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La culture au cœur des territoires ! 

J’ai le plaisir de vous présenter "Vienne Mag", la nouvelle formule 
de notre magazine départemental. Nous avons souhaité vous en 
faciliter la lecture sans altérer la qualité de l’information. Notre 
magazine reste fidèle à ses valeurs, centré sur l’action concrète du 
Département dans votre quotidien. Maintenir le lien de proximité 
avec tous les habitants de la Vienne, c’est le fil rouge de notre 
engagement.   

Pour ce nouveau numéro, "Vienne Mag" fait la part belle à la 
richesse culturelle de notre territoire. Une culture qui nous ouvre 
au monde qui nous entoure ; une culture qui valorise ce qui fait 
l’identité de la Vienne ; une culture qui nous permet de nous 
enrichir ; une culture qui développe l’imagination !  

Partout dans la Vienne, le Département poursuit sa mission 
capitale de rendre la culture accessible au plus grand nombre.

Que vous soyez plutôt sportif, gourmand ou créatif, que vous aimiez 
la musique, la nature ou les vieilles pierres, que vous souhaitiez 
partir à la découverte du patrimoine, venir assister à un concert 
pendant les Heures Vagabondes ou bien revivre l’épopée d’Aliénor 
et de Richard Cœur de Lion au Château de Monts sur Guesnes, vous 
trouverez ici toutes les informations nécessaires. 

Avec le Département, la culture restera au cœur des territoires. 
C’est un trésor pour nos petites communes rurales et pour la 
vitalité de nos campagnes. La culture favorise le mélange de toutes 
les générations et demeure une source d’attractivité et 
de dynamisme essentielle pour la Vienne. 

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne
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76
chambres

28e édition 
de Sport et Collection

Rendez-vous, du 3 au 5 juin, sur le circuit du Val 
de Vienne au Vigeant pour entendre rugir les 
plus prestigieuses voitures de course d’hier et 
d’aujourd’hui. En "fil rouge" de cette manifestation 
sportive et caritative, dédiée à la collecte de fonds 
pour la recherche contre le cancer du CHU de Poi-
tiers, Sport et Collection offrira un somptueux dé-
filé de supercars italiennes, avec Maserati et Lam-
borghini, sans oublier Ferrari, la plus iconique des 
marques transalpines, mais également les plus 
sensationnelles GT produites par les construc-
teurs internationaux. 
Partenaire de cette nouvelle édition, le Dépar-
tement de la Vienne présentera sous le pavillon 
"Cheval de Bataille" des animations sur l’entretien 
de son corps et sur l’alimentation saine avec la 
venue d’ostéopathes, d’un réflexologue, de prati-
ciens bien-être, de commerçants en cosmétiques 
naturels et de producteurs locaux. Sport et Col-
lection proposera, simultanément, des baptêmes 
de piste, des parades de véhicules, des courses de 
F1 des années 50 et 60 avec l’Historic Grand Prix 
Cars Association de Londres, une rétrospective 
Alpine, la découverte d’un carburant synthétique 
à base d’hydrogène vert et de captation de CO2 
développé par le pétrolier Aramco, sans oublier un 
meeting aérien avec la Patrouille de France. Ta-
rifs : 12€ (enceinte générale), 26€ (enceinte géné-
rale et paddock), 35€ (baptême piste). - de 12 ans 
et parking gratuits. sportetcollection.info

Tout droit sorti d’une série de science-fiction, l’Hôtel 
Station Cosmos a achevé l’arrimage de ses derniers mo-
dules pour recevoir, mi-mai, ses premiers passagers. Au 
cœur de cette oasis galactique high-tech, les voyageurs 
peuvent séjourner dans l’une des 76 chambres 4 étoiles 
agencées comme les cabines d’un vaisseau spatial pou-
vant accueillir de 1 à 5 personnes. Véritable expérience 
immersive, cette escale spatiale se poursuit au Space 
Loop Rollercoaster Restaurant, avec son incroyable 
système de rails unique en France, et au Bar des pilotes, 
avec sa terrasse panoramique de 200 m2.

Proposant 208 places assises, le restaurant, tout 
comme le bar, est accessible aux clients extérieurs au 
Parc du Futuroscope. Certifiée Haute Qualité Environ-
nementale, cette station haut de gamme, construite sur 
une superficie de près de 2 hectares par des entreprises 
locales et régionales, représente un investissement de 
19 M€. Après cette escapade dans le confort feutré de 
cette station spatiale, la délégation du Département 
de la Vienne a été littéralement projetée dans l’œil du 
cyclone. Baptisé "Chasseurs de Tornades", le nouveau 
show du parc de loisirs poitevin entraînera, début juillet, 
les amateurs de sensations fortes dans une expérience 
immersive décoiffante. Pris au piège par un ouragan 
se déplaçant à proximité de Poitiers, alors qu’ils seront 
en train de visiter le Centre d’Etudes Météorologiques 
Extrêmes, les spectateurs s’installeront au cœur d’un 
théâtre circulaire de 120 places disposées sur une 
plateforme pouvant tourner jusqu’à 27 km/h. Mêlant 
images virtuelles et spectacle vivant, cette attraction 
transportera sur 360 degrés, le visiteur dans une aven-
ture palpitante de 4’30. 

Station Cosmos 
et Chasseurs de 
Tornades sur orbite 
au Futuroscope
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Nouveau tour de piste 
pour le Meeting National d’Athlétisme de Poitiers 

Rendez-vous le 4 juin prochain à partir de 17h au stade Paul-Rébeilleau pour 
vivre en direct cette édition 2022. Avec la venue de sportifs régionaux, natio-
naux et internationaux, dont les Français Benjamin Compaoré, Christophe 
Lemaître, Laura Valette et Mélina Robert-Michon, le meeting organisé par le 
Comité Départemental d’Athlétisme de la Vienne, rassemblera pas moins de 
400 athlètes. 
A quelques semaines des Championnats de France d’athlétisme à Caen, sui-
vis des Championnats d’Europe à Munich et des Championnats du monde 
à Eugene, cette étape poitevine sera l’occasion pour les participants de 
performer et de tenter de se qualifier pour l’une de ces compétitions presti-
gieuses. Tout au long de la soirée, 8 épreuves nationales et 7 épreuves com-
plémentaires opposeront les athlètes. Cette année, les jeunes des collèges 
labellisés "Génération 2024" et les jeunes des clubs du département de la 
Vienne seront mis en avant au travers d’un relais10x200m. Entrée gratuite. 

En 2022, préparez vous
à vibrer avec l'Arena Futuroscope

JIKAMANU

INAUGURATION

SHOW

72-67
07/04

PB86 LYONSO
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L’équipe de France 
de volley-ball affronte 
les Pays-Bas

Les amateurs de volley-ball peuvent 
se réjouir. L’équipe de France, cham-
pionne olympique à Tokyo en 2021, fera 
escale, du 16 au 29 mai, dans le cadre 
d’un stage de préparation, à l’Arena 
Futuroscope. 
En guise de répétition générale, la for-
mation des Poitevins, Earvin Ngapeth 
et Antoine Brizard, défiera, le 27 mai, 
les Pays-Bas dans un match amical, 
avant de s’envoler pour le Canada afin 
de participer à la Volley-Ball Nations 
League. 
arena-futuroscope.com

A vous de miser 
sur le bon cheval

L’hippodrome de La Roche-Posay offri-
ra le 26 juin prochain une nouvelle jour-
née de courses hippiques, parrainée 
par le Département de la Vienne. 
 Avec la venue de jockeys de renommée 
internationale et la présence de che-
vaux appartenant à de grandes écuries, 
les turfistes se donneront à nouveau 
rendez-vous sur "l’anneau de vitesse" 
de la Gâtinière pour de nouvelles réu-
nions programmées le 17 juillet, les 7 et 
21 août et le 11 septembre.  

Seconde édition 
de La Gravienne
Ouverte aux compétiteurs à la recherche d’un challenge per-
sonnel, aux baroudeurs adeptes du gravier poitevin ou à une 
bande de copains désireux de partir en virée, cette aven-
ture sportive et humaine soutenue par le Département de la 
Vienne proposera deux formats de courses, accessibles quel 
que soit son niveau, à parcourir en VTT, en autonomie et sans 
assistance. 

Avec la volonté de faire découvrir les chemins et les sentiers 
de notre territoire ou encore la gastronomie locale, dont des 
produits de la Marque Poitou, La Gravienne vous entraînera, 
du 1er au 6 juin, selon "votre coup de pédale" sur "La Fid’Garce" 
(280 km) ou sur la "Ah Bah Couillon" (860 km).

gravienne.fr
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Le Département de la Vienne célèbre 
ses producteurs et ses éleveurs
Avec la volonté de promouvoir la diversité de notre terroir, les artisans 
et les agriculteurs de la Vienne s’attachent à valoriser une production de 
qualité auprès du grand public. 
Primés dans différentes catégories (vin, jus de fruits, fromages de chèvre, 
élevage d’ouf, de moutons et de vaches) lors du Concours Général Agricole 
du Salon International de l’Agriculture de Paris 2022, les 10 lauréats de la 
Vienne ont été invités, le 13 avril dernier, à l’Hôtel du Département. 
Lors de cette cérémonie gourmande et conviviale, Alain Pichon, Président 
du Département de la Vienne, et Jean-Louis Ledeux, Vice-Président en 
charge de l’Agriculture et de la Ruralité, leur ont remis un trophée, un  
diplôme d’honneur et des produits locaux.

Le Département 
de la Vienne lance
un numéro d’appel 
pour l’inclusion 
numérique sur 
le territoire

Le 05 67 802 222, depuis 
le 4 avril dernier, permet 
d’orienter les habitants du 
département vers un conseiller 
numérique ou un agent France 
Services le plus proche de 
chez eux.
Présenté par Alain Pichon, 
Président du Département 
de la Vienne, et par Séverine 
Saint-Pé, Vice-Présidente en 
charge de l’Aménagement et 
de l’Inclusion Numériques, 
ce numéro a pour objectif de 
faciliter l’usage d’Internet et de 
rendre accessibles les outils 
numériques dans notre 
vie quotidienne.
"Nous avons dans le cadre de 
notre programme d’inclusion 
numérique 2020-2024, 
recruté cinq conseillers 
numériques pour couvrir les 
cinq territoires des solidarités. 
Ils proposeront en fonction 
du besoin des habitants : un 
accompagnement gratuit 
individuel ou un atelier collectif" 
précise Séverine Saint-Pé.
Le numéro 05 67 802 222 est 
accessible de 9h à 12h et de 14h 
à 17h, avec la possibilité de
laisser un message sur un 
répondeur.

Connectez-vous local
Evénement ouvert aux acteurs de la restau-
ration collective inscrits sur Agrilocal86 
(collèges, écoles, établissements médico-
sociaux, centres de loisirs…), la semaine 
Agrilocal proposera, du 30 mai au 3 juin, un 
repas 100% local un jour de la semaine ou 
un produit local par jour, avec éventuelle-
ment un temps d’animation pour les élèves 
au cours du repas. Avec pour objectif de 
manger frais, ce rendez-vous affiche sa volonté 
de faire redécouvrir et déguster les légumes, les 
fruits du printemps et les produits locaux de la Vienne. 

Des quiz, des affiches et des lots seront distribués aux établissements par-
ticipants, avec pour les élèves ou les convives, un kit cuisine à gagner cette 
année (gant de cuisine, manique, maryse), par tirage au sort. Rappelons que 
la plateforme Agrilocal86 s’attache à favoriser et à développer l’approvisionne-
ment de la restauration collective en produits locaux de qualité, à créer de la 
valeur ajoutée pour les fournisseurs locaux et à faire découvrir la variété des 
produits existant dans notre département, le savoir-faire des chefs de cuisine 
et le métier des producteurs.
agrilocal.fr
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Bénabar
Vendredi 8 juillet. Parc du Pontreau. Lencloître.
Après 30 ans de carrière, Bénabar distille, avec la 
même ferveur communicative, une musique bondis-
sante et intimiste qui parle au plus grand nombre. En 
véritable équilibriste de la chanson française, le petit 
gars du Val-de-Marne possède ce don d’observation 
lui permettant de décortiquer de manière chirurgi-
cale les incongruités de l’époque et de s’en moquer, 
tout en évitant de jouer les donneurs de leçons. 

Taïro
Samedi 9 juillet. Stade. Verrières.
Devenu l’un des nouveaux leaders musicaux du reg-
gae francophone, Taïro voit sa carrière prendre une 
nouvelle dimension quand Akhenaton le sollicite pour 
participer à la bande originale de "Taxi 2". Accompa-
gné de son Family Band, cet auteur-compositeur-
interprète compte à son palmarès des Olympia, le 
Trianon, et des concerts inoubliables sur les scènes 
principales de Solidays, du Printemps de Bourges, du 
Reggae Sun Ska Festival. 

Faut qu’ça guinche
Vendredi 15 juillet. Parc de Strunga. Saint-Benoît.
Une énergie débordante sur scène, des textes tra-
vaillés tantôt militants, tantôt plus intimes, des in-

fluences rock et tsiganes parfaitement assumées, 
les six acolytes de Faut qu’ça guinche proposent 
une musique populaire qui dépote. Avec plus de 750 
concerts, 15 000 albums vendus, un prix SACEM, le 
groupe plaide toujours pour une chanson vivante au 
plus proche du public, qui donne rapidement envie de 
se rapprocher et de danser jusqu’au bout de la nuit.

Barbara Pravi
Samedi 16 juillet. Stade. Monts-sur-Guesnes.
Après avoir brillé avec "Voilà", chanson puissante et 
sobre, magistralement interprétée lors de la dernière 
édition de l’Eurovision, Barbara Pravi nous entraîne avec 
"On n’enferme pas les oiseaux", au cœur de son univers 
empreint de délicatesse et de poésie. Tantôt soutenus 
par d’élégantes nappes de violons, tantôt dynamisés 
par une orchestration pop ou des intonations jazz, les 
11 titres de son premier opus sonnent comme l’une des 
plus belles réussites de la variété française de l’année. 

Cats on Trees
Mercredi 20 juillet. Lac de la Forêt. Châtellerault.
Presque une décennie après son premier album et 
son plus gros succès, "Sirens Calls", le duo pop tou-
lousain dévoile un troisième opus "Alie", porté par 12 
nouvelles chansons. Avec le single "Please Please 
Please", tube radiophonique envoûtant à souhait, 

En scène
Vous aimez la musique ? Vous appréciez de faire la fête 
entre amis ? Alors, prenez le volant du van des Heures 
Vagabondes pour savourer, du 8 juillet au 13 août, 
11 concerts gratuits proposés par le Département 
de la Vienne.



CD-86-LHV

Cats on Trees s’attache à ciseler des textes profonds 
et touchants sur la fragilité et la beauté de la vie, de la 
famille, de l’amitié et des mélodies qui font mouche. 

Tunay
Samedi 23 juillet. 
Abbaye de Valence. Valence-en-Poitou.
Avec son premier clip vidéo "Y qué pasó", visionné 
plus de 500 000 fois sur YouTube, le jeune groupe 
folklorique originaire de la ville de San Salvador de 
Jujuy propose, entre tradition et modernité, une mu-
sique chaleureuse se nourrissant d’amitié, de répéti-
tions, de voyages et de coexistence permanente.

Native
Mercredi 27 juillet. Lac du Gros Caillou. Ingrandes.
Trente ans après avoir envahi les ondes des radios 
avec les titres "Si la vie demande ça" et "Tu planes sur 
moi", Laura Mayne revient en solo sur le devant de la 
scène pour interpréter les plus grands succès réen-
registrés de son répertoire aux accents pop soul. 

Tibz
Vendredi 29 juillet. Stade. Chalandray.
Révélé en 2017 avec son tube "Nation", Tibz s’est impo-
sé comme l’un des meilleurs songwritters de sa géné-
ration. Il collabore parallèlement avec Slimane, Jeni-
fer, Zaz et co-signe avec Boulevard des Airs le nouveau 
single des Enfoirés au profit des Restos du Cœur "A côté 
de toi". Avec son deuxième album intitulé "Tout ce qu’on 
laisse", le chanteur périgourdin nous invite à partager 
tout en douceur des moments simples et intimes.  

LEJ
Samedi 6 août. Stade. Saint-Martin-la-Pallu.
Trio musical de chant, de violoncelle et de percussion ré-
vélé en 2015 sur YouTube avec la diffusion de son Sum-
mer Mash up de reprises de Stromae, de Bruno Mars, 
de Pharrell Williams et de Kendji Girac…, LEJ, formé de 
Lucie, d'Elisa et de Juliette, propose avec son 3e album 
"Pas Peur", une savoureuse pérégrination artistique pop 
urbaine de 16 titres respirant la liberté et la spontanéité. 

Tiken Jah Fakoly
Vendredi 12 août. Le bourg. Voulême.
Artiste engagé originaire de Côte d’Ivoire, Tiken Jah 
Fakoly a conquis son pays natal avant de propager sa 
sagesse à l’international. En 23 ans de carrière mar-
quée par des collaborations avec Sly Dunbar et Robbie 
Shakespeare, Zebda, Steel Pulse, Bernard Lavilliers, 
Akon..., ce porte-étendard de la jeunesse africaine 
insuffle un reggae moderne et indomptable, mélange 
d’arrogance et de musique, émaillé de déclarations 
fracassantes sur la politique internationale. 

Les Négresses Vertes
Samedi 13 août. Stade. Avanton.
Apparues en pleine effervescence du rock alterna-
tif au milieu des années 80, les Négresses Vertes 
associent dans leurs compositions, le style guin-
guette aux musiques méditerranéennes et sud-amé-
ricaines. Porté par les titres inoubliables, "Zobi la 
mouche", "Sous le soleil de Bodega" ou encore "La ga-
doue", en duo avec Jane Birkin, le groupe continue de 
distribuer généreusement à chacun de ses concerts 
une musique chargée d’énergie et d’humanité.
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A l’assaut 
de la 
forteresse 
de Monts-
sur-Guesnes

Nouveauté touristique de la saison 2022, le 
Château de Monts sur Guesnes-Historial du 
Poitou, offre une immersion pédagogique et 
ludique dans le Poitou d’Aliénor d’Aquitaine 
et de Richard Cœur de Lion. A découvrir à 
partir du 26 mai prochain. 
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Après avoir, pendant de longs mois, creusé, déca-
pé des murs séculaires, coulé des tonnes de béton, 
assemblé des charpentes et des échafaudages, 
taillé avec minutie des centaines de pierres, amé-
nagé les décors majestueux de la scénographie, le 
chantier du Château de Monts sur Guesnes-Histo-
rial du Poitou retrouve peu à peu sa quiétude. Seul 
un petit ost formé de bâtisseurs et de techniciens 
s’active pour ajuster les derniers ornements de la ci-
tadelle du XIIIe siècle, avant son ouverture au grand 
public prévue dans quelques jours. Erigée au carre-
four du Futuroscope, de Center Parcs et de l’Abbaye 
de Fontevraud, cette nouvelle attraction immersive 
située dans le Nord-Vienne, vous entraîne dans les 
entrailles du château et de sa ferme adjacente, pour 
découvrir pendant les 2 à 3 heures de visite, voire 
une demi-journée pour les plus intrépides, une scé-
nographie innovante sur plus de 800 m2.

Aliénor et Richard : 
des destins incroyables
Rendre le site le plus vi-
vant possible. En plon-
geant dans les ori-
gines  du Royaume de 
France pour suivre, pas 
à pas, le fabuleux des-
tin de deux de ses plus 
illustres personnages, 
le visiteur s’engage dans 
une quête épique et hé-

roïque. Entamée dans les anciennes écuries du châ-
teau, cette balade médiévale en 3 dimensions, lui fait 
chevaucher tour à tour, la "Table d’Aliénor" pour y fes-
toyer avec la souveraine et sa cour, ainsi que 7 autres 
salles tout aussi spectaculaires. Le temps de cette 

pérégrination ludique et 
pédagogique, le specta-
teur actif explore, entre 
virtuel et réel, la géogra-
phie du Poitou, parcourt 
l’arbre généalogique 
d’Aliénor d’Aquitaine, ex-
périmente les arts et la 
gastronomie du Moyen 
Âge ou encore pénètre 
dans le quotidien de la 
féodalité et du château 
montois. 

" Ni musée, ni mémorial, le Château de Monts 
sur Guesnes-Historial du Poitou nous entraîne 
dans un voyage immersif dans le temps 
et s’attache à nous raconter l’histoire de 
l’Histoire."

Bruno Belin
Président de la Commission Culture et Evénementiel,
Sénateur de la Vienne

// Expérimentez les goûts et les senteurs des herbes aromatiques du Moyen Âge

// Salle des maquettes
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Chaque galerie superbement animée à l’aide d'une vi-
déoprojection géante et décorée avec finesse (Cau-
series médiévales, Histoire de cartes, Détours et lu-
mières…), apporte un éclairage précis et concis d’un 
pan de notre histoire ayant façonné, siècle après 
siècle, le Poitou. "Avec la volonté de concevoir un site 
touristique grand public et intergénérationnel, les plus 
jeunes pourront également se défouler en chassant 
et en combattant comme le vaillant Richard Cœur de 
Lion sur les grands écrans tactiles de la salle Médiéval 
Gaming ou en s’essayant au chant comme un trouba-
dour dans une version revisitée de The Voice", souligne 
son directeur, Pierre Baronnet-Frugès. Point d’orgue 
de cette visite au cœur du château, l’impressionnant 
mur graphique et lumineux du "Ruban du Temps", au-
quel on accède grâce à  une passerelle, propose un 
voyage au cœur de notre histoire locale, à partir de 
différents objets entièrement façonnés avec des ma-
tériaux de récupération. 

Deux royaumes s’affrontent
Pour conclure cette aventure palpitante, il faut battre 
en retraite, reprendre le tunnel pour visiter les deux 
derniers espaces hébergés au cœur de la ferme. Face 
à un écran circulaire de 100 m2 et de 3 mètres de haut, 
le visiteur expérimente à 360 degrés, dans un ca-
pharnaüm de lances brisées et de boucliers fracas-
sés, la fureur des combats de la guerre de Cent Ans 
opposant les puissants royaumes d’Angleterre et 
de France. Entre effets sonores et effets spéciaux, 
cette parenthèse immersive de 20 mn demeure "le 
pinacle" de votre périple entre ces murs. Pour les plus 
jeunes, des jeux traditionnels en bois, un photocall, 
un campement extérieur pour s’entraîner comme un 
vrai chevalier au maniement de l’arbalète et de l’épée, 
un espace pour voir en action de puissants trébu-

chets, ainsi qu’un atelier d’architecture* pour s’es-
sayer à la taille de pierre et un scriptorium* pour s’ini-
tier comme les moines de jadis à l’art de l’enluminure 
et de la calligraphie, parachèvent avec panache cette 
odyssée moyenâgeuse rendue plus vraie que nature 
grâce à l’apport de la technologie numérique.  

Attirer des visiteurs 
des départements limitrophes
Sonnez le rassemblement… Avec pour vocation de 
devenir un véritable outil de promotion du territoire, 
le Château de Monts sur Guesnes-Historial du Poitou 
s’adresse avant tout aux familles et aux enfants. Le 
nouveau site financé par le Département de la Vienne 
à hauteur de 2,7 M€ sur un investissement global de 
10,5 M€, est exploité par la société Sites et Compa-
gnie. Le Château de Monts sur Guesnes-Historial du 
Poitou aspire à attirer 40 000 visiteurs par an. 
* sur réservation

+ Info
Durée : Entre 2h et 3h
Tarifs : 11€ pour les adultes, 8€ pour les 4-16 ans.
Restauration sur place
chateau-monts-sur-guesnes.com

"Témoin privilégié de notre histoire, le Château de 
Monts sur Guesnes-Historial du Poitou, ressuscite 
et restitue avec élégance la mémoire de cette 
période ayant marqué durablement le Poitou."

Alain Pichon 
Président du Département de la Vienne

// Vivez une flamboyante épopée sur les pas d'Aliénor d'Aquitaine
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Madame Martin, 78 ans, vit seule 
dans son appartement à Poitiers. 
Veuve depuis 3 ans, son état de 
santé s’est dégradé et elle ne sort 
que très peu. Si quelqu’un l’ac-
compagnait, elle aimerait bien se 
promener, se rendre à la piscine… 
Monsieur Dupont, 82 ans, vit avec 
son épouse dans leur maison à 
Loudun. Alors qu’il était très so-
ciable, il ne sort plus de chez lui 
depuis que sa femme a été dia-
gnostiquée de la maladie d’Alzhei-
mer. Il aimerait que quelqu’un 
puisse venir lui rendre visite pour 
discuter et partager sa passion 
pour la photographie, tout en res-
tant à proximité de son épouse. Il 
aimerait aussi retrouver une ac-

tivité de groupe, 
à condition que la sécurité de 

sa femme soit assurée. Que faire 
quand on se sent parfois seul et 
que l’on a envie de partager et 
d’échanger avec les autres, mais 
que l’on ne sait pas comment s’y 
prendre ? Pour apporter des solu-
tions pérennes à cette question, 
la coopération Monalisa se mobi-
lise dans la Vienne. 

Faire cause commune 
Créer des synergies sur notre ter-
ritoire. Associant un collectif de 
partenaires (Département de la 
Vienne, Mutualité Sociale Agri-
cole, association CIF-SP, CARSAT, 
Famille Rurale, Fédération des 
Centres Sociaux, Conseil Dépar-
temental pour la Citoyenneté et 

l’Autonomie, Siel Bleu, ADMR…), 
Monalisa 86 mobilise les acteurs 
et les territoires dans le but de 
(re)créer du lien entre les généra-
tions. L’association CIF-SP a été 
missionnée par ce collectif et est 
appuyée financièrement par la 
MSA Poitou, le Département de la 
Vienne et la CARSAT, pour coor-
donner les acteurs et favoriser le 
développement d’actions sur l’en-
semble de la Vienne. 

Mobilisation de proximité
Appels de convivialité, visites à 
domicile, activités conviviales va-
riées, initiation aux outils numé-
riques… les possibilités de lien so-
cial sont infinies.  Les personnes 
intéressées peuvent contacter 
l’association CIF-SP qui va les re-
diriger vers les acteurs locaux de 
leur territoire afin de les rencon-
trer pour cerner au mieux les be-
soins et les envies, et ensuite les 
mettre en relation avec un béné-
vole recruté et formé avec soin 
ou leur proposer de rejoindre des 
groupes locaux. Les associations 
et les autres structures inté-
ressées peuvent aussi se mani-
fester pour se faire connaître et 
rejoindre la coopération Mona-
lisa 86. Le collectif propose éga-
lement des formations aux béné-
voles, aux élus, aux profession-
nels, sur des thématiques telles 
que l’adaptation de la société au 
vieillissement, l’écoute active et 
bienveillante ou encore le statut 
et les limites du bénévolat. 

Maintenir le lien social
Lancée en 2014, l’association Monalisa vise à lutter contre 
l’isolement des personnes âgées dans toute la France.

+ Info
Contactez l’association 
CIF-SP au 05 49 37 07 78, 
du lundi au vendredi, de 9h 
à 12h et de 14h à 17h o
u monalisa@cif-sp.org 
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Flottant avec délicatesse dans 
la douceur du petit matin lou-
dunais, le bleu-blanc-rouge étoilé 
de jaune de l’Acadie s’affiche avec 
panache sur la façade de la bâ-
tisse de pierre attenante à l’église 
Notre-Dame de La Chaussée. Es-
pace de mémoire et de savoir, 
la Maison de l’Acadie s’attache à 
relater depuis près de 40 ans, la 
vie fascinante des familles poite-
vines, principalement paysannes,  
mais également d’une poignée 
de nobles, comme le navigateur 
Isaac de Razilly, ayant entrepris au 
XVIIe siècle le grand voyage, pour 
coloniser une vaste région située 
majoritairement dans les pro-
vinces maritimes. 

S'étant muée en guide, Catherine 
Servant, co-présidente de cette 
institution, nous entraîne dans son 
sillage pour nous conter la culture 
et le quotidien de ce peuple fran-
cophone, défendant sans faillir 
depuis plus de 400 ans sa singula-
rité et ses traditions.

Entretenir les liens unissant 
le Poitou et l’Acadie
En découvrant la muséogra-
phie ludique et moderne, le visi-
teur pénètre dans le quotidien de 
ces familles attirées par les pro-
messes d’une vie meilleure en 
Nouvelle-France. 
Des panneaux sur les principaux 
événements de la colonisation 
d’une terre sauvage mais géné-
reuse, un drapeau acadien, "cer-
tainement  le plus grand drapeau 
mural au monde", glisse Catherine 
Servant, avec sa frise chronolo-
gique, des artefacts du Canada et 
du Poitou, des maquettes d’une 
maison traditionnelle et d’un aboi-
teau*, immergent le public dans 
le quotidien simple, mais confor-
table des premiers Acadiens. 
Avant de vivre le drame du Grand 
Dérangement de 1755, le visiteur 
s’arrête face au piano sur lequel 
la chanteuse Angèle Arsenault a 
composé, lors de son passage à 
Loudun, les premières notes de 
"Grand-Pré". Enfin, il poursuit sa 

pérégrination au cœur de Notre-
Dame de La Chaussée, lieu de 
baptêmes de Poitevins ayant en-
trepris ce voyage outre-Atlan-
tique. Avec la volonté de faire 
connaître au plus grand nombre 
un pan de cette histoire locale, les 
bénévoles de la Maison de l’Acadie 
organisent des visites  destinées 
aux scolaires, aux personnes avec 
handicap et aux résidents des EH-
PAD. De quoi faire perdurer la vita-
lité de l’âme acadienne des deux 
côtés de l’Atlantique.

* digue munie de vannes qui se ferment 
à marée montante et s'ouvrent à marée 
basse pour évacuer l'eau et assécher des 
marais pour la culture.

Si l’Acadie 
m’était contée
Nichée dans le village de La Chaussée, la Maison de l’Acadie 
retrace le parcours des familles loudunaises parties peupler 
la Nouvelle-France dans la première partie du XVIIe siècle.

+ Info
Tarifs : 5€. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Ouvert du 
9 juillet au 11 septembre 
uniquement les après-midi. 
Ouvert le premier week-end 
de juin, septembre et octobre.  
maisondelacadie.com
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Envie d’une grande respiration 
pour vous dépenser, pour vous 
évader ou pour vous ressourcer ? 
Que vous appréciiez de vous en-
gager en VTT sur une pente es-
carpée, de vous balader en mode 
randonnée sur un sentier ombra-
gé, de naviguer en eau douce à 
bord d’un canoë ou de vous envo-
ler en parapente dans le ciel en-
soleillé, le sport de nature attire 
chaque semaine des milliers de 
pratiquants dans la Vienne. 

Idéal pour passer un moment 
sportif et convivial, seul, en fa-
mille ou entre amis, cette activité 
rencontre un succès grandissant 
auprès de la population, qu’elle 
soit rurale ou urbaine, ravie de se 
défouler au cœur d’un terrain de 
jeu grandeur nature.   

Une offre à retrouver sur 
le site web sports nature 
Assurer un développement cohé-
rent et maîtrisé des sports de na-
ture. "Pour accompagner et enca-
drer cette nouvelle "expérience", 
le Département attribue le label 
"Sports Nature en Vienne" à des 
sites permettant cette pratique 
sportive", expose Pascale Guit-
tet, Vice-Présidente en charge de 
la Jeunesse, des Sports et de la 
Citoyenneté. Afin de faciliter leur 
promotion, le nouveau site pré-
sente désormais des cartes inte-
ractives pour localiser les lieux 
et les stations labellisés proches 
de chez vous, autour de 12 ac-
tivités (canoë-kayak, course 
d’orientation, motocyclisme, es-
calade, cyclotourisme, randon-
née équestre, pédestre et nor-

dique, vol libre, pêche sportive et 
spéléologie). 

Alimenté au quotidien par une 
actualité pertinente, le site web 
propose avec la rubrique "Rendez-
vous", une information sur les évé-
nements sportifs en pleine nature 
organisés dans le département. 
Des dossiers spéciaux  pour aller 
plus loin, vous permettent égale-
ment d’emprunter les chemins de 
traverse avec "la Vienne à Vélo et 
Rando", de découvrir les sorties 
nature dans les Espaces Naturels 
Sensibles ou encore de parcourir 
les tracés gourmands avec "Vélo 
et Fromages en Vienne" pour lais-
ser votre côté baroudeur s’expri-
mer et partir à l’aventure, les che-
veux au vent.
sportsnature-vienne86.fr

La Vienne, 
terrain de jeu par nature
Partez dans une aventure au grand air  avec le site sportsnature-vienne86.fr.

Flashez ce QR code 
pour accéder au site 

Sports Nature en Vienne

1716

SP
OR

T 
ET

 N
AT

U
RE



Un moment de plénitude et de lâ-
cher-prise… Bop, cool, fusion ou 
free, entre instantanéité et inspi-
ration, le jazz réussit à mélanger 
les gens et les genres. Brassée 
dans le creuset des rythmes afri-
cains et du répertoire classique 
européen, cette musique libre et 
indépendante ne cesse de se ré-
inventer et de se régénérer pour 
offrir à chacune de ses sorties 
des compositions en perpétuelle 
mutation. 

Rendez-vous annuel arrangé 
avec finesse par Patrick Four-
nier, Jazzellerault s’attache à 
convier, avec la même métrono-
mie enchanteresse, les specta-
teurs à une douce orgie jazzis-
tique pimentée de performances 
époustouflantes et déroutantes. 
C’est rafraîchissant et enlevé. Ça 
swingue, ça groove, ça improvise, 
voilà toute la noblesse d’une mu-
sique expressive et plurielle qui a 

su conserver et cultiver son côté 
rebelle et indomptable depuis ses 
origines. 

Langage universel
Pour les oreilles curieuses et 
aventureuses, pour les noctam-
bules insatiables, pour les dan-
seurs déchaînés, pour les pu-
ristes et pour les profanes…, la 
nouvelle session de Jazzellerault 
vous entraînera dans une série de 
concerts aux sonorités cuivrées 
et métissées. 

Au programme de ce road trip 
musical, Rhoda Scott "Lady All 
Stars", Richard Bona Band, Boney 
Fields & The BFB, El Comité in-
vite Harold Lopez Nussa et Yilian 
Canizares, Django All Stars, Ana 
Popovic Band, se succéderont, 
entre guitare, trompette, batte-
rie, orgue et voix en verve, dans 
un show jubilatoire et euphori-
sant à vivre en live sur la grande 
scène de l’Angelarde.
festival-jazzellerault.fr

Jam and jazz
La 29e édition du festival Jazzellerault se déroulera, du 9 
au 17 juin, dans la salle de spectacle de l’Angelarde à Châtellerault.

Programmation Jazzellerault 2022 
Salle de l’Angelarde
Jeudi 9 juin : Rhoda Scott "Lady All Stars"
Vendredi 10 juin : Richard Bona Band
Mardi 14 juin : Boney Fields & The BFB
Mercredi 15 juin : El Comité invite Harold Lopez Nussa et Yilian Canizares
Jeudi 16 juin : Django All Stars
Vendredi 17 juin : Ana Popovic Band
Concert gratuit centre-ville
Samedi 11 juin : Who's The Cuban ?
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Agenda

groupe union pour la vienne 
Priorité à l’éducation et à la jeunesse !

Il y a quelques semaines, le collège Joséphine-Baker a ouvert 
ses portes aux futurs collégiens du territoire et à leurs familles 
ainsi qu’à toute la communauté éducative et administrative. 
Cela faisait 50 ans que ce n’était pas arrivé ! C’est la concré-
tisation d’une très belle ambition collective au service de 
l’éducation et de la jeunesse. Avec l’ouverture du 35e collège 
de la Vienne, notre majorité départementale démontre une 
nouvelle fois sa volonté d’agir concrètement pour l’avenir de 
nos enfants et de donner à chacun les mêmes chances d’ap-
prendre, de s’épanouir et de concrétiser leurs projets. 
Dès le début du mandat, nous avons réaffirmé notre ambi-
tion de placer les jeunes au cœur de notre action. Grâce à 
nos investissements structurants dans tous les collèges, en 
particulier en milieu rural, nous permettons à nos collégiens 
d’évoluer dans un cadre idéal et propice à l’apprentissage, à 
l’innovation pédagogique, et dans des établissements plus 
durables et plus respectueux de notre environnement.
Réaffirmer notre priorité pour l’éducation de nos enfants, c’est 
aussi redonner à la jeunesse toute sa place dans notre socié-
té, dans nos territoires. Parce que les collégiens d’aujourd’hui 

sont les citoyens de demain, nous devons trouver ensemble 
de nouvelles approches pour valoriser l’engagement des plus 
jeunes, les rendre acteurs, les rendre visibles. 
Nous voulons faire de la Vienne un territoire de réussite, de 
progrès et d’innovation dans lequel chacun pourra se projeter 
avec confiance dans l’avenir !

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

A la rencontre de Mélusine
Rendez-vous à 21h, les 7, 8 et 
9 juillet, place du Bail sur le site 
des Promenades à Lusignan pour 
découvrir le premier épisode d’un 
spectacle historique inédit sur la 
légende de la fée Mélusine. Mis en 
scène par la Compagnie du Temps 
Imaginaire, cette production 
originale associant musiques, 
danses et chants, entraînera le 
public dans l’univers onirique de la 
fée bâtisseuse et de son mari, le 
seigneur Raymondin.  

Foulées Neuvilloises
Rendez-vous le samedi 11 juin à 
l’espace Jean-Dousset de Neu-
ville-de-Poitou pour participer à 
cette nouvelle édition. Après la 
course des enfants à 16h, ouverte 
aux maternelles, aux primaires et 
aux collégiens, les participants li-
cenciés ou non pourront s’affron-
ter sur 5 km (19h), classant FFA ou 
sur 10 km (20h), qualificatif pour 
les Championnats de France. 

Rendez-vous nature 
avec les Espaces 
Naturels Sensibles
Créés à l’initiative du Départe-
ment de la Vienne, les ENS ont 
pour objectif de protéger un pa-
trimoine naturel, paysager ou 
géologique de qualité. En com-
plément de cette mission de 
conservation, des associations 
organisent au cœur des ENS des 
sorties nature pour apprendre 
à mieux connaître la faune ou la 
flore et sensibiliser le public. 
Programme sur lavienne86.fr 



Agenda Lecture

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr

Les élèves arriveront au collège Joséphine-Baker de 
Vouneuil-sous-Biard le 2 mai prochain. La conception 
des bâtiments est à saluer de même que la qualité de 
l'aménagement. La localisation est néanmoins regrettable – 
au milieu des pesticides – de même que l'absence de liaisons 
cyclables… Mais la principale inquiétude reste la sectorisation 
de ce collège qui va favoriser l'entre-soi de classes sociales 
homogènes. Un comble pour ce symbole de l'ouverture à 
l'autre que fut Joséphine Baker !

Ludovic Devergne, Sarah Rhallab, 
Florence Harris, Grégory Vouhé

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

groupe des élus la vienne en transition
Joséphine Baker : et la mixité ? 

Partout où ils sont libres

Comme tous les 
jeunes qui ont eu 
20 ans en 1944, Si-
mon, un Poitevin res-
capé de la rafle de sa 
famille, attendait la 
grande fête de la Li-
bération. En guise de 
bal après le maquis, il 
découvre que la fille 
dont il est fou amou-
reux a été massacrée 
par les FFI de la vingt-

cinquième heure sous prétexte qu’elle n’avait 
pas le pied résistant. Sauf que Simon ne croit 
guère à cette valse… Premier tome d’une 
saga en 3 volumes, ce grand roman popu-
laire de la Libération nous entraîne tambour 
battant dans une chronique d’un bourg fran-
çais ponctuée par les souvenirs de Simon qui 
tente de répondre à une seule interrogation : 
comment avons-nous pu en arriver là ?
"Partout où ils sont libres" de Camille Grandon. 
Les Moissons. 20€. 

Poitiers remarquable

L’historienne Isabelle 
Soulard et le photo-
graphe Patrick Lavaud 
vous entraînent au fil 
des rues, des places, 
des jardins, des pa-
lais, des remparts et 
des hôtels particuliers, 
dans une promenade 
au cœur du Poitiers his-
torique. Agrémenté de 

nombreuses prises de vue, ce livre s’adresse 
aussi bien aux Poitevins qu’aux nouveaux ha-
bitants et aux touristes de passage et reprend 
les chroniques d’Isabelle Soulard parues sur 
les réseaux sociaux lors des deux premiers 
confinements et attendues chaque jour par 
plusieurs centaines de personnes.
"Poitiers remarquable" d’Isabelle Soulard et 
de Patrick Lavaud. La Geste. 39,9€.

Romances à Dienné
Salon dédié à la sphère de la ro-
mance sous toutes ses formes, 
cette première édition vous in-
vite à découvrir, les 25 et 26 juin, 
plus de 80 auteurs, 9 maisons 
d’édition, à assister à des tables 
rondes et à participer à des 
séances de dédicaces d’un genre 
littéraire qui séduit chaque année 
de plus en plus de lecteurs dans 
l’Hexagone. 
Entrée gratuite. Salle polyvalente 
Route de Verrières à Dienné. 
romances.a.dienne@gmail.com 




