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Eau : il y a urgence ! 

Après un été caniculaire particulièrement difficile, il apparait de 
toute évidence que la ressource en eau est vitale. Pour les milieux, 
pour l’approvisionnement en eau potable et pour les agriculteurs. 
Les restrictions imposées légitimement ont mis en évidence 
l’impérieux besoin d’une gestion anticipée et adaptée.

L’incidence pour les éleveurs comme les céréaliers peut être 
catastrophique. Les premiers pouvant être amenés à restreindre 
leur cheptel pour réussir à lui apporter une alimentation minimum. 
Les seconds connaissant pour certains des récoltes dérisoires. 

C’est la raison pour laquelle l’anticipation est désormais urgente. 
C’est tout le sens du travail en cours depuis de nombreux mois par 
tous les acteurs de l’eau du bassin du Clain. Cette concertation vise 
à formaliser un protocole d’accord pour assurer l’approvisionnement 
en eau potable de la population concernée et la capacité des 
agriculteurs à apporter l’eau nécessaire à leur activité. 

Je tiens à féliciter tous les acteurs pour le formidable travail 
effectué. Des avancées importantes ont été proposées par les 
agriculteurs irrigants pour aller encore plus loin dans la protection 
de la quantité et de la qualité de l’eau. 

Ce protocole va permettre de stocker l’eau l’hiver dans des réserves de 
substitution pour en disposer l’été, quand elle peut manquer, sans être 
tenu de la prélever dans les nappes. C’est une formidable avancée, 
tant pour les milieux, pour les habitants que pour les agriculteurs. 

Agriculteurs dont la vocation historique et ancrée viscéralement en 
eux est, il ne faut jamais l’oublier, de nourrir la population. 

L’avenir de notre indépendance alimentaire passe bien par cette 
étape majeure. L’avenir de nos territoires également.

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne
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Venez vous oxygéner en participant, du 24 au 28 
octobre, aux activités ludiques et gratuites proposées 
par la Caravane des Sports du Département de la 
Vienne. Rendez-vous le lundi 24 octobre au gymnase 
des Ecluzelles de Chasseneuil-du-Poitou, le mardi 
25 octobre à la Halle sportive Marcel-Bernard de 

Smarves, le mercredi 26 octobre au complexe sportif 
de Migné-Auxances, le jeudi 27 octobre au gymnase 
Colette-Besson de Buxerolles, et le vendredi 28 
octobre au gymnase de Charroux.

Renseignements au 05 49 50 28 70 et lavienne86.fr

Bien dans tes baskets

La Boussole des jeunes sur l’ensemble du département !

Initiée par le ministère de l’Education nationale, la Boussole des jeunes a été expérimentée sur Grand Poitiers en 2021. 
Fort de la réussite de cette expérimentation, le CRIJ Nouvelle-Aquitaine va déployer ce dispositif sur l’ensemble du 
département de la Vienne. Ce nouvel outil numérique favorise l’insertion professionnelle des 15-30 ans, en recensant les 
services mobilisables par les jeunes à l’échelle d’un territoire, et facilite la mise en relation avec un professionnel. Ces 
services consistent par exemple à se préparer à un entretien d’embauche, à obtenir son permis de conduire à moindre 
coût, à financer sa formation, à alléger son loyer, à obtenir un garant, à ne pas avancer les frais de santé, etc. 
boussole.jeunes.gouv.fr
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Sous le patronage de la Fédération 
Française des Associations Phila-
téliques (FFAP), l’Amicale Philaté-
lique Poitevine (A.P.P.) organisera, 
du 22 au 23 octobre, le 77e Congrès 
du Groupement Philatélique du 
Centre-Ouest. En marge des tra-
vaux du Congrès qui  se  tiendra à 
la salle des Ecluzelles, une exposi-
tion compétitive régionale, ouverte 
au public, sera organisée au moulin 
d’Anguitard  à Chasseneuil-du-Poi-
tou.  Dix-huit collections seront 
présentées autour de l’histoire 

postale et des cartes postales 
anciennes. Cette exposition est 
qualificative pour le championnat 
de France et sera jugée par six 
jurés nationaux. 
Les 22 et 23 octobre, exposi-
tion le samedi de 9h à 18h et le 
dimanche de 9h à 15h ; le palma-
rès sera dévoilé le samedi soir, et 
la remise des prix s’effectuera le 
dimanche à 16h. 
A cette occasion, un timbre sur 
Chasseneuil-du-Poitou et un ca-
chet spécial seront émis.

Congrès de philatélie du Centre-Ouest

"Retour d’Islande" 
de Bernard Alligand
La Bibliothèque Départementale de la Vienne (BDV) dé-
veloppe une collection de Livres d'artistes. Pour faire 
connaitre ce domaine de l'édition peu connu du grand 
public, elle propose une première exposition consacrée 
à Bernard Alligand. Artiste de renommée internatio-
nale, il a travaillé avec de nombreux écrivains, tels Michel 
Butor, Salah Stétié, Régine Detambel, Jean-Pierre Geay, 
Kenneth White, et il a réalisé une cinquantaine de livres 
d’artistes. L’exposition intitulée "Retour d’Islande", pro-
posée par la BDV et la médiathèque de Vivonne, est une 
invitation à découvrir son œuvre créée à partir de prélè-
vements de sols islandais. Retranscrire une émotion, un 
sentiment, une impression provoquée par un paysage 
sur une toile à partir du matériau même de ce paysage, 
peut en partie résumer le propos de cette exposition.  
L’intégralité de ses livres y est également exposée. 
Bernard Alligand -- Œuvre et livres d’artistes 
Jusqu’au 13 décembre à la Médiathèque de Vivonne.

Nouvelle ressource numérique proposée sur la plate-
forme Lire en Vienne de la Bibliothèque Départemen-
tale de la Vienne (BDV), "BibliOdyssée" développe des 
livres numériques adaptés aux personnes souffrant de 
troubles "dys" (dyslexie, dysorthographie, dyspraxie...). 
Disponible depuis septembre, cette offre conçue pour 
faciliter la lecture, présente un catalogue d’une cen-
taine de titres en format ebook accessibles sur smart-
phone, sur tablette ou sur ordinateur. Chaque utilisa-
teur dispose d’une combinaison d’une dizaine d’options 

de lecture adaptées à ses besoins (réglage de la police 
de caractère, couleur du texte, surlignage des syllabes, 
accompagnement audio…). 
Outre cette ressource numérique, des bibliothèques 
de la Vienne proposent au public des espaces "Facile à 
Lire" et dys, avec une offre de lecture destinée aux per-
sonnes qui n’ont jamais pu poursuivre l’apprentissage 
de la lecture ou qui ont désappris à lire.

lireenvienne.fr

Donner à tous la possibilité de lire
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Rémi Ouvrard dans l’édition 2023 du "Guinness des records" !
Rémi Ouvrard figure parmi les 48 Français listés dans le "Guinness des records", pour un vol qui s’est fait 
en 2021, près de Châtellerault à 4 016 mètres d’altitude. La plus haute altitude debout au sommet d’une 
montgolfière haute de 25 mètres !

5e édition pour 
Antr’Livres & Vins

Pour sa 5e édition, le salon An-
tr’Livres & Vins recevra, entre 
autres, parmi la vingtaine 
d’auteurs invités, Romain 
Sardou, Christophe Beau-

grand (le dimanche), Sophie 
Forte et Brian Bouillon-Baker, 
fils de Joséphine Baker. Une 

quinzaine de viticulteurs seront 
également présents, ainsi que plu-
sieurs métiers de bouche. 
Dégustations, dédicaces, ren-
contres-débats, ateliers d’œnolo-
gie seront au programme de ces 
deux jours dédiés aux nourritures 
terrestres et intellectuelles. Les 
samedi 22 et dimanche 23 octobre, 
salle de La Robe de Loup à Antran.
antrlivresetvins.fr

Nouveau tour de piste 
pour Gérard Lacroix au Togo 
Ancien conseiller technique et désormais entraîneur bénévole au 
sein du club de l’Entente Poitiers Athlétisme 86, Gérard Lacroix a 
toujours cette passion d’apprendre et de transmettre avec humili-
té. En s’impliquant dans une action soutenue par le Département de 
la Vienne, avec le concours du Comité départemental d’Athlétisme 
86, le technicien poitevin s’est envolé pour Lomé afin de partager 
son expérience avec une vingtaine d’entraîneurs togolais. Pendant 
une semaine, il a animé un stage de formation en abordant une di-
zaine de disciplines (sprint, haies, demi-fond, longueur, javelot…). 

La répartition des interventions a été de 1/3 de théorie pour 2/3 
de pratique. Les entraîneurs ont obtenu du fait de leur participa-
tion active, un niveau de compétences correspondant au second 
degré d’entraîneur. Cette première collaboration fait suite à l’en-
voi de matériel (haies et engins de lancer) et aspire à donner des 
moyens humains et techniques destinés à former les futurs ath-
lètes togolais.

4016
mètres
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Les rendez-
vous de la CLI
Dans le cadre de la 
Journée nationale 
de la résilience face 
aux risques majeurs, les Commissions 
Locales d’Information (CLI) ont décidé 
d’informer les élus et le grand public 
face au risque nucléaire. La CLI de 
Civaux s’associe à cette démarche en 
proposant au public une exposition 
itinérante de l’ASN/IRSN*, afin de mieux 
comprendre le fonctionnement des 
centrales et les mesures prises face au 
risque d’accident. 
Cette exposition est à découvrir 
jusqu’au 20 octobre, dans le hall 
d’accueil de l’Hôtel du Département. 
Lors de son Assemblée Générale 
publique annuelle du 8 novembre, des 
intervenants évoqueront le risque 
nucléaire, les actions de protection des 
populations et les réflexes à avoir en 
cas d’accident. Rendez-vous à 14h, salle 
des Grassinières, à Savigny l’Evescault.

*Autorité de Sûreté Nucléaire/Institut de 
Radioprotection et de Sûreté Nucléaire

Donner vie 
aux projets des jeunes

Lieu de réflexion, 
de discussion, de 
découverte, d’action 
et d'apprentissage 
de la citoyenneté 
et de la démocratie locale, le Conseil 
Départemental des Jeunes de la 
Vienne (CDJ) reprendra ses droits, le 
4 novembre prochain, lors de deux 
journées d’intégration organisées à 
Lathus-Saint-Rémy, qui verra l’élection 
du nouveau Président ou de la nouvelle 
Présidente. 
Avec de nombreux projets finalisés 
lors de l’exercice 2020-2022, cette 
deuxième mandature axera son action 
sur l’olympisme. Les collèges ont 
d’ores et déjà reçu les documents de 
communication destinés aux élèves 
désireux d’intégrer le CDJ. 
lavienne86.fr 

Commission 
Locale d’Information
de la Centrale de CivauxCLi

Commission 
Locale d’Information
de la Centrale de CivauxCLi

Commission 
Locale d’Information
de la Centrale de CivauxCLi

Commission 
Locale d’Information
de la Centrale de CivauxCLi

Internationaux Féminins de la Vienne

Rendez-vous majeur du tennis dans le département, les 
Internationaux Féminins de la Vienne proposeront, du 24 au 30 
octobre, des affiches alléchantes entre la génération montante du 
tennis mondial et des joueuses 
issues du top 100 au classement 
WTA. Avec un tableau principal 
regroupant 32 joueuses en simple 
et une compétition de double 
composée de 16 équipes, cette 
épreuve dotée de 80  000 $ se 
déroulera sur les courts du Comité 
Départemental de Tennis de la 
Vienne, à Poitiers. L’intégralité 
des rencontres sera également 
diffusée en direct sur la chaîne 
YouTube IFV86. 
Gratuit – de 12 ans.
ifv86.com

Les Etats Généraux du Handicap 

Initiés par Alain Pichon, Président du Département, les Etats Géné-
raux du Handicap ont eu lieu le 29 septembre. Ils réunissaient tous les 
partenaires, les acteurs du handicap, les personnes concernées et les 
aidants. Ces Etats Généraux sont co-construits par un comité de pilo-
tage multipartenarial où sont représentés les élus du Département, 
les partenaires institutionnels, les représentants d’associations des 
personnes en situation de handicap et de leurs familles, les établisse-
ments et les services gestionnaires. 

La journée a démarré autour d’une conférence sur l’autodétermination 
et s’est poursuivie par des ateliers thématiques autour de l’accès à 
l’information, aux droits, aux services et à la citoyenneté, à la participa-
tion sociale, à la scolarité et l’inclusion, aux métiers du handicap, ainsi 
que sur l’accès aux soins et aux aidant pour lutter contre l’isolement. 
La synthèse de cette journée d’échanges, de conférences et d’ateliers 
permettra d’établir une analyse prospective. Une nouvelle rencontre 
sera organisée pour engager la suite des travaux.

//  Le Président du Département a ouvert les Etats Généraux du Handicap  
en présence du Préfet de la Vienne
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Cluedo Géant à l’Ecomusée
Rendez-vous le 30 octobre pour participer au Cluedo Géant et élucider 
une nouvelle enquête. Goûter offert seulement si vous découvrez la 
vérité ! De 14h30 à 16h30. Ecomusée de Juillé, sur réservation avant le 
28 octobre à partir de 10 ans : 5,50 € ou 4,50 € si déguisé. Tarif famille 
9 € (un adulte, un enfant). Tél. : 05 49 91 02 32/ecomusee86.fr

Vers l’Ecomusée de demain
Entre l’ancien à préserver et le futur à créer ! L’Ecomusée du Montmorillonnais 
à Juillé, commune de Saulgé, a célébré ses 35 ans d’existence et va ouvrir une 
nouvelle page de son histoire en aménageant un nouvel espace de son site.

Niché sur un coteau, tout près de 
la Gartempe, juste à côté de l’Es-
pace Naturel Sensible du domaine 
du Léché, le domaine de Juillé est 
un ensemble de bâtiments consti-
tué d’un logis et du bâti agricole 
typiques des anciennes fermes, 
qui a été acheté et restauré par 
l’Ecomusée en 1993.

Mais qu’est-ce qu’un Ecomusée ? 
C’est un musée vivant, un labo-
ratoire qui conserve et valorise 
les savoir-faire, les traditions, 
dans un territoire particulier. 
C’est un tressage entre l’ancien 
et le futur, un lieu qui relie les 
habitants, les institutions, les 
entreprises, les associations 
autour de l’évolution de l’envi-
ronnement, des productions 
agricoles, de l’alimentation et 
des enjeux du développement 
durable. Seul écomusée de la 
Vienne, l'association a été fon-
dée en 1987 à la demande de l’in-
tercommunalité et sous l’impul-
sion de Monique Gésan, qui était 
la conservatrice du Musée mu-
nicipal de Montmorillon. 

Depuis, il est devenu un lieu iden-
titaire pour le Pays Montmorillon-
nais et pour l’histoire rurale du 
territoire. "L’esprit d’un écomusée, 
c’est le partenariat et l’implication, 
des habitants, pour coller au plus 
près des évolutions de la société," 
affirme Gilbert Wolf, coprésident 
de l’Ecomusée. 
Ouvert au public en 2008, l’équipe 
des salariés et les bénévoles des 
amis de l'Ecomusée n’ont cessé 
de compléter la collection per-
manente, de créer des exposi-
tions temporaires, itinérantes. 
Le site offre différentes clefs de 
compréhension à travers ses dix 
salles d’exposition ludiques et ac-
cessibles à tous*. Mises en scène, 
panneaux informatifs, person-
nages et objets d’autrefois y sont 
des témoins d’une vie d’hier.

Vers un "écolaboratoire" 
du vivant
"Pour répondre à une société qui 
s’interroge sur le changement cli-
matique et sa conséquence sur la 
biodiversité, l’agriculture, l’alimen-
tation et la santé, nous allons res-
taurer et créer un espace muséo-
graphique plus contemporain et 
plus grand, à l’horizon 2024." 
Le projet sera construit avec l’ap-
pui des habitants et des nom-
breux partenaires pour y ac-
cueillir des expositions, des pro-
jections, des conférences, des 
débats, davantage d’actions édu-
catives autour de la jeunesse, et 
la création d’un service de res-
tauration locale. A suivre.
* Site classé tourisme et handicap
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Havre de paix situé loin de l’agita-
tion parisienne, une discrète mai-
son bourgeoise de Valence-en-
Poitou, proche de l’abbaye et de la 
Dive, fut pendant toute son exis-
tence une source d’inspiration et 
de respiration pour André Brouil-
let. Au cœur de cette bâtisse sé-
culaire enveloppée de verdure, 
le peintre poitevin s’appliqua à 
conter, à travers de nombreuses 
toiles figuratives, le quotidien des 
habitants du monde rural. Pro-
priétaire des lieux et gardienne 
de la mémoire du maître, Marie-
Madelaine Samaras, Vice-Pré-
sidente de l’association "André 
Brouillet", conserve quelques 
toiles originales, une partie du 
mobilier d’époque et l’atelier, que 
le public peut découvrir chaque 
année lors des Journées Euro-
péennes du Patrimoine. 

Célébré par le monde artistique 
international de son époque, 
celle de l’avant Grande Guerre, 
André Brouillet possédait cette 
sensibilité lui permettant de fixer 
avec justesse les événements de 
son siècle. Peintre éclectique, il 
devint un artiste officiel de l’Etat, 
un peintre mondain, prisé pour 
ses portraits de notables, notam-
ment celui de Nicolas II, Tsar de 
Russie, d’Olga, Reine de Grèce et 
des présidents de la République 
Emile Loubet ou Félix Faure. 
Peintre décorateur, portraitiste, 
orientaliste, illustrateur de publi-
cations pour les revues du "Figaro 
Illustré" et du "Monde Illustré", sa 
notoriété le mena en Algérie, en 

Grèce, en Espagne, en Russie et 
aux Etats-Unis.

Plus de 500 œuvres répertoriées
Un témoin de son temps. Tom-
bé peu à peu dans l’oubli à la fin 
de la Première Guerre mondiale, 
l’œuvre élégante d’un artiste qui 
se voulait sincère et généreux, re-
trouve la lumière depuis quelques 
années grâce au travail de mé-
moire impulsé par les membres 
de l’association "André Brouillet", 
présidée par Jacques Saint-Just. 
"Notre action s’attache également 
à localiser de nouvelles toiles ou 

encore à financer des travaux de 
restauration", souligne Marie-Ma-
delaine Samaras. Avec plus de 
500 œuvres répertoriées dans le 
monde, dont une grande majori-
té de portraits, une infime partie 
du travail titanesque du maître 
est à apprécier au musée Sainte-
Croix de Poitiers et lors d’une ex-
position temporaire animée par 
une quinzaine de reproductions 
de tableaux présentées dans le 
jardin du cloître de l’abbaye de 
Charroux. A découvrir jusqu’au 
30 octobre.

André Brouillet, 
peintre de son époque
Né à Charroux en 1857 et décédé à Couhé en 1914, l’artiste 
poitevin laisse une œuvre plurielle que s’attachent à mettre 
en lumière les passionnés de l’association "André Brouillet".
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Bien manger, 
bien vivre !

Vente à la ferme, panier paysan, drive fermier, 
circuits courts…, le manger local séduit 
de plus en plus de consommateurs soucieux 
de privilégier la qualité et la saisonnalité 
des produits. Cette façon de consommer 
permet de soutenir économiquement la filière 
agricole et de promouvoir le savoir-faire 
des producteurs de la Vienne. 
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"Consommer local, 
c'est faire vivre le territoire"

Alain Pichon
Président du Département de la Vienne



// Oswaldo Rodriguez, agriculteur éleveur à Fontaine-le-Comte

// Ferme du Léché

La Ferme s’invite

Entendre la paille crisser sous ses pas, 
caresser le poil soyeux des animaux, déguster 
des productions locales ou échanger avec les 
agriculteurs, la plus grande ferme de la Vienne 
offre pendant trois jours un condensé de 
campagne à la ville. 
Et quoi de plus sympa pour les plus jeunes que 
de s’approcher de vaches ou de chevaux ? 
De goûter des recettes authentiques ? 
De partager un moment en famille ? 
Au cœur de cette atmosphère gourmande 
et rurale, le visiteur découvrira les concours 
nationaux Highland et Suffolk, le concours 
régional de Prim’holstein ou le concours national 
de tonte de mouton et des spectacles équins. 
Une ferme pédagogique, espace toujours 
apprécié des enfants, un maréchal ferrant et un 
marché de producteurs Bienvenue à la ferme 
animeront le salon. 
A noter que le Département de la Vienne 
proposera sur son stand des animations 
et des dégustations de produits locaux.

Parc des Expositions de Poitiers 
Du 11 au 13 novembre de 9h à 19h 
Entrée gratuite. lafermesinvite.fr

Rencontre avec Oswaldo Rodriguez 

Se laisser porter par la nature... Il émane de ce petit 
coin de campagne un sentiment de bien-être et de 
quiétude. Quelques bâtisses de pierre usées par le 
temps et une végétation luxuriante accueillent le 
visiteur désireux de humer les senteurs boisées et 
de savourer la douceur sauvage de l’Espace Naturel 
Sensible (ENS) de la Verrerie. Bocage traditionnel 
d’une superficie de 49 hectares, le site implanté sur la 
commune de Béruges offre un panorama dessiné par 
de grandes prairies entourées par un réseau de haies 
anciennes, d’arbres remarquables et de deux mares. 
Prônant une agriculture raisonnée et durable, Laurent 
Gault et Oswaldo Rodriguez du Gaec des Saulines, 
bénéficient depuis quatre ans des pâturages de l’ENS 
pour faire paître une cinquantaine de Limousines. 
Agriculteurs éleveurs exploitant plus de 200 hectares 
de céréales à Fontaine-le-Comte pour subvenir notam-
ment aux besoins de leurs animaux, les deux associés 
souhaitent accroître le potentiel du site. En rénovant 
une partie du bâti existant, les deux hommes aspirent 
à développer, à petite échelle, une bergerie et à propo-
ser, ponctuellement, de la vente directe issue de leur 
production (porcs, poulets, bovins) aux promeneurs. 
En attendant de concrétiser ces projets, leurs pro-
duits artisanaux (pâtes, grillons, rillettes…) sont à 
retrouver dans leur ferme de Fontaine-le-Comte, au 
marché des Usines à Ligugé, sur la table du restau-
rant "Le Roy des Ribauds" à Poitiers et sur le stand du 
Département de la Vienne lors de La Ferme s’invite. 
Gaec des Saulines les brandes de la Foy 
Fontaine-le-Comte - 06 30 59 26 61
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// Victor Léglantier, agriculteur et producteur à Saulgé

Rencontre avec Victor Léglantier 

Il a 30 ans, il est agriculteur et producteur, originaire de la 
Marne et a grandi dans une exploitation de producteurs 
de pommes. En 2014, à la recherche d’un lieu d’élevage, il 
s’est installé dans la Vienne, après un coup de cœur pour 
la ferme du Léché à Saulgé, lieu emblématique et histo-
rique de l’élevage ovin dans le Montmorillonnais. Célèbre 
aussi pour son corps de ferme exceptionnel qui domine 
sur 300 hectares de terre, avec une partie étang à forte 
valeur écologique. 
A cette même période, le Département acquérait 
125 hectares de cette zone humide, le site des étangs 
de Beaufour et du Léché -- havre de paix et halte pour 
les oiseaux migrateurs -- pour en faire un Espace Natu-
rel Sensible. Zone que la collectivité a louée, en partie, 
au jeune agriculteur sous un bail rural à clauses envi-
ronnementales, comprenant des parcelles drainées et 
humides à entretenir. Huit ans plus tard, ce "pionnier" 
est à la tête d’un cheptel de 600 moutons. Il produit éga-
lement des céréales, des pommes, des poires et des 
asperges. "Pour compléter l’élevage et les céréales, pré-
cise Victor Léglantier, j’ai choisi de me diversifier dans 
la plantation de pommiers, une production conduite en 
agriculture raisonnée. Cela génère un complément de 
revenu qui permet d’avoir un salarié à l’année." Une partie 
de sa production de viande et de fruits est vendue dans 
la boutique de la ferme avec d’autres produits locaux. 
"Nous privilégions au maximum la vente directe !" 
Ferme du Léché - 06 71 11 36 33 - fermeduleche.com
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// Le 3e Forum Agrilocal, le 13 juillet dernier aux Halles de Lusignan

Agrilocal : 
bouchées doubles 
sur les circuits courts !
Manger local et de saison, c’est manger des produits 
plus savoureux, c’est diminuer la consommation 
d’énergie et la pollution liées au transport des mar-
chandises, c’est aussi contribuer à une plus juste ré-
munération des agriculteurs. 
La plateforme Agrilocal, lancée début 2017 par le Dé-
partement de la Vienne, avec la Chambre d’Agriculture, 
l’Association des Maires de la Vienne et les Intercommu-
nalités de la Vienne, met en relation les producteurs et la 
restauration scolaire des collèges pour un approvision-
nement en produits bio et/ou locaux. Agrilocal suit les 
règles de la commande publique, de la mise en concur-
rence des producteurs et est ouverte à l’ensemble des 
acheteurs publics et privés. 
Agrilocal compte aujourd’hui plus de 132 acheteurs 
et 178 fournisseurs*. Le chiffre d’affaires réalisé 
sur la plateforme est en constante évolution depuis 
sa création sur l’ensemble des familles de produits 
(viande, produits laitiers, fruits et légumes, épicerie 
salée et sucrée, etc.). L’année 2022 n’est pas 
anodine sur le terrain du circuit court et indique une 
mobilisation plus forte. "Actuellement dans les collèges, 
42% de produits locaux proviennent d’Agrilocal, et 
sept collèges sont à plus de 50%. Cela démontre bien 
à quel point l’approvisionnement en produits locaux et 
de qualité par la restauration collective est un enjeu 
majeur. Avec un chiffre d’affaires de 900 000 € en 2021, 
notre objectif est de passer la barre du million d’euros 
en 2022", observe Benoît Prinçay, Rapporteur de la 
Commission Agriculture et Ruralité, en charge des 
circuits courts. 
* chiffres mai 2022

Supermarché coopératif Le Baudet

Acheter bio et local dans un supermarché 
coopératif. Un concept en plein essor ! 
Il y a aujourd’hui une quarantaine de magasins 
de ce type dans l’Hexagone, mais un seul dans 
la région. Il s’est ouvert en 2019 et ses clients 
peuvent aussi y travailler bénévolement. 
Le Baudet inscrit sur Agrilocal, cherche 
à "recruter" des coopérateurs et des clients. 
Ce magasin fonctionne grâce à la participation 
de 150 coopérateurs qui se relaient pour assurer 
l’organisation, les commandes, la gestion du 
magasin et qui s’approvisionnent en produits 
locaux. De l’éthique, du local, du juste prix et plus 
de 1000 références produits. 
17 place Henri-Barbusse — forum Rivaud — Poitiers 
lebaudet.fr

Drive fermier 86

Vente en ligne de produits 
100% Vienne. 
Ce circuit court entre 
les producteurs et les 
consommateurs de la Vienne, le Drive fermier 
86, permet de participer au développement de 
l’économie locale tout en consommant bien et 
bon. Chaque semaine, il suffit de confectionner 
votre panier parmi les 500 références des 
40 producteurs qui préparent et distribuent 
directement. Il faut s’inscrire sur drivefermier86.
com, commander les produits du vendredi matin 
au mercredi minuit et régler en ligne par un 
paiement unique et sécurisé. Récupérez votre 
panier le vendredi au point de retrait et à l’heure 
de votre choix. 
De 12h à 19h, sur le campus de l’Université de 
Poitiers, Avenue du Recteur Pineau à Poitiers, de 
16h à 19h, Jardin des Saveurs, 
75 rue Armand-Caillard à Neuville-de-Poitou
drivefermier86.com
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"En apportant une aide de 100 000 € 
aux entreprises agricoles affectées 
par les épisodes de gel et de grêle, 
le Département de la Vienne soutient 
une filière essentielle pour 
l’économie locale"

Jean-Louis Ledeux
Vice-Président du Département 
de la Vienne, en charge de l’Agriculture 
et de la Ruralité.   
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Restaurer, réhabiliter, conser-
ver, embellir... Figure de proue 
de cette aventure humaine et 
historique, la Fondation du pa-
trimoine accompagne chaque 
année 3 000 projets dans l’Hexa-
gone. Visage de cette action plu-
rielle, Françoise Vilain, déléguée 
pour la Vienne, s’attache, avec 
le concours de dix délégués dé-
partementaux, à donner corps à 
cette renaissance patrimoniale 
sur notre territoire. "A travers plu-
sieurs outils comme le label de la 
Fondation, donnant droit aux pro-
priétaires privés à des subven-
tions et à des déductions fiscales, 
le financement participatif 
et le mécénat d’entre-
prises, nous sommes 
en capacité de 
soutenir aussi 
bien les collecti-
vités locales que 
les associations 
et les particuliers, 
désireux de rendre 
à nouveau vivants des 
lieux de mémoire appe-

lés à disparaître, faute de soins et 
de moyens", souligne Françoise 
Vilain.

Transmettre 
notre histoire commune
Préserver le passé pour servir 
l’avenir. Eglise Saint-Jacques à 
Châtellerault, logis du musicien 
à Mirebeau, chapelle des Feuil-
lants à Poitiers…, avec une ving-
taine de chantiers en 2022, "réa-
lisés en grande majorité par des 
entreprises locales", la Fonda-
tion du patrimoine veille, avec 
le concours de la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles 

(DRAC), à restituer à "l’iden-
tique" ces témoins d’au-

trefois. Parmi toutes 
ces réhabilita-

tions, "synonymes 
de renouveau et 
d’attractivité pour 
les territoires", le 

château de Pur-
non, à Verrue, re-

tenu par la Mission 
Patrimoine portée par 

Stéphane Bern, aspire à recou-
vrer son lustre d’antan. A terme, 
cette bâtisse emblématique du 
XVIIIe siècle, extirpée de l’oubli 
par ses nouveaux propriétaires 
australiens, retrouvera sa splen-
deur architecturale, mais surtout 
partagera de nouveau sa longue 
histoire avec les générations 
futures.  

Apporter sa pierre 
à l’édifice

Depuis plus de 25 ans, la Fondation du patrimoine présidée par le châtelleraudais 
Guillaume Poitrinal œuvre à l’échelle nationale pour sauvegarder notre patrimoine local.

// Château de Purnon

+ Info
Reconnue d’utilité publique, 
et financée notamment 
par des héritages en 
déshérence, la Fondation du 
patrimoine indique que pour 
1 euro donné, les retombées 
économiques sur le territoire 
s’élèvent à 21 euros, ce 
qui fait de la Fondation un 
acteur du développement 
de l’économie locale, de la 
création d’emplois et de la 
transmission des savoir-
faire, à travers l’intervention 
d’artisans experts.

// Françoise Vilain
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Embarquement immédiat… Gau-
di, la Sagrada FamÍlia, Las Ram-
blas, la Playa de Bogatell…, Bar-
celone ne manque pas de charme. 
Assurée deux fois par semaine, 
en liaison directe par la compa-
gnie Ryanair, cette nouvelle des-
serte a séduit, depuis mars der-
nier, 15  000 passagers. Preuve 
de cette ferveur pour la capitale 
catalane, la ligne atteint un taux 
de remplissage de 89 % pour 

sa première année d’exploita-
tion. Une attractivité "bilatérale" 
puisque dans le même temps, les 
touristes catalans ont pu béné-
ficier des attraits du centre-ville 
de Poitiers, de la cité médiévale 

de Chauvigny ou encore du Parc 
du Futuroscope. Même son de 
cloche pour la desserte aérienne 
mise en place depuis mars der-
nier pour Edimbourg, avec plus 
de 13 000 passagers transportés 
et la liaison reliant Londres, avec 
plus de 32  000 voyageurs enre-
gistrés depuis 2022. Cette dy-
namique se retrouve également 
avec les navettes aériennes pro-
posées par la compagnie Chalair 

en direction de Lyon, à raison d'un 
vol quotidien du lundi au vendre-
di. Atout de taille pour se rendre 
dans la ville des lumières, l’aé-
roport lyonnais offre aux voya-
geurs et aux chefs d’entreprises 

de nombreuses correspondances 
en France et en Europe.  

CHU et aviation d’affaires
Rayonnement à l’international. 
Porte d’entrée et de sortie, "l’aéro-
port contribue activement à ren-
forcer notre attractivité touristique 
et économique", souligne Alain Pi-
chon, Président du Département 
de la Vienne et du Syndicat Mixte 
de l’aéroport de Poitiers-Biard. 
Lien vital pour les rapatriements 
sanitaires et pour le transport 
urgent d’organes ou de médica-
ments à destination du CHU, l’aé-
roport poitevin reste une plate-
forme indispensable à l’aviation 
d’affaires. 
Outil de développement et de 
croissance, "ce mode de trans-
port présente des avantages indé-
niables pour les entreprises poite-
vines en termes de flexibilité dans 
les itinéraires et la possibilité d’ar-
river au plus près de sa destina-
tion finale, en utilisant des milliers 
d’aéroports qui ne sont pas des-
servis par des compagnies régu-
lières", expose Pascale Moreau, 
Vice-Présidente du Département 
de la Vienne, en charge de l’Amé-
nagement du Territoire. A la croi-
sée des chemins, l’aéroport de 
Poitiers-Biard ne cesse d’évo-
luer, notamment pour réduire 
son empreinte carbone avec la 
démarche Airport Carbon Accre-
ditation, afin d’offrir aux usagers 
une qualité de services person-
nalisés et adaptés aux enjeux de 
notre territoire. 
poitiers.aeroport.fr

Aéroport de Poitiers-Biard : 
les passagers de retour
L’activité de l’aéroport de Poitiers-Biard redécolle, après deux années 
de turbulence marquées par la pandémie, pour atteindre une fréquentation 
de plus de 70 000 voyageurs depuis le début de l’année. Encourageant.  
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Quand on entre dans l’atelier de Caroline Berry, on 
pénètre dans un univers particulier, un cabinet de 
curiosités avec une inclinaison pour la décoration du 
XVIIIe siècle, où se mêlent le matériel de peinture, ses 
aquarelles exposées et de multiples objets. Voyageuse, 
elle est allée vivre sur presque tous les continents en 
accompagnant son mari militaire ; lorsqu’enfin, elle a 
posé ses bagages en 2014, c’était dans le Sud Vienne. 
"Je cherchais alors des cartes illustrées de la région 
et je n’en trouvais pas, alors je me suis mise à peindre 
le patrimoine, en me concentrant sur le Civraisien", 
résume Caroline Berry. Tout en laissant s'exprimer 
son amour pour le dessin, son immense curiosité et 
son intérêt pour toutes les cultures, elle s’est fait une 
clientèle dans la Vienne et en Angleterre. 

Partager l’amour de l’aquarelle
Cette passion a donné naissance à son entreprise, 
Aquaroline, il y a cinq ans. Elle commercialise do-
rénavant ses aquarelles, ses illustrations et tous 
ses produits autour de la carterie. Son activité est 
répertoriée au titre des entreprises de sa commune 
et de l’office du tourisme civraisien. Caroline Berry 
a orienté sa production artistique vers le patri-
moine, les animaux, les portraits en silhouette et les 
planches d’insectes ou de fleurs parfois ornées d’or 
et de textes calligraphiés. Ce sont des compositions 
très fines et élégantes auxquelles s’associe un tra-

vail de coloriste hors pair. "La tâche principale d’un 
aquarelliste, c’est la colorimétrie", rappelle-t-elle. "Le 
plus important, c’est de prendre le temps d’observer 
les formes et la couleur. Le cerveau est comme un ap-
pareil photo, il conserve l’image". 
Sa longue pratique de l’aquarelle et les diverses 
techniques auxquelles elle s’est formée au fil des 
années, lui confèrent une grande expérience qu’elle 
a mise à profit. "La Duchesse", comme ses amis 
la surnomment avec affection pour son amour 
des châteaux, répond aussi à des commandes 
personnalisées, expose dans de nombreux lieux 
prestigieux et a même réalisé la carte du Collège 
Royal Militaire de Thiron-Gardais. Enfin, elle aime 
transmettre son art et initier les enfants et les adultes  
à l’aquarelle dans son atelier du Sud Vienne. 
On adore ! 
aquaroline.com / Facebook / Instagram
Retrouvez la vidéo sur 
YouTube et Facebook du Département

Aquaroline, 
la passion des couleurs
Caroline Berry, artiste peintre, illustratrice, vit à Voulême dans le Sud Vienne. 
Son domaine de prédilection est la carterie, l’aquarelle, les faire-part, les étiquettes... 
En 2021, sa marque Aquaroline a été labellisée Marque Poitou.
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Agenda

groupe union pour la vienne 
Agir au plus près des habitants

Protéger le pouvoir d’achat, répondre aux politiques de soli-
darité sociale et territoriale, et poursuivre les actions en assu-
mant l’inflation, c’est l’objectif de la Majorité Départementale 
qui vient d’augmenter son budget de près de 9 millions d’euros. 
Par ce choix volontariste, il s’agit de revaloriser le salaire des 
assistants familiaux qui assurent la protection des enfants en 
danger. C’est également instaurer la prime Ségur aux agents 
du Département concernés et accorder une aide excep-
tionnelle aux établissements et services sociaux et médico-
sociaux comme aux collèges pour faire face aux effets de 
l’inflation. C’est encore apporter une aide exceptionnelle aux 
agriculteurs touchés par la grêle au printemps dernier dans le 
Chauvinois et le Loudunais. Face à l’augmentation forte des 
denrées alimentaires, le Département va procéder en 2023 à 
un ajustement des prix de 20 centimes d'euros pour passer à 
3,15 € le repas servi dans les collèges, prix toujours inférieur 
à la moyenne nationale. Toujours en faveur des jeunes de la 
Vienne, le Département s’engage en faveur de l’enseignement 
supérieur par une nouvelle convention de partenariat avec 
l’Université de Poitiers et le soutien à la création d’une école 

d’ingénieurs dans le domaine du numérique pour la rentrée 
2023 sur la Technopole du Futuroscope. Enfin, le Départe-
ment a décidé d’apporter 1,16 million d’euros pour améliorer 
le quotidien des personnes handicapées avec notamment le 
lancement le 29 septembre des Etats Généraux du Handicap. 
Agir au plus près des habitants de la Vienne, c’est la volonté 
permanente des 30 Conseillers Départementaux de la Majo-
rité Départementale. Permanente et reconnue !

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

Congrès français 
de l’Illusion
Le 55e Congrès français de l’Illusion 
et les championnats de France de 
Magie se dérouleront du 27 au 30 
octobre au palais des congrès du 
Futuroscope. Cet événement où se 
réuniront plus de 600 passionnés 
amateurs et professionnels de l’il-
lusion, ouvrira ses portes au grand 
public en proposant quatre soirées 
d'exception, avec une programma-
tion artistique internationale. 
Pour la billetterie : 
congresffap.com

Exposition 
"Influences Nippones"
Collectif d’artistes présenté par 
le Moulin du Got. Pays lointain et 
secret, ce n’est qu’à partir du XIXe 
siècle que le Japon s’est ouvert à 
l’Occident. La fascination pour le 
Japon connaît depuis les années 
1970 un nouvel essor. Mode, gas-
tronomie, pop culture, design… En 
France, la culture japonaise est plus 
que jamais d’actualité. Jusqu’au 28 
janvier - Entrée libre et gratuite. 
La Sabline, Lussac-les-Châteaux
05 49 83 39 80 - lasabline.fr 

La BDV invite… 
Emilie Vast
Emilie Vast est auteure et illus-
tratrice pour la jeunesse. Ren-
dez-vous pour l’exposition "Les 
oiseaux d’Emilie Vast", du 2 au 26 
novembre, dans les médiathèques 
de Civaux et de Ligugé. Le 15 no-
vembre, à Civaux, rencontres avec 
deux classes, puis dédicaces tous 
publics à partir de 16h30. Le mer-
credi 16 novembre, à Ligugé, ate-
lier pour les enfants de 15h à 17h et 
rencontre ouverte à tous, à partir 
de 18h30. 



Agenda Lecture

Pour plus de rendez-vous lecture
lireenvienne.fr

La restauration scolaire subit l’inflation. Toutefois, de nom-
breuses collectivités choisissent d’absorber le coût supplé-
mentaire des repas ou ont imaginé d’autres solutions, comme 
de servir moins de viande. De son côté, le Département de la 
Vienne a opté pour une augmentation de 6% du prix des repas. 
Parallèlement, il va dépenser 180 000€ pour une journée de 
promotion des JO. Avec 180 000€, on finance l’augmenta-
tion de 900 000 repas. Certes, les aides pour les boursiers 
augmentent. Mais les autres vont devoir payer plus cher, en 
l’absence d'une véritable tarification solidaire.

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
Collèges : hausse du prix des repas

Le goût d’un territoire

Penser l’alimentation, 
c’est penser 
l’agriculture de 
demain ! "Le goût 
d’un territoire" est un 
livre de découverte, 
inspiré par la passion 
des saveurs et par 
les multiples talents 
du Montmorillonnais. 
Livre collectif, il 
est le fruit d’une 
coopération entre 

chercheurs, animateurs institutionnels et 
associatifs, éleveurs et maraîchers engagés 
dans une production écoresponsable, chefs 
cuisiniers, responsables de restauration 
collective ou d’épicerie sociale. 
Edition L’Escampette -- 20€

Dans les yeux de Cash Savage

Lors d’un festival de 
rock en Bretagne, Niels 
se voit confronté à son 
passé lorsqu’il croise le 
regard de la chanteuse 
qui ressemble 
étrangement à sa sœur 
décédée 20 ans plus 
tôt. Niels est happé 
par la chanteuse 
australienne Cash 

Savage qui se produit devant lui, sur scène. 
Et pour cause : elle ressemble tellement 
à Paule. Il y a si longtemps qu’il n’avait plus 
pensé à sa sœur, morte deux décennies plus 
tôt, dans des circonstances glauques entre 
les murs crasseux d’un squat punk. Mais 
en cet instant, sans rien y comprendre ni 
rien contrôler, il est alors aussitôt saisi par 
un impérieux besoin de rembobiner cette 
histoire. "Dans les yeux de Cash Savage" 
de Xavier Le Roux. 
Le gestenoir -- 13,90€ 

Championnat de France 
de Drift 
Les amateurs de vitesse et de dé-
rapages millimétrés se donnent 
rendez-vous, du 22 au 23 octobre, 
sur le circuit du Val de Vienne au 
Vigeant pour assister à la manche 
finale de cette compétition op-
posant sur un tracé technique et 
rapide de 760 m, les meilleurs pi-
lotes hexagonaux. Pass journée 
15€ et Pass week-end 28€. 
drift-cfd.com 




