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INGRÉDIENTS
(pour 4 personnes) 

-  400-500 grammes de sauté de veau  
(produit local)

- 150 gr de champignons de Paris frais

- 1 cuillère à café de cumin en poudre

- 1 oignon

- Beurre

- Huile d’olive

 - Sel, poivre

- Facultatif : fond de veau

-  Peler et hacher les oignons.
-  Nettoyer et émincer les champignons.
-  Faire suer les oignons avec un peu de beurre 

et d’huile d’olive, dans une sauteuse, sans les 
colorer.

-  Ajouter les champignons et laisser cuire 
quelques minutes.

-  Ajouter les cubes de veau, faire colorer, 
saupoudrer de cumin.

-  Couvrir d’eau et assaisonner (fond de veau, 
sel, poivre), environ 1 heure 30.

-  Faire cuire à feu doux, lier en fin de cuisson  
avec un roux américain.

-  Servir avec des pommes de terre nouvelles à 
la vapeur, du quinoa ou des pâtes.
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édito

Toujours aux côtés 
des territoires ruraux

En abordant le 3e temps 
de notre mandat, il est 
important de rappeler les 
quatre moteurs de notre 
action pour la Vienne.

1. Réaffirmer des principes intangibles :
- pas de hausse de fiscalité en 2020 ni en 2021
- maintien de l’investissement à 20% du budget ;
-  garantie de la stabilité des dotations aux 

collectivités ;
- pas de baisse des subventions aux associations
2. Concrétiser nos priorités :
- nous aurons la fibre partout en 2025 ;
-  nous poursuivrons notre Plan Collèges avec le 

35e à Vouneuil-sous-Biard, la restructuration de 
Henri-IV à Poitiers, et la construction d’un nouvel 
établissement à Mirebeau ; 

-  nous atteignons le milliard d’euros de chiffre 
d’affaires dans le secteur du tourisme avant 
la finalisation du projet de développement du 
Futuroscope, de l’Arena et de l’Historial du Poitou ;

-  les 2 nouvelles casernes de pompiers de Poitiers 
sont engagées.

3.  Rappeler que le Département est fort 
quand l’enjeu est fort :

Nous n’hésitons pas à aller au-delà de nos 
compétences quand c’est essentiel pour le 
territoire, pour la RN147, la téléphonie ou 
l’aéroport par exemple. Je souhaite d’ailleurs 
proposer une expérimentation de transfert au 
Département par l’État de la RN147 avec les 
moyens financiers et humains prévus, parce  
que localement nous saurons aller plus vite
4. Porter de nouveaux engagements avec :
-  une présence toujours forte dans les territoires, 

en particulier en ruralité
-  l’élaboration d’un nouveau Schéma Unique 

des Solidarités pour les années 2020, pour 
l’insertion, la mobilité, la dépendance, la santé, le 
logement et la sensibilisation à une alimentation 
saine en circuits courts. Bien manger sera un 
engagement.

Acteur majeur de la proximité, le Département sera 
toujours aux côtés des territoires, en particulier de 
sa ruralité.

Bruno BELIN
Président du Département de la Vienne
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L’association Vacances & Familles proposera, du 21 
au 25 octobre, une escapade champêtre, en pension 
complète, au cœur d’une ancienne ferme familiale, Le 
Loup Garou, située à Lezay dans les Deux-Sèvres. 
Pendant cinq jours, parents et enfants participeront 
à des animations (équitation, soin des animaux 
de la ferme, théâtre, initiation à la cuisine) et à des 
ateliers sur la parentalité et sur la place des écrans 
dans la famille. Présente depuis plus de cinquante 
ans, Vacances & Familles permet à des familles de la 

Vienne, bénéficiaires des aides au départ en vacances 
de la CAF et de la MSA de rompre avec leur quotidien. 
Si vous êtes éligibles et que votre quotient familial 
est inférieur à 500 €, n’hésitez pas à contacter cette 
association. Appelez vite, car seulement dix familles 
pourront participer !
Renseignements : Vacances & Familles 86
18, rue de la Brouette du Vinaigrier POITIERS 
antenne86@vacancesetfamilles.org - 06 58 14 62 98

Venez-vous mettre au vert 

Encourager les communes de la Vienne à 
créer un environnement naturel favorable à 
l’amélioration de la qualité du cadre de vie. Porté 
par le Département et l’Agence de Créativité 
et d’Attractivité du Poitou, le concours Villes et 
Villages Fleuris récompense chaque année les 
actions menées par les collectivités locales en 
faveur du fleurissement, de la préservation de la 
biodiversité et des ressources naturelles, ainsi 
que des modes de consommation, de gestion et 
de production responsables. Fort d’une vingtaine 
de membres (techniciens du service des espaces 

verts des villes à fleurs, professionnels du domaine 
paysager, représentant du CAUE, représentant 
de la Direction de l’Agriculture, de l’Eau et de 
l’Environnement du Département, professionnels 
du tourisme), le jury départemental effectuera 
ses visites, du 25 juin au 16 juillet, dans une 
cinquantaine de communes candidates pour 
décrocher le précieux label. Notons que dans 
la Vienne, vingt-huit communes ont déjà été 
récompensées par une ou plusieurs fleurs. 
villes-et-villages-fleuris.com

Dites-le avec des fleurs
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Réduire la fracture numérique… Dans le cadre 
du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement 
Numérique (SDTAN), le Département poursuit 
son engagement avec de nouvelles opérations 
de Montée en Débit (MED) inaugurées, en mai 
dernier, à Saint-Genest-d’Ambière, à Beaumont 
Saint-Cyr et à Sossay. Dans le même temps, le 

Département s’appuie sur Poitou Numérique pour 
la couverture de la fibre optique. Cette opération de 
124,3 M€ est cofinancée par les Départements de 
la Vienne et des Deux-Sèvres, l’Union européenne 
(FEDER), l’État (FSN), la Région Nouvelle-Aquitaine 
et les Intercommunalités. En 2025, la fibre sera 
partout dans la Vienne.

La fibre partout en 2025

La caravane passe…
Du sport de village en village. Boxe éducative, es-
calade, escrime, tennis de table, gymnastique, 
mölkky…, la caravane des sports maintient la ca-
dence durant la période estivale. Encadrée par les 
animateurs du Département avec le concours des 
éducateurs des comités sportifs départementaux, 
cette parenthèse récréative invitera le jeune public à 
(re)découvrir, du 16 juillet au 8 août, de nombreuses 
activités de plein air au cœur de cette arène éphé-
mère et nomade qui sera accueillie cette année dans  

quinze communes rurales. Animation gratuite or-
chestrée par le Département, ce rendez-vous convi-
vial et décontracté s’attache à promouvoir l’activité 
physique auprès du plus grand nombre et à déve-
lopper la pratique sportive sur le territoire. Avec la 
caravane des sports, le Département propose dé-
sormais à chaque période de vacances scolaires du 
sport à la carte pour satisfaire le jeune public. 
lavienne86.fr

JEU
18/07

Stade
CHARROUX

MER
17/07

Stade de football
NIEUIL-L’ESPOIR

LUN
22/07

Parc du château
AYRON

MAR
23/07

Stade
VELLÈCHES

MER
24/07

Aire de loisirs
SAULGÉ

JEU
25/07

A côté de la salle 
des Fêtes 
LA CHAPELLE-MOULIÈRE

LUN
29/07

Parc municipal
GOUEX

MAR
30/07

La Baignade
LA ROCHE-POSAY

MER
31/07

Stade
VOUZAILLES

JEU
01/08

Stade Laurent Armel
THURÉ

LUN
05/08

Stade
MONCONTOUR

MAR
06/08

Terrain de foot derrière 
l’école P. Eluard
JAUNAY-MARIGNY

MER
07/08

Jardin public
CHAUVIGNY

JEU
08/08

Ferme du Vigneau
ROMAGNE

MAR
16/07

Parc de Strunga
SAINT-BENOÎT
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Dans le cadre de sa politique de développement 
agricole sur le territoire et pour une agriculture 
créatrice de valeur ajoutée et respectueuse de 
l’environnement, le Conseil Départemental, en 
partenariat avec la Chambre d’Agriculture a signé 
une charte de partenariat avec Miimosa afin d’en 
assurer la promotion auprès de l’ensemble des 
acteurs agricoles du territoire. Présente en France 
et en Belgique, Miimosa est aujourd’hui le leader 
en Europe du financement participatif au service de 
l'agriculture et de l'alimentation. La plateforme fondée 
il y a quatre ans s’offre une nouvelle mouture "Miimosa 
transition". Créée pour accompagner la transition 
agricole, alimentaire et énergétique (agroécologie, bio, 

bientraitance animale, élevage en plein air, énergies 
renouvelables) elle s’adresse à des financements plus 
importants, de l’ordre de 50 000 à 1 million d'euros. 
Ainsi, si vous avez un projet d’investissement dans le 
domaine agricole ou agroalimentaire et que vous vous 
posez des questions sur l’opportunité de mobiliser un 
financement participatif, n’hésitez pas à contacter 
votre conseillère de la Chambre d’Agriculture, 
Marion Laumonier de Miimosa (06 85 46 74 48)  
ou Séverine Dorizon au Conseil Départemental  
(05 49 62 91 19). 
Vous pouvez également vous rendre sur 
les plateformes Miimosa.com 
et Miimosatransition.com

La nouvelle Maison des Solidarités de Chauvigny 
vient d'ouvrir ses portes au Téléport 7, zone de 
Peuron. Réalisée dans un bâtiment acquis en 2019 
auprès de la Communauté de Communes du Pays 
Chauvinois, elle accueillera les secrétariats d’Action 
Sociale et de l’Aide Sociale à l’Enfance, les agents 
de Vienne Emploi Insertion et de Vienne Autonomie 
Conseil. L’extension construite (235 m2) sera 
réservée à l’espace dédié au public avec un poste 

d’accueil, une salle d’attente, des consultations de 
puériculture, un Espace Familles pour les activités 
de Protection Maternelle et Infantile et de l’Action 
Sociale, et les droits de visite de l’Aide Sociale à 
l’Enfance. "Ce nouvel espace répond à la volonté 
du Département de soutenir ce besoin de la 
population", rappelle Alain Fouché, Sénateur et 
Conseiller Départemental du Canton. 
MDS de Chauvigny : 05 49 46 41 56

Miimosa trouve sa place dans la Vienne

Une nouvelle Maison Départementale des Solidarités  
à Chauvigny



La Vienne, le magazine

En bref
Festival des Lumières 
de Montmorillon
Portée par l’association Théâtre et Musique 
en Montmorillonnais, la Spedidam et la ville 
de Montmorillon, cette huitième édition donne 
rendez-vous, du 22 au 24 août, aux spectateurs, 
aux professionnels, aux grands passionnés ou 
simples amateurs curieux et sensibles, à l’Espace 
Gartempe, dans le fabuleux cadre de la Cité de 
l’Écrit, pour trois jours de musique classique, 
baroque, et de découverte du patrimoine.
Infos et réservations :
festival-des-lumieres.com

Un été à la ferme
Envie de redécouvrir le bon goût dans une 
atmosphère conviviale ? Du 3 juillet au 29 août, 
venez savourer, à partir de 18h, les produits locaux 
et de saison proposés par plus de cinquante 
producteurs fermiers et artisans boulangers-
pâtissiers lors des vingt-deux marchés Bienvenue à 
la ferme de la Vienne. 
Une question ? 05 49 44 74 53 
bienvenue-a-la-ferme.com/
nouvelle-aquitaine

Un chef d’Availles-Limouzine 
en Argentine
La promotion de la cuisine française dans le 
monde entier est passée par un jeune chef, 
Thomas Fournier. Le chef du restaurant La 
Châtellenie à Availles-Limouzine, a exporté son 
savoir-faire culinaire à l’ambassade de France en 
Argentine. Cinq mille chefs sur les cinq continents 
se sont engagés à cuisiner pour la planète. Un 
menu français en quatre actes autour des produits 
de saison et respectueux de l'environnement. 
L'événement Goût de/Good France, lancé par 
le ministère de l’Économie et des Finances en 
partenariat avec le ministère de l'Agriculture 
s'inscrit dans sa cinquième année.

Temps danse jazz festival 
Pour cette deuxième édition, la programmation 
réunira, du 5 au 9 juillet, à Chauvigny, des artistes 
internationaux comme Leela Petronio, spécialiste 
du renouveau des percussions corporelles, et des 
artistes locaux comme l’auteur Nicolas Moro. Le 
festival vous proposera également de nombreux 
concerts, spectacles, ateliers, séances de cinéma, 
balades sonores et chorégraphiques.
Infos et réservations sur 
tempsdansejazzfestival.fr 
et au 05 49 46 39 01

Neuvil’ en Jazz
Entre hard-bop, jazz manouche, swing ou encore 
blues et groove, la nouvelle session musicale de 
Neuvil’ en Jazz présentera, du 25 au 28 juillet, 
sur le site du Majestic, une programmation 
exceptionnelle avec Ben Toury, All Stars Sextet, 
Les Doigts de l’Homme, Antoine Hervier Quartet... 
Avec sept concerts gratuits et un payant, ce 
rendez-vous live proposera de (re)découvrir cette 
musique plurielle et indémodable, interprétée 
avec sensibilité, fougue et enthousiasme par des 
pointures du jazz. Cette dix-neuvième édition se 
terminera en apothéose, le dimanche 28 juillet à 
13h, avec le Bogalusa Street Jazz Band, lors du 
traditionnel pique-nique organisé dans le jardin 
public de Neuville-de-Poitou. 
Infos et réservations : 
neuvilenjazzfestival.com - 05 49 54 47 80

Simon Pagenaud
Victorieux de l’une des plus mythiques courses 
du monde, le Montmorillonnais Simon Pagenaud 
est entré dans la légende du sport automobile 
français en remportant, en mai dernier, les 500 miles 
d’Indianapolis.
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Dans le cadre du Prix du patrimoine culturel de 
l’Union européenne/Concours Europa Nostra, qui 
récompense l’excellence dans le domainde de la 
conservation du patrimoine, le jury a attribué le prix 
"pour la surveillance et la préservation des ruines" 
au château de Montreuil-Bonnin. "C’est un bon 
exemple d’initiative privée visant à consolider une 
ruine tout en en respectant le caractère. C’est un 
bel exemple de restauration soignée." Le château 
de Montreuil-Bonnin fait l’objet d’une campagne de 
restauration et de mise en valeur depuis 2013, date 
à laquelle la génération des propriétaires actuels a 
repris la gestion du monument qui appartient à la 

même famille depuis 1862. Les gagnants seront 
mis à l’honneur lors de la cérémonie de remise du 
Prix européen du patrimoine le 29 octobre à Paris, 
lors des Assises européennes du patrimoine. Dès à 
présent, les internautes sont invités à voter en ligne 
pour le Prix du Public du Concours Europa Nostra 
afin de choisir leur projet favori. Le vote sera ouvert 
jusqu’au 15 septembre.
Château de Montreuil-Bonnin, 
4, rue du Château,
86470 Boivre-la-Vallée
chateaumontreuilbonnin.fr
FacebookMontreuilBonninChate

Le Château de Montreuil-Bonnin sélectionné 
par Europa Nostra 

Au cœur de la cuisine du collège Jules-Verne de 
Buxerolles, une nouvelle venue dans l’équipe de 
Christophe Vezin contemple avec gourmandise 
et satisfaction la pâte prendre forme. Sagement 
alignés dans un four chauffé à 170°C, une 
quinzaine de cakes aux bananes confectionnés 
depuis le matin par Julie Camelio, embaument 
d’une odeur savoureuse le réfectoire. 
Avec cette recette suggérée par sa grand-mère, 
la jeune élève de sixième a su séduire les papilles 
de la vingtaine de membres du jury (élèves, corps 
enseignant, personnels de la direction…) et est 
devenue, devant sept autres candidats, la lauréate 
du premier concours de pâtisserie organisé par le 
chef de cuisine de l’établissement. Avec comme 
consigne, un dessert facile à confectionner 
et réalisable pour deux cents élèves, Julie a 
parfaitement répondu aux contraintes imposées 
par la restauration scolaire avec un cake moelleux 
à souhait, facile à servir et superbement parfumé.

L’île à délice
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"Le don de sang est un geste vital et cela 
concerne tout le monde." Christian Diot, président 
de l’Union Départementale pour le Don de Sang 
Bénévole (UD DSB 86) rapporte que "dans la 
Vienne, 70% des dons proviennent des collectes 
mobiles organisées par les associations". On 
ne soulignera jamais assez l’importance de ce 
geste, car aucun autre produit n’est capable de 
se substituer au sang humain et c’est pourquoi 
les professionnels de la filière sang multiplient les 
actions pour mobiliser les donneurs.
Association affiliée à la Fédération Française 
pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB), l’Union 
Départementale pour le Don de Sang Bénévole de 
la Vienne (UD DSB 86), sensibilise le grand public 
au don pour dénicher de futurs donneurs potentiels 
et prescripteurs de ce geste de solidarité. Dans 
la Vienne, 62 associations assurent la promotion 
du don et l’organisation des collectes mobiles 
dans les communes, soit 240 collectes en 2018.  
La répartition est la suivante : 10 901 dons lors 
des collectes mobiles, 3 389 sur le site fixe 
de l’Établissement de Sang Français (EFS), 
1 848 durant les collectes étudiantes et 687 en 
entreprises. 
Le don de sang est volontaire, bénévole et anonyme 
depuis 1952. Aujourd’hui, des projets de loi visent 
à déroger à ce principe éthique et moral. Selon 
Christian Diot, "les lois bioéthiques ne doivent 
pas remettre en cause les valeurs éthiques des 
dons du corps humain". En respectant l’éthique, 
la France a les produits sanguins les plus sûrs du 
monde, protégeant le receveur et le donneur. Le 
Département a voté une motion de soutien à l'UD 
DSB 86 le 6 juin dernier.

Est-ce que tu donnes pour les vacances ?
L'été reste une période difficile pour mobiliser 
les donneurs de sang qui fréquentent moins les 
collectes. Alors, profitez de vos vacances pour 
aller donner du sang ! Aujourd’hui, la transfusion 
a besoin de toutes les donneuses et de tous 
les donneurs et d'en recruter de nouveaux pour 
assurer à l’autosuffisance.

Chaque année en France, un million de patients sont soignés 
grâce aux dons de sang. Et cela, grâce à ces bénévoles 
dont on ne parle jamais mais qui œuvrent au service 
de la santé publique. Dans la Vienne, ils sont 11 000 donneurs.

UD DSB 86
ud86@federation-dondesang .asso .fr
Tél. : 05 49 87 78 36 ou 06 72 21 70 67

Établissement français du sang 
Don de sang avec ou sans rendez-vous. 
Lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h 30 à 15h30 ; mardi et jeudi de 13h à 18h ; 
1er samedi du mois de 8h à 12h. 
Tél. : 05 49 61 57 00 / EFS, CHU la Milétrie, Poitiers. 
efs .sante .fr ou dondesang .efs .sante .fr

40 minutes 
pour sauver des vies
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Plan santé, Schéma routier, Schéma de l’autonomie, Emploi-insertion, Plan collèges, Schéma de l’eau, 
Schéma numérique sont les priorités les plus utiles .

En février dernier, votre magazine vous invitait à exprimer vos attentes et votre perception 
vis-à-vis de l'action du Département. Analysé auprès d’un échantillon 
de huit cent trente-huit personnes, âgées de 18 ans et plus, majoritairement diplômées 
et en activité, ce sondage laisse entrevoir votre attachement à l'institution départementale 
(85%) et votre bonne connaissance de son rôle (67%). Avec 86% de sondés jugeant que la 
collectivité départementale est essentielle, cette enquête encourage le Département à poursuivre 
sa politique innovante et à consolider ses engagements pour façonner durablement la Vienne de 
demain. Une enquête qui confirme que le Département est fort, utile et incontournable.

Parmi les 14 priorités, lesquelles trouvez-vous utiles ?

Dessine-moi 
la Vienne de 2025

BILAN DE L'ENQUÊTE

88,19%

82,07% 82,34% 81,50%

71,60% 71,60% 70,53% 70,05%

CTI ’
66,23% 64,92%

58,59% 57,40% 56,44% 56,06%
declic
Le bon plan jeunes
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838 votants dont :

Sans surprise, l’aménagement routier avec la RN 147 (83,65%), le déploiement de la fibre 
optique (81,38%) et la construction de deux nouvelles casernes de pompiers à Poitiers 
(73,15%) trustent le haut du classement des projets les plus importants en cours.

Des actions indispensables 
au développement du territoire

Le Plan santé, l’Emploi et l’insertion et le Schéma routier se dégagent des 14 priorités 
pour monter sur le podium.

Parmi ces 14 priorités, 
quelles sont pour vous les 3 plus importantes ?

Avec la Marque Poitou (52,39%), l’Historial du Poitou (33,41%) et l’Arena Futuroscope 
(59,92%), le Département poursuit la valorisation patrimoniale et culturelle de la Vienne. 
Il répond également à une forte attente de la population avec la programmation de 
grandes compétitions sportives, et de divertissements, tout en favorisant la découverte 
de notre histoire. 

Des projets forts pour renforcer 
l’attractivité de la Vienne

27.51 %
39.5 %

32.99 %

50,84% 49,16%

83,65%

81,38% 73,15%

52,39% 33,41%

59,92%
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Prêt à enfourcher votre bicyclette pour un périple de plus 
de 5 000 kilomètres à travers l’Europe ? Écologique et 
pratique, rapide et convivial, le vélo reste le moyen de 
transport idéal pour se faufiler en milieu urbain, se bala-
der en famille, ou encore parcourir le monde. Plus long 
itinéraire cyclable français, cette "diagonale" sécurisée 
et balisée offre la possibilité de sillonner l’Hexagone, du 
nord-est au sud-ouest, à travers vingt départements et 
six régions, sur plus de 1 700 kilomètres. Dans la Vienne, 
le parcours dessiné sur un peu plus de 115 kilomètres 
vous permettra de découvrir autant de curiosités archi-
tecturales que de milieux naturels remarquables, ainsi 
que des étapes attractives (restaurants, musées, pro-
duits du terroir, villages de caractère…). Avec l’ambition 
de valoriser l’intérieur des terres, ce savoureux itinéraire 
vous fera traverser vingt-trois communes de Dangé-
Saint-Romain à Availles-Limouzine. "Née d’une réflexion 
collective et d’une collaboration financière entre l’Union 
européenne, les Régions et les Départements, la Scan-
dibérique, en plus de sa portée touristique et de sa sym-
bolique écoresponsable forte, permettra de dynami-
ser notre économie locale", souligne Isabelle Barreau, 
Conseillère Départementale, en charge du Tourisme.

Inauguration Scandibérique
Organisée par le Comité Départemental de Cyclotourisme 
de la Vienne, en partenariat avec le Département et avec 
le soutien des clubs de Dangé-Saint-Romain, d'Antran, 
de Châtellerault, de Chauvigny, de Lussac-les-Châteaux 
et de L’Isle-Jourdain, cette journée proposera deux 
randonnées vélo gratuites et des animations avec piste 

de sécurité routière, plateau cirque (monocycles, cycles 
désarticulés…), prêt de vélos à partir de 8 ans, matériel 
pour personnes en situation de handicap, smoocyclette, 
distribution de goodies. 

À partir de 11h sur le site des Genêts à Valdivienne 
Espace restauration

Lieux d'accueil et d'inscription

De Dangé-Saint-Romain à Valdivienne - 61 km
•  de 8h à 9h :  

rue Jules-Ferry à DANGÉ-SAINT-ROMAIN
•  de 8h30 à 9h30 :  

quai Alsace-Lorraine à CHÂTELLERAULT
•  de 9h30 à 10h30 :  

aire de pique-nique du Pointet à CHAUVIGNY
À partir de 11h : arrivée à VALDIVIENNE

De Availles-Limouzine à Valdivienne - 55 km
•  de 8h à 9h :  

camping à AVAILLES-LIMOUZINE 
•  de 8h30 à 9h30 :  

ancienne gare à L’ISLE-JOURDAIN 
•  de 9h à 10h : place du Champ de Foire  

à LUSSAC-LES-CHÂTEAUX
À partir de 11h : arrivée à VALDIVIENNE

Traversant notre département sur 115 kilomètres, le tronçon de la Scandibérique, 
piste cyclable s’étendant de la Norvège à l’Espagne, sera inauguré le 29 juin à 
Valdivienne. 

Accro au cyclo !

Avec 

le Département 

de la Vienne



13
FE

S
TI

VA
L

La Vienne, le magazine

Vingt ans à donner de la voix… Scène ouverte sur un 
art parfois intimidant, les Soirées Lyriques de Sanxay 
s’attachent, depuis deux décennies, à dépoussiérer 
et à populariser un divertissement considéré à tort 
comme élitiste et assez conservateur. Interprétée 
dans le cadre millénaire d’un amphithéâtre gallo-
romain, chaque production vaut à elle seule le plaisir 
de goûter à la puissance acoustique et émotionnelle 
que procure un air issu du répertoire de Puccini, 
Bizet, Bellini, Mozart… Désormais inscrit dans le 
carnet de chaque amateur de virtuosité vocale, ce 
rendez-vous champêtre offre dans une fusion visuelle 
et passionnelle un spectacle intense et saisissant. 

S’y rendre sans se ruiner
Avec une politique tarifaire abordable, des 
représentations de qualité avec la venue de solistes 
de classe internationale, les Soirées Lyriques de 
Sanxay sont devenues, en matière de fréquentation, 
la troisième manifestation dans l’Hexagone après 
le festival d’Aix-en-Provence et les Chorégies 
d’Orange. Mais cette réussite réside avant tout 
dans l’investissement de l’ensemble des partenaires 
institutionnels et privés, des deux cents bénévoles 
mobilisés durant plusieurs semaines, et dans la 
rencontre avec un public peu habitué à fréquenter 
les maisons d’opéra mais séduit par cette approche 
accessible, festive et populaire.

Aïda
Amour, jalousie, trahison, mort des amants…  
Si l’œuvre de Giuseppe Verdi se situe dans l’Antiquité 
égyptienne, l’intrigue, elle, se veut intemporelle. À la 
fois monumental et intimiste, ce drame en quatre 
actes nous entraîne au cœur d’un triangle amoureux 
entre Radamès, capitaine de la garde égyptienne, 
Aïda, fille du roi d’Éthiopie et Amneris, princesse 
d’Égypte. La jalousie de cette dernière, promise 
à Radamès, ne tardera pas à éclater et finira par 
causer la perte des amants, emmurés vivants dans 
une crypte. À découvrir les 10, 12 et 14 août à partir 
de 21h30. 

Informations et réservations : 
operasanxay.fr

Pour leur vingtième édition, les Soirées Lyriques de Sanxay présentent "Aïda", 
œuvre magistrale et mondialement connue du compositeur Giuseppe Verdi. 

Pharaonique…

> La Flûte enchantée en 2017.

Développer l’oreille musicale 
Le collège Jean-Monnet de Lusignan accueille-
ra en septembre prochain, une classe à horaires 
aménagés musicales (CHAM). Soutenu par le  
Département et l’Éducation Nationale, ce projet 
pédagogique aspire à développer l’apprentissage 
du chant et de l’opéra. 
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Les richesses de la Vienne 
à l’heure de l’été
La Vienne prend ses quartiers d’été. Au rythme d’une balade nonchalante, 
tantôt sportive, tantôt musicale ou culturelle, le département se dévoile 
et s’anime pour inviter habitants et touristes à venir partager 
des moments conviviaux et festifs aux quatre coins de son territoire 
avec le "Guide des Manifestations". À travers tous ces moments 
de détente, découvrez le patrimoine architectural, 
la richesse des villages de la Vienne, ainsi que 
moult divertissements et loisirs !

> Réserve ornithologique de Saint-Cyr.
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Nouveautés 2019
Une offre de visite enrichie 
à l’Abbaye de Saint-Savin
Pour cet été, une tablette numérique sera mise à la dis-
position du public, de façon à complètement renouveler 
l’expérience de visite en permettant une immersion totale 
dans la grande Histoire et les fresques (traduits en 8 lan-
gues et accessibles aux personnes en situation de han-
dicap). Différents parcours de visite seront proposés dont 
un, dédié aux enfants sur le mode d’une chasse au trésor 
interactive et une option Escape Game. 
abbaye-saint-savin.fr

Nouveauté et expansion au Futuroscope
Vous pourrez voir le film 3D "Planet Power", qui 
retrace l’histoire de l’électricité sur grand écran, et le 
développement du Monde des Enfants, qui est devenu 
Futuropolis, avec de nouvelles activités de plein air 
autour d’une base de jeux nautiques (trampolines 
aquatiques, Jet-ski…). 
futuroscope.com

Planète Crocodiles grandit...
En 2018, la mue de Planète Crocodiles, parc 
zoologique et botanique de 5 000 m2 où plus de 200 
crocodiliens et autres animaux vivent, s’est poursuivie 
avec la finalisation de leur nouvelle scénographie et 
l’installation d’un parcours aérien d’observation au-
dessus des bassins. Un projet d’extension à l’extérieur 
est à l’étude. 
planete-crocodiles.net 

Un château qui voudrait toucher 
les étoiles à Dissay
Ce château du XVe siècle classé Monument historique, 
situé à proximité de Poitiers et du Futuroscope, a 
ouvert en 2017, un spa, puis en 2018, un restaurant 
gastronomique. Et en 2019, un hôtel de 33 chambres 
avec l’ambition de la classification "5 étoiles", ce qui en 
ferait le seul dans cette catégorie dans toute la Vienne. 
chateaudedissay.com

Le Château de la Mothe-Chandeniers
Cette ruine romantique du Nord-Vienne est mondiale-
ment connue. Fin 2017, le château a été racheté par 
des milliers d’internautes. L’objectif de la SAS qui réunit 
les nombreux propriétaires, est de stopper la dégrada-
tion de l’édifice, notamment grâce aux visites payantes 
et aux chantiers participatifs qui ont débuté l’an dernier. 
mothe-chandeniers.com

Lumière sur le Donjon de La Roche-Posay
Dans la "salle des échos" du donjon du XIIe siècle, le 
mapping vidéo (fresque lumineuse) projeté sur la voûte, 
vous immerge avec une projection d’images virtuelles 
dans la salle des échos du donjon. Confortablement 
installé, levez les yeux et laissez-vous transporter dans 
les entrailles de la terre d’où jaillit l’eau de La Roche-Po-
say : quand la pierre du XIIe siècle rencontre la techno-
logie numérique du XXIe siècle. 
larocheposay-tourisme.com

Lieu de visite incontournable à la Cité de l’Écrit
Depuis le 1er janvier 2019, la collection "L’Aventure 
de la machine à écrire et à calculer", jusqu’ici privée, 
est désormais propriété de la Ville de Montmorillon 
et deviendra donc un Musée municipal. Lieu de 
visite incontournable dans la Cité, cette exposition 
permanente est ouverte tous les jours. 
citedelecrit.fr

Un nouveau Musée du Livre
La basilique Saint Benoît-Joseph Labre de Marçay 
est un édifice de la fin du XIXe siècle de style 
néogothique. Elle abrite depuis 2018 un 
musée consacré au livre avec une exposition 
permanente d’ouvrages d’époque gothique 
(XV-XVIe) et néogothique (XIX-XXe), des œuvres 
d’art contemporain illustrant le livre, et une 
librairie. L’abbaye organise chaque année des 
manifestations culturelles et des expositions 
temporaires. Pour la découvrir en musique, 
concert de musiques médiévales dimanche 
30 juin à 18h, Guillaume de Machaut, le chant 
du dernier trouvère. Musiques des XIIIe, XIVe et 
XVe siècles. 
basiliquedemarcay.com
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La marque d’État "Tourisme & Handicap" apporte 
la garantie d’un accueil efficace et adapté 
aux besoins indispensables des personnes 
handicapées. Lorsqu’un site s’engage dans cette 
démarche, il doit le faire pour au moins 2 des  
4 déficiences : auditif, mental, moteur et visuel. 
Dans la Vienne, 4 Offices de Tourisme,  
14 sites touristiques (dont le Futuroscope),  
81 hébergements et 2 restaurants ont adhéré à la 
philosophie et à la marque Tourisme & Handicap.

Des loisirs et des hébergements 
accessibles aux 4 déficiences
Au mini-port de Cenon-sur-Vienne, devenez 
capitaine d’un jour et voguez sur la Vienne en bateau 
électrique naviguant à 7 km/h, en toute sécurité 
grâce à des équipements adaptés. 
Tous les jours 14h-18h. 
tourisme-chatellerault.fr

Au Parc de la Belle à Magné, plus de 20 000 plantes 
vous invitent à la flânerie. Cachés dans les bois,  
2 lodges sur pilotis avec un intérieur cosy, labellisés 
pour les 4 déficiences, accueillent de 4 à 6 personnes. 
cabanesdelabelle.com
Entre Poitou, Berry et Limousin, l’Écomusée à Juillé se 
consacre à la valorisation, à  l’étude, à la découverte et 
à la transmission du patrimoine rural. Au programme : 
un parcours sur dix salles, audioguides, livrets-jeux de 
visite pour enfants, films, maquettes, boutique et ani-
mations, jardin pédagogique… 
ecomusee-montmorillonnais.org

La Vienne 
accessible 

La Vienne historique
De Poitiers à Loudun et à La Roche-Posay, de 
Chauvigny à Saint-Savin, ou encore à Charroux, 
à Civray, à Sanxay dans le Sud-Vienne, l’histoire a 
posé son empreinte. Le Poitou comble aussi bien les 
amoureux de la Préhistoire et du Moyen Âge, que les 
amateurs d’art roman ou de site gallo-romain.

Dans l’un des plus beaux villages de France, Angles-
sur-l’Anglin, on peut admirer la frise du Roc-aux-Sor-
ciers, sculptée, gravée et peinte il y a 15 000 ans. 
Pour préserver la plus grande frise sculptée au monde 
de cette époque, une reproduction a été installée dans 
un centre d’interprétation afin de faire partager son his-
toire au public. roc-aux-sorciers.fr

À Monthoiron se trouve le seul exemple de réalisation 
architecturale du génie florentin ! Découvrez La Tour-
Forteresse de Léonard de Vinci, ce site unique avec 
visioguide sur tablette numérique comprenant jeux et 
quiz pour les enfants, ainsi qu’une reconstitution de 
la Tour en réalité augmentée. Laissez-vous entraîner 
par Léonard®, le célèbre personnage de BD, dans un 

parcours d’énigmes qui peut convenir aux plus petits 
comme aux plus grands ! vinci-monthoiron.com

Avec Le Cormenier revisitez le XXe siècle. Une scé-
nographie unique dévoile une page de plus de 70 ans 
d’histoire du monde rural à travers des décors aux al-
lures d’hier, des odeurs suscitant des souvenirs oubliés, 
des effets spéciaux surprenants et des automates plus 
vrais que nature ! lecormenier.com

L’ethno-musée Anako au château de Verrière à Bour-
nand accueille sur plus de 600 m2 un ethno-musée qui 
préserve le patrimoine immatériel et culturel des der-
nières tribus autochtones menacées. Découvrez des ex-
positions de photographies et d’objets, des projections 
de films, des habitats nomades. fondation-anako.org
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La Vienne regorge de propositions surpre-
nantes pour l’hébergement ! Au Village 
Flottant de Pressac, une vingtaine de 
cabanes en bois se répartissent sur l’étang 
du Ponteil. En 2017, le Village s’est agran-
di pour satisfaire ceux qui préfèrent garder 
les pieds sur terre, grâce au Village des 
Alouettes. 
village-flottant-pressac.com

Au Parc de la Belle, retrouvez l’âme 
de Robinson Crusoé. C’est le lieu pour 
communier avec la nature ; dormez 
sans eau ni électricité, dans une cabane 
en bois construite dans le respect de 
l’environnement. parcdelabelle.com

À DéfiPlanet’, premier village d’hébergements insolites 
sur 25 ha labellisé par Clévacances, les contes de fées 
existent : château et manoir dans les branches, maisons 
de farfadets, yourtes, roulottes...  Le parc de Dienné 
développe aussi un parcours de 3 heures d’animations 
ludiques et interactives pour tous. defiplanet.com

Et aussi... Dans le nord de la Vienne, découvrez des 
habitats troglodytiques, transformés en gîtes chaleureux 
ou encore les roulottes cosy des Attelages de Cuzay 
à Roiffé. 

À Saint-Pierre-de-Maillé, aux Cagouillères, vivez un 
séjour de détente au plus près de la nature, basé sur 
un concept insolite et écoresponsable, dans une 
authentique roulotte hippomobile dotée de panneaux 
solaires. À Cenon-sur-Vienne, passez une nuit à la belle 
étoile en dormant dans une serre ou dans le cadre 
original de La roulotte Chimère.

À Marçay, découvrez l’accueil chaleureux des 
propriétaires du Petit bonheur la yourte où le 
savoir-faire et les matériaux locaux ont été privilégiés. 
Reposez-vous en mode safari ! Version luxe dans 
les 2 tentes lodges du Clos de Saires, en lisière 
de la forêt de Scévolles ; version familiale dans les 3 
tentes lodges du Verger Insolite, à Ligugé. Enfin, à 
Vellèches, dormez dans un pigeonnier rénové avec 
charme, au Manoir de la Blonnerie !

Mille et 
une nuits… 

La Vienne sauvage !
Dans la Vienne, des sites emblématiques forment à la 
sensibilisation à la faune et à la valorisation des espèces. 
À Chauvigny, les oiseaux des Géants du Ciel survolent, 
devant nos yeux ébahis, l’amphithéâtre à ciel ouvert 
du château fort surplombant la cité médiévale de 
Chauvigny. Un spectacle fascinant le jour, intriguant la 
nuit lors des deux représentations nocturnes "De Feu et 
de Plumes", qui se dérouleront cet été. 
geantsduciel.com

La Vallée des Cerfs de Luchapt est une ferme 
biologique où vous rencontrerez cerfs et biches, moutons 
de race Charmoise, vaches de race Aubrac, chevaux de 
trait des races mulassières du Poitou, chevaux de selle 
français, poneys, ânes... 
cerfcheval.com

Les Aquariums du Lavoir aux Roches-Prémarie-
Andillé présentent les principales espèces de poissons 
et d’écrevisses de nos rivières ainsi que des expositions 
temporaires sur l’eau, les rivières et la nature. 

A la Vallée des Singes, plus de 450 singes évoluent 
dans un environnement favorable à leur bien-être. Une 
trentaine d’espèces, du plus petit des ouistitis pygmées 
au plus imposant des gorilles, vivent en liberté dans un 
environnement préservé. C’est le seul parc de France 
à accueillir autant de Bonobos, une vingtaine 
d’individus. La Vallée présente également 
le plus grand groupe de gorilles de 
France et le plus grand territoire de 
chimpanzés d’Europe. 
la-vallee-des-singes.fr



18
D

O
S

S
IE

R

La Vienne naturelle, 
sportive et fun

La Vienne vous réserve itinérance et sites parfaits pour 
assouvir vos envies de tourisme vert !
À chacun sa façon de randonner… Trois GR (GR® 
655, GR® 48 et GR® 364) sillonnent le département. 
Marchez sur les traces des batailles historiques célèbres 
de la Vienne avec nos Grandes Randonnées de Pays, 
ou prenez votre bâton en direction de Saint-Jacques-
de-Compostelle ou sur le « Chemin de Ligugé, première 
abbaye d’Occident », itinéraire culturel du Conseil de 
l’Europe des chemins de Saint-Martin et une centaine 
de circuits s’offrent aux cavaliers. Et en canoë : Clain, 
Vonne, Vienne ou Gartempe… Visitez le site internet 
avec 5 000 km de sentiers balisés.
randonnees-vienne.com 

La Vienne compte trois jardins remarquables 
auxquels a été attribué ce label du ministère de la 
Culture : le jardin du Prieuré de Laverré à Aslonnes, 
2 ha à l’esprit monastique, les jardins du Château de la 
Motte à Chalandray, 7 ha d’inspiration médiévale, et les 
jardins du Château de Touffou à Bonnes, 3 ha divisés 
en 3 jardins géométriques. 

La Réserve Naturelle du Pinail est une terre lunaire 
qui recense plus de 5 000 mares héritées des fosses 
d’extraction de la pierre ; le site était en effet une des 
principales carrières de France jusqu’à la fin du XIXe 
siècle. Son originalité naturelle et son statut protégé 
ont permis le développement d’une biodiversité 
foisonnante. 
reserve-pinail.org

Lieu de halte au printemps et à l’automne ou de plus 
longs séjours en hiver, la Réserve ornithologique sur 
le plan d’eau de Saint-Cyr a toujours attiré les oiseaux. 
Pour développer l’intérêt du site en accueillant plus 
d’espèces sur de plus longues périodes, la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux (LPO) a créé une réserve 
ornithologique de 40 ha. Cette zone humide offre 
ainsi toute l’année une faune et une flore diversifiées. 
Sentiers, observatoires et panneaux d’information 
permettent à tous les publics de la découvrir. 
vienne.lpo.fr

Découvrez le VéloRail à Chauvigny, un voyage nature 
de 17 km à bord de drôles d’engins à pédales qui 
empruntent l’ancienne voie ferrée à travers des vallées 
sèches. Cette balade de 2 heures permet de découvrir 
un panorama exceptionnel sur la ville médiévale, ses 
châteaux et ses anciennes murailles.
 velorail-chauvigny.fr

Game Parc est unique dans la région Nouvelle-
Aquitaine, en raison de sa taille (4 100 m² indoor), de 
sa capacité d'accueil (700 personnes) et de son offre 
multiple de loisirs et de sports, le tout sous le même 
toit, avec restauration sur place. (Lasergame, minigolf 
18 trous, foot en salle, football, l’Île des Pirates et 
Mission Laser.) gameparc86.fr

Gliss-Up Water Jump Parc à Vivonne, cette nouvelle 
activité ludique s’étendant sur un terrain de 16 000 m2 

se compose de différentes pistes, comparables aux 
pistes de ski allant du débutant au confirmé, voire à 
l'expert. Le tremplin, à la descente, vous propulse 
en hauteur et vous permet de réaliser des figures 
aériennes avant de retomber, sans risque, dans l’eau 
(bassin). Prêt à vous élancer depuis une plateforme de 
11 mètres de haut ? glissup.fr

Téléski nautique à Moncontour, unique dans le 
Grand Ouest, tracte les skieurs, "riders" et amateurs 
de wakeboard, en herbe ou confirmés, à une vitesse 
moyenne de 30 km/h sur un circuit de 650 mètres. 
teleskinautiquemoncontour.com

Retrouvez tous ces sites sur 
tourisme-vienne.com

Le Guide des Manifestations 2019
Dans la Vienne, vous n’aurez que l’embarras du choix avec les 1 700 sorties compilées dans 
le "Guide des Manifestations" édité par l’Agence Touristique de la Vienne Guide disponible 
dans tous les Offices de Tourisme de la Vienne et sur tourisme-vienne com
tourisme-vienne.com
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Renforcer la cohésion sociale. Acteur majeur, en raison 
de sa proximité, de la politique gérontologique sur 
son territoire, le Département apporte des réponses 
pertinentes et pérennes aux plus vulnérables. 
Fer de lance de cette action, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA), délivrée à près de 10 000 
personnes dans la Vienne, respecte le choix du mode 
de vie de chacun, à travers notamment le maintien 
à domicile sollicité par plus de la moitié. À ce titre, le 
Département octroie plus de 13 millions d’euros à la 
Fédération d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de 
la Vienne. Habilitée à l'aide sociale, l'ADMR apporte un 
service partout dans le département, particulièrement 
en milieu rural, tous les jours, y compris les jours fériés. 
Ce dispositif permet aux personnes de bénéficier 
d'une prise en charge intégrale du prix du service par 
le Département.

La prise en compte du vieillissement se traduit 
également par des investissements importants dans 
les Établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad). "Pour entretenir cette 
dynamique, le projet École Vienne Emploi va aider les 
Ehpad et les services à domicile à recruter et à fidéliser 
leurs salariés par la formation de bénéficiaires du RSA. 
Par ailleurs, nous favorisons l’ouverture de nouvelles 
places en Ehpad et en résidences autonomie", souligne 
Valérie Dauge, Première Vice-Présidente, en charge de 
l'Autonomie des personnes âgées et handicapées. 
Pour proposer ces offres diversifiées et apporter les 
meilleures réponses aux attentes des plus âgés et 
de leurs familles, le Département consacre près de 
61 millions d’euros en 2019. 

Schéma Unique des Solidarités
S’adapter au parcours de vie de chacun. Depuis le 
début de l’année, le Département a engagé un travail 
minutieux de réflexion et de concertation en lien 
étroit avec ses partenaires (services médico-sociaux, 
associations…) pour élaborer un Schéma Unique des 
Solidarités (2020-2024).

Cette approche transversale aspire à fusionner les 
schémas existants (l’Autonomie pour les personnes 
âgées et handicapées, la Petite Enfance, la Protection 
de l’Enfance, les actions collectives d’Insertion Sociale 
et le Plan Santé pour la démographie médicale). 
Avec cette détermination assumée de façonner une 
politique de solidarité plus simple et plus cohérente, 
le Département entend améliorer la prise en charge et 
l’accompagnement des personnes âgées. 

Financement de l’APA, soutien à l’ADMR, investissements dans les Ehpad, 
Schéma Unique des Solidarités…, le Département affecte cette année 63% 
de ses dépenses de fonctionnement aux solidarités avec une attention 
toute particulière portée à nos aînés.

Bien vieillir 
dans la Vienne



21h - ÉTÉ 2019
13 CONCERTS GRATUITS

Vendredi 5 juillet
LOUDUN
Stade annexe

Samedi 6 juillet 
LENCLOÎTRE
Parc du Pontreau

Mercredi 10 juillet 
VOUNEUIL-SOUS-BIARD
Stade de la Boivre 

Vendredi 12 juillet 
SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL
Aire de Loisirs

Samedi 13 juillet 
LIGUGÉ
Stade de la Grenouillère

Mercredi 17 juillet 
CHAUVIGNY
Complexe sportif Les Guiraudières

Vendredi 19 juillet 
FLEURÉ
Stade Claude-Mingot

Samedi 20 juillet 
DANGÉ-SAINT-ROMAIN
Stade Marcel-Thiollet

Vendredi 26 juillet
ST-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
Complexe sportif Les Sablières

Samedi 27 juillet
SÈVRES-ANXAUMONT
Parc de la Maison des Sadébriens

Samedi 3 août
MONTMORILLON
À proximité de l’Espace Gartempe

Jeudi 8 août
MOUSSAC-SUR-VIENNE
Aire de loisirs du Moulin Chauvet

Vendredi 9 août
MAISONNEUVE-MASSOGNES
Stade de Maisonneuve

MARC LAVOINE

BARCELLA

BABYLON CIRCUS

EAGLE-EYE CHERRY

JÉRÉMY FREROT

ALICE ON THE ROOF

CŒUR DE PIRATE

THE INSPECTOR CLUZO

STUCK IN THE SOUND

JIVE ME

LALALA NAPOLI

ALPHA BLONDY

JEKYLL WOOD

COLOURS IN THE STREET

Scène locale

Événement survitaminé devenu 
incontournable dans la vie culturelle 
locale, les Heures Vagabondes 
reviennent, du 5 juillet au 9 août, 
sur le devant de la scène en dévoilant 
une fois de plus une programmation 
plurielle et séduisante. 

Avec une moyenne de 60 000 à 80 000 spectateurs 
venus se rassasier de sonorités rock, reggae, 
électroniques, pop…, cette parenthèse musicale 
gratuite de treize dates essaimera ses "live" aux 
quatre coins de la Vienne.

Initiées par le Département dans le droit-fil de 
sa politique de diffusion culturelle en milieu rural, 
les Heures Vagabondes de la Vienne offrent un 
savoureux mélange de jeunes talents et de têtes 
d’affiche, d’audace, d’énergie et de douce folie 
pour que nous passions ensemble, en toute 
décontraction, le plus chaud des étés. 

Pour cette seizième édition, Marc Lavoine, Alice on 
the Roof, The Inspector Cluzo, Eagle-Eye Cherry, 
Alpha Blondy... sont attendus pour faire "jumper" 
la foule. Et pour la seconde année consécutive, 
deux formations musicales de la région, Jekyll 
Wood et Colours in the Street, se produiront lors 
d’une soirée spéciale "scène locale" en partenariat 
avec France Bleu Poitou. 

Rendez-vous pour chaque concert à 21h. 

Ça va bouger !
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Le broyé, évidemment ! Je suis originaire 
du Poitou et l’on me consomme depuis le  
XIXe siècle. Coupé en petits dés, j'étais autrefois 
offert pendant les grands événements, comme 
les moissons, la grande lessive ou les jours de 
mariage. Moi qui vous parle, j’appartiens à la 
Biscuiterie de Lencloître. Ma famille est nombreuse 
dans la Vienne, mais si nos noms diffèrent, il coule 
cependant dans nos veines les mêmes ingrédients 
et surtout la même convivialité… Il est temps que 
je vous raconte ma petite histoire. 

La Biscuiterie de Lencloître 
Il était une fois une petite entreprise artisanale créée 
en 1959 par Guy Gateau, qui vendait des biscuits 
lors des foires… 
La suite, c’est en 1974 à Saint-Genest-d’Ambière 
que Jean-Michel Mesuré a créé ce qui deviendra un 
peu plus tard, en 2006, la Biscuiterie de Lencloître. 
Après des hauts et des bas, l’entreprise, spécialisée 
dans la fabrication de biscuits traditionnels du 
Poitou a été rachetée et est repartie sur de nouvelles 
bases depuis environ cinq ans. 

Son avenir s’annonce bon puisque le personnel 
a doublé, et environ une vingtaine de personnes 
travaillent maintenant sur le site géré par Sandra 
Brion, une sacrée experte du métier puisqu’elle a 
occupé tous les postes depuis 2005. 

Une fabrication artisanale
Le crédo de la Biscuiterie de Lencloître : se renouveler, 

remonter le temps pour retrouver le goût original du 
broyé d’antan, en reprenant les recettes des grands-
mères. "C’est la qualité qui importe. C’est la même 
recette qu’à la maison, sans conservateur et avec 
des produits frais." Et pas besoin d’aller chercher 
très loin les matières premières, comme le beurre 
frais, mais aussi le lait et les œufs qui proviennent 
essentiellement des productions locales. Ici, rien de 
mécanisé pour la fabrication, tout est fait à la main. 
Artisanal, tout en innovant avec des broyés à la 
noisette ou fourrés au caramel, à la confiture ou à 
la cannelle, des galettes à la fleur de sel de Ré et 
de délicieuses togolaises fabriquées sans farine, un 
plus pour les adeptes du "sans gluten". Sans oublier 
la nouvelle gamme bio, très appréciée des Parisiens. 
Stratégie commerciale dans l’air du temps.
La Biscuiterie de Lencloître propose également ses 
produits sur la plateforme Agrilocal86 qui met en 
relation des producteurs locaux et des acheteurs 
publics qui ont une mission de restauration collective.

Et moi, Broyé de Lencloître, je suis heureux d’être 
bien ancré dans le pays et dans la tradition. Celle qui 
m’a donné mon nom et que tout Poitevin se doit de 
suivre : on ne coupe pas un broyé. Jamais ! Le broyé 
se casse d’un coup de poing en son centre pour le 
mettre en miettes. J’accepte ce destin, car quand 
c’est bon, on ne discute pas.

Biscuiterie de Lencloître
7 bis, rue des Maraîchers
poitou-biscuits.com

Je suis une douceur sucrée et je fonctionne comme une petite machine à remonter 
le temps. Je suis rond, de toutes les tailles, croquant, fondant et doré comme les 
blés. Autre indice : une odeur de beurre persistante et un peu de nostalgie émanent 
de moi. Qui suis-je ?

Le broyé, 
c’est notre madeleine  !

> Les élus du Conseil Départemental de la Vienne, qui soutient Agrilocal86, ont visité la Biscuiterie de Lencloître
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Groupe des élus de Gauche
Politique en faveur des personnes âgées,
 la Vienne au rang des derniers.

Le Département consacre 63% de ses 
dépenses de fonctionnement aux Soli-
darités, dont près de 61 millions d’euros 
aux personnes âgées, soit une aug-
mentation de 2,42% par rapport au 
budget 2018. C’est un montant consi-
dérable qui traduit notre volonté d’être 
présents en permanence aux côtés de 
nos aînés pour les accompagner dans 
leur vie quotidienne. La solidarité avec 
les personnes âgées est une compé-
tence du Département. Notre société 
vieillit et on se doit de prévenir cette 
évolution par une adaptation.
En 2018, l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA) a été octroyée par 
le Conseil Départemental à près de 
10 000 bénéficiaires. Cette allocation 
est une aide pour l’accomplissement 
des tâches quotidiennes, réalisées la 
plupart du temps par un prestataire de 
services. À cet effet, le Département a 
versé 13,1 millions d’euros à la Fédé-
ration d’Aide à Domicile en Milieu Rural 
(ADMR) de la Vienne qui compte près 
de 1 600 salariés.
Habilitée à l'aide sociale, comme 
d'autres associations à but non lucratif, 
le prix de la journée est intégrale-
ment pris en charge par le Dépar-

tement. C'est ça la solidarité avec nos 
aînés !
Le Département a également orienté 
sa politique de prise en compte du 
vieillissement vers des investissements 
importants dans les EHPAD (Établisse-
ment d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) répartis sur tout 
le territoire. La Majorité Départementale 
souhaite ainsi améliorer les services 
rendus aux résidents qui ne peuvent 
plus envisager de rester chez eux.
Depuis le début de l’année, elle travaille 
également à l’élaboration d’un Schéma 
Unique des Solidarités pour 2020-2024 
qui permettra de réunir les schémas 
existants. L’objectif est de mieux ré-
pondre aux besoins sur les territoires. 
Ce schéma unique sera axé sur l’amé-
lioration de la prise en charge et de 
l’accompagnement à domicile. Nous, 
élus de la Majorité, sommes sensibles 
au bien-être de nos anciens et avons à 
cœur de les accompagner au mieux 
et le plus longtemps possible à do-
micile. Nous ne cesserons de mettre 
en œuvre de nouvelles actions pour 
être toujours à leurs côtés.

unionpourlavienne.fr

Groupe union pour la vienne 
Le Département soutient nos aînés

L'aide aux personnes âgées est une 
des missions principales des Départe-
ments qui versent notamment l’Alloca-
tion Personnalisée d’Autonomie (APA) 
destinée à compenser la perte d'auto-
nomie des plus de 60 ans. Très mal 
classée pour son montant, la majorité 
départementale considère que 17€77 
par heure pour une aide à domicile suf-
fisent, là où la moitié des Départements 
l'estime au-delà de 19€50. 

C'est pourtant la compétence première 
du Département et c'est le choix de 
cette majorité que de ne pas l'abonder.
Les conséquences pour les familles 
sont pourtant très importantes, avec 
des restes à charge qui empêchent une 
prise en charge à domicile de qualité 
répondant aux besoins des personnes 
âgées. La majorité départementale de-
vrait en faire une priorité.
viennegauche.fr



LI
VR

ES
C

O
U

P
 D

E 


 
Peluchon,
le pirate d’Arcachon 
de Luc Turlan
Les amis de la ferme trouvent un 
message dans une bouteille. Y aurait-
il un pirate sur le bassin d’Arcachon ? 
Crapoto en est sûr !
La Geste Éditions. 14€

Couleurs de l’incendie 
de Pierre Lemaitre 
Février 1927. Le Tout-Paris assiste 
aux obsèques de Marcel Péricourt. 
Sa fille, Madeleine, doit prendre la 
tête de l’empire financier dont elle est 
l’héritière. Mais son fils, Paul, d’un 
geste inattendu et tragique, va placer 
Madeleine sur le chemin de la ruine 
et du déclassement. Madeleine devra 
déployer des trésors d’intelligence, 
d’énergie mais aussi de machiavélisme 
pour survivre et reconstruire sa vie. 
Tâche d’autant plus difficile dans une 
France qui observe, impuissante, les 
premières couleurs de l’incendie qui 
va ravager l’Europe. "Couleurs de 
l’incendie" est le deuxième volet de la 
trilogie inaugurée avec "Au revoir là-
haut", prix Goncourt 2013. 
Pierre Lemaitre, 
Éditions Albin Michel. 22€90

Les Grands Espaces
Catherine Meurisse a grandi à la 
campagne, entourée de pierres, 
d’arbres, et avec un chantier sous 
les yeux : celui de la ferme que ses 
parents rénovent, afin d’y habiter en 
famille. Une grande et vieille maison 
qui se transforme, des arbres à 
planter, un jardin à imaginer, la nature 
à observer. Ainsi naît le goût de la 
création et germent les prémices 
d'un futur métier : dessinatrice. 
Avec humour et tendresse, l’auteure 
raconte le paradis de l'enfance, que 
la nature, l’art et la littérature, ses 
alliés de toujours, peuvent aider à 
conserver autant qu'à dépasser. "Les 
Grands Espaces" raconte le lieu d’une 
enfance et l'imaginaire qui s’y déploie, 
en toute liberté.   
BD Adultes, Catherine Meurisse, 
19€99

Le Baptistère 
Saint-Jean de Poitiers
Rare témoin des premiers temps 
chrétiens en France, le baptistère 
Saint-Jean de Poitiers a été édifié 
au Ve siècle. C’est l’un des plus 
anciens baptistères conservés en 
Occident. Il a connu de nombreuses 
transformations architecturales 
et plusieurs embellissements de 
décors jusqu’à la fin du XIe siècle. 
Une évolution que propose de 
faire découvrir aux lecteurs Élodie 
Leclair, à travers cinquante-six pages 
commentées et illustrées par de 
nombreuses photographies.
"Le Baptistère Saint-Jean 
de Poitiers" d’Élodie Leclair, 
La Geste. 4€50

L’identité secrète 
de la Championne 
masquée
Après avoir affronté une invasion 
extraterrestre, Cadel Ptérano, élève de 
sixième, intègre le comité de rédaction 
du journal du collège Gaston-Leroux. 
Le rédacteur en chef lui commande 
immédiatement un article à propos 
d’une mystérieuse super-héroïne qui 
semble veiller sur l’établissement. 
Cadel, aidé de son ami Roderic, va 
rester après la fermeture et, dans la 
nuit brumeuse et violette du collège, 
faire la rencontre de celle qu’on 
appelle la Championne masquée. 
Après "L’Expérience extraterrestre', 
"L’identité secrète de la Championne 
masquée" est le deuxième tome 
de la série fantastico-policière, "Les 
Phénomènes inexpliqués du collège 
Gaston Leroux". 
"L’identité secrète 
de la Championne masquée" 
de Mehdi Pérocheau, 
Loup Éditions, 10€

Le coup de cœur 
de la Bibliothèque 
Départementale 
de la Vienne

Voyagez léger… 
lisez numérique ! 
Sur liseuse, tablette ou 
smartphone, téléchargez 
gratuitement et en toute légalité 
un catalogue de 1 500 titres, 
enrichi chaque mois de nouveaux 
romans (policiers, sentimentaux, 
historiques, feel good, fantasy…) . 
Ce service de la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne est 
disponible 24h sur 24 
et 7 j/ 7 . Pour en bénéficier, une 
seule condition : être inscrit dans 
une des cinquante bibliothèques 
partenaires dans le département 
de la Vienne .
lireenvienne.fr/ebooks

Bleu de Delft
Au XVIIe siècle, après la mort 
mystérieuse de son mari, la 
jeune Catrijn quitte sa campagne 
néerlandaise pour tenter sa chance 
à la ville. Le hasard des rencontres 
la mène à Amsterdam où elle est 
engagée comme intendante dans 
une famille. Passionnée de peinture, 
Catrijn aide la maîtresse de maison à 
parfaire son apprentissage. 
Elle fera même la rencontre de 
Rembrandt dans son atelier. Et c’est 
le début d’un fabuleux destin.
"Bleu de Delft "de Simone van 
der Vlugt. Éditions Philippe

Taxi Curaçao
"Taxi Curaçao" dresse un portrait 
coup de poing d’un pays qui porte 
les stigmates de la colonisation et 
semble condamné à la corruption et à 
la pauvreté. Stefan Brijs, l’un des plus 
grands conteurs belges, livre un texte 
puissant, à la fois tendre et violent, 
qui ne cesse d’osciller entre amour et 
haine, culpabilité et rédemption.
"Taxi Curaçao" de Stefan Brijs. 
Éditions Héloïse d’Ormesson.






