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MIEL ET POMMES 

DU POITOU
(produits locaux) 

INGRÉDIENTS (pour 8 samoussas)

•  1 bûche de chèvre fermière peu affinée 
• 50 à 60 g de miel bio
• 3-4 pommes Golden de production locale
• 50 g de beurre
• 4 feuilles de brick

-  Éplucher et épépiner les pommes, les couper en 
lamelles et les faire caraméliser à la poêle avec un 
peu de beurre et le miel.

-  Couper la bûche de chèvre fermière en tranches de 
1cm d’épaisseur environ.

-  Badigeonner de beurre fondu les feuilles de brick, les 
couper en 2 et les plier afin de former un rectangle.

-  Déposer 3 à 4 tranches de pommes au miel à 
l’extrémité d’un rectangle d’une feuille de brick puis 
déposer une tranche de fromage de chèvre fermier 
par-dessus les pommes au miel.

-  Plier votre samoussa  puis faire cuire au four à 180°  
4 à 5 minutes ou les faire cuire à la poêle.

-  Servir chaud accompagné d’une salade, quelques 
feuilles de menthe ou de cerneaux de noix. 
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Exemplarité 
et détermination 

Exemplarité, c’est ainsi que 
je veux qualifier le budget 
2019 que l’Assemblée 

Départementale vient de voter.
Sur le fond, car il prend en compte la pleine mesure 
de l’optimisation de la dépense publique appelée de 
leurs vœux par tous les Français.
Sur la forme, parce que, d’une part, nous respectons 
la parole donnée en 2016 de ne pas augmenter 
la fiscalité jusqu’à la fin de notre mandat. D’autre 
part parce que depuis 2016 nous maintenons notre 
niveau d’investissement à 20 % du budget annuel. 
Soit un demi-milliard d’euros investis dans nos 
14 priorités et nos projets engagés sur toute
la durée du mandat.
Cette ambition forte, avec mes collègues de la 
Majorité Départementale, nous la voulons avec 
détermination pour l’avenir de la Vienne, pour 
permettre la réalisation des projets sur les territoires 
et pour assumer notre mission fondamentale de 
solidarité envers les personnes les plus fragiles.
Nous serons également portés par cette 
détermination pour jouer notre rôle d’aménageur 
du territoire. Pour la ruralité comme pour les 
agglomérations, pour le développement de la fibre 
chez l’habitant ou pour la couverture téléphonique, 
pour le réseau routier avec la RN147 et la RD 347 
notamment, sans oublier les collèges, le tourisme et 
l’attractivité, la politique de diffusion culturelle partout 
et accessible à tous, ou encore une politique sportive 
répondant au fabuleux défi des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024.
Cette détermination nous l’avons chevillée au corps 
et l'avons héritée de Monsieur Monory. Lui qui nous 
a montré à tous, en imaginant le Futuroscope il y a 
32 ans, que les clés du futur se nichent dans  
l’action au présent.
À quelques jours du 10e anniversaire de sa 
disparition, cette philosophie de l’action publique 
nous anime au quotidien. 
Avec exemplarité et détermination !

Bruno BELIN
Président du Département de la Vienne
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Les trois étangs d’Asnières-sur-Blour présentent une 
richesse naturelle exceptionnelle qui a justifié leur 
classement européen en tant que site Natura 2000. 
Une démarche de préservation et de valorisation 
avec les agriculteurs et les propriétaires a été mise 
en œuvre et portée par le Département. Le réseau 
Natura 2000 est un ensemble de sites naturels 

européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales 
ou végétales, et de leur habitat. L’animation du site 
consiste en une assistance technique, et permet 
aussi de conduire des suivis biologiques et de 
développer la communication et la sensibilisation.

Le 1er février dernier, Bruno Belin, Président du 
Département et Rodolphe Bouin, Président du 
Futuroscope et Fabrice Crouzet, Président de la 
SAS ZerOGravity, aux côtés de Pascale Guittet, 
Vice-Présidente du Département en charge de la 
Jeunesse et des Sports et de Claude Eidelstein, 
Maire de Chasseneuil-du-Poitou, Conseiller 
Départemental, ont officiellement posé la première 
pierre du futur simulateur de vol indoor ZerOGravity. 
Haut de six mètres pour un diamètre de 3,4 mètres, 
le tunnel vitré proposera de tutoyer le ciel, sans 
passer par la case parachutisme, pour une session 
de "descente" vertigineuse d’une minute quinze, 
correspondant à un saut de 4 200 mètres. 
Soutenu par la SEM Patrimoniale de la Vienne à 
hauteur de 3,1 M€ pour financer l’immobilier, le 
futur complexe nécessite un investissement total de 
7,8 M€. Implantée à proximité du Futuroscope et de 
la future Arena, cette structure unique en Nouvelle-
Aquitaine, proposera ses premiers sauts au grand 
public au cours du premier trimestre 2020. 

Futur simulateur de vol

Le site Natura 2000 des étangs d’Asnières-sur-Blour

> La première pierre du futur simulateur de vol indoor ZerOGravity
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Une porte ouverte 
sur la science
Quand le gymnase devient un laboratoire… Opération 
pilotée par le Comité National Olympique et Sportif 
Français (CNOSF), le Rectorat de l’Académie de 
Poitiers, l’Université de Poitiers et le CRITT-Sports 
et Loisirs, en partenariat avec le Département et le 
Comité Régional Olympique et Sportif, les classes 
Sciences et Sport associent pratique sportive 
et analyse scientifique. Séduit par cette initiative 
éducative labellisée Paris 2024, le collège François-
Rabelais de Poitiers a organisé en février dernier une 
première intervention. 

Pendant deux heures, une trentaine d’élèves de 
troisième, sur les cent cinquante-quatre associés 
au projet interdisciplinaire, se sont succédé sur 
l’optojump et sur la plateforme de force. Mesure 
de la longueur de la foulée, de la vitesse, du temps 
de suspension, lecture graphique pour déterminer 
la hauteur du décollage et la hauteur maximale… 
La mécanique du geste "sportif" de chacun a été 
ensuite minutieusement décortiquée. 

Co-animée bénévolement par un professeur de 
physique-chimie et d’éducation physique et sportive 
(EPS) de l’établissement, avec le concours du CRITT 
et des enseignants de l’Université de Poitiers, ou 
plus précisément de l'équipe de recherche RoBioSS 

(Robotique-Biomécanique) de l’Institut Pprime du 
CNRS, cette séquence a offert la possibilité aux 
collégiens d’analyser scientifiquement ses propres 
performances athlétiques, mais surtout de les 
comparer avec celles des grands champions. Pour 
mieux appréhender les différentes performances 
réalisées sur le terrain, chacun est reparti avec une 
clé USB sur laquelle les mesures effectuées ont été 
stockées afin d'être étudiées en cours. Originale 
et motivante, cette approche par le sport aspire à 
vulgariser les sciences et à susciter de nouvelles 
vocations pour les métiers de l’ingénierie. 

Coup d’envoi pour la dynamique des Jeux dans 
la Vienne, à 2000 jours de l’ouverture des Jeux 
Olympiques et Paralympiques (JOP) de Paris 2024. 
La première Conférence départementale du Sport 
s’est tenue en février à Jaunay-Marigny, "pour donner 
envie de mettre davantage de sport dans le quotidien 
de chacun et de participer à cette merveilleuse 
aventure olympique", comme l’a déclaré Bruno Belin, 
Président du Département. Invité d’honneur de cette 
rencontre, Thierry Rey, Champion Olympique et 
Conseiller spécial du Comité d’organisation des JOP 
2024, a présenté les grands enjeux de cet événement 
exceptionnel : "Ces Jeux seront les Jeux de la France. 
Il faut irriguer tout le territoire national et faire vivre 
l’émotion à tous les Français." 
Les acteurs et les partenaires du sport de la Vienne 
sont mobilisés autour de l’obtention du label "Terre 
de Jeux 2024." La Vienne présentera sa candidature 
pour devenir Centre de Préparation en s’appuyant 
sur l’Arena Futuroscope et sur tous les atouts du 
territoire (infrastructures du CREPS de Poitiers, 
capacité hôtelière autour du Futuroscope, Paris 

à 1h20 avec le TGV, A10, etc.). Pascale Guittet, 
Vice-Présidente en charge de la Jeunesse et des 
Sports, a présenté le club "La Vienne en Jeux" 
qui sera lancé le 1er avril prochain, sera un lieu de 
discussion et d’actions autour de cinq thématiques : 
la santé, le handicap, l’attractivité, la jeunesse et 
l’événementiel "pour construire tous ensemble un 
projet départemental commun." 
lavienne86.fr

La Vienne, Terre de Jeux !
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Temple ou théâtre, le tribunal reste aujourd’hui 
une scène sur laquelle peut se jouer le destin des 
hommes à travers un cérémonial très codifié. Mais 
ces aspects très solennels ne doivent pas faire ou-
blier que la justice a longtemps été au plus proche 
des hommes, au village même sous l’Ancien Ré-
gime, parfois tenue sous de simples halles. 
À l’heure de la fusion des tribunaux, les Archives Dé-
partementales de la Vienne proposent de revenir sur 
quelques siècles d’évolution des lieux de justice, de 
la cour du seigneur à la médiatisation des procès 
contemporains. À travers une exposition alimentée 
par de nombreux documents (photographies, articles 
de presse, peintures lithographies), le visiteur parcourt 
cinq thématiques : La scène de crime, L’architecture 
des palais, Magistrats et avocats dans le prétoire, Les 
lieux de la punition, L’espace médiatique. 

Pour approfondir ce témoignage, un cycle de confé-
rences gratuites viendra compléter cette visite. 
Toutes les conférences se déroulent aux Archives 
Départementales. Entrée gratuite 
30, rue des Champs-Balais 86000 Poitiers 

Exposition du 25 mars au 21 juin 
Du mardi au vendredi, 9h-17h30 sans interruption. 
Le vendredi, fermeture à 16h30. 
Ouvertures exceptionnelles : lundi 25 mars (14h-20h),
les soirs de conférences, jusqu’à 20h, 
les dimanches 7 avril et 19 mai de 14h à 17h. 

Visite commentée à partir de dix personnes 
et sur rendez-vous au 05 49 03 04 05 
ou archives@departement86.fr

Cycle de conférences

• Mardi 9 avril, 18h
Les procès faits aux animaux (XIIIe-XVIIe siècle), par 
Michel Pastoureau, historien médiéviste.

• Jeudi 16 mai, 18h
Juger la noblesse au XVIIIe siècle : le marquis de 
Pleumartin, par Fabrice Vigier, maître de conférences 
d'histoire moderne à l’Université de Poitiers

• Mardi 28 mai, 18h
Juger sous Vichy, par Jean-Paul Jean, Magistrat, 
Vice-président de l’Association Française pour 
l'Histoire de la Justice.

• Jeudi 6 juin, 18h
La justice en images : de la caricature à la BD, 
par Frédéric Chauvaud, professeur d’histoire 
contemporaine à l’Université de Poitiers

Scènes de justice en Vienne : 
de la justice du Poitou médiéval à la Cité judiciaire

Les femmes de la Vienne 2018
À l’occasion de la Journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars dernier, la Vienne a mis à 
l’honneur 7 femmes ayant marqué le Département 
en 2018. Avec plus de 3000 participants au vote sur 
le site et sur Facebook, voici le palmarès. Entreprise 
: Béatrice Mongella et Christelle Bois, pour la marque 
de lingerie fine Indiscrète. Sport : Claire Bren, 
championne de France, d’Europe et du monde de 
canoë-kayak. Culture : Anne Morel, comédienne, 

metteuse en scène et directrice artistique de la 
Compagnie Sans Titre. Nouvelles Technologies : 
Agathe Ogeron, blogueuse et décoratrice d’intérieur. 
Engagement Associatif : Annick Nalet, première 
femme ayant intégrée le corps départemental des 
sapeurs-pompiers de la Vienne. Santé : Nicole 
Catheline, pédopsychiatre, médecin coordonnateur 
et superviseur d’un dispositif d’intervention de 
prévention et de repérages en collèges en lycées. 
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En bref

Treizième étoile d’or
Cent quatre-vingt kilomètres entre Lussac-
les-Châteaux et Civaux. Quatrième manche 
de la Coupe des Nations Espoirs, cette 
épreuve cycliste internationale créée par l’UCI, 
proposera le samedi 4 mai, de découvrir les 
meilleures sélections nationales de moins de 
23 ans. Formée de cyclistes professionnels 
ou amateurs, chaque équipe alignera six 
coureurs. Avec sept manches programmées, 
entre février et août, en Afrique et en Europe, 
cette Coupe des Nations est qualificative pour 
les Championnats du Monde Espoirs disputés 
fin septembre en Grande-Bretagne. 

Futures casernes 
de pompiers sur Poitiers 

Nouvelle étape pour les consultations des 
entreprises pour les deux projets de casernes 
sur Poitiers. La commission d’appel d’offres 
(CAO), réunie en février, a attribué les marchés 
de travaux ; sur les 34 entreprises retenues, 
24 d’entre elles sont des entreprises de la 
Vienne (soit plus de 70%). Mettre à la disposition 
des sapeurs-pompiers de Poitiers des locaux 
modernes et fonctionnels, c’est l’objectif du 
Département. Livraison prévue en avril 2020 pour 
le futur centre de la Blaiserie et fin 2020 pour le 
centre de secours de Saint-Éloi.

Un nouveau président 
à la Chambre d’Agriculture 
Philippe Tabarin (de la Coordination rurale) 
a été élu à la présidence de la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne. 
Il succède à Dominique Marchand, élu 
en 2013. Philippe Tabarin est agriculteur 
producteur de céréales et d’oléagineux de La 
Ferrière-Airoux.

Record mondial au trapèze 
Une artiste de cirque pour un record mondial !
En février, dans le ciel châtelleraudais, la 
circassienne Isabelle Ponsot s’est offert un 
tour de piste au milieu des nuages. 
À bord de la montgolfière de l’aérostier 
châtelleraudais Jean-Daniel Ouvrard, et 
accompagnée d’un médecin, elle a éxécuté 
à plus de 3700 m d'altitude plusieurs figures 
sur son trapèze qui été accroché à la nacelle. 
Bravo !

Rendez-vous 
avec la 
nature 

Les "Rendez-vous Nature & Environnement" 
regroupent toutes les sorties et les animations 
environnementales dans la Vienne. Le calendrier, 
véritable programme de sensibilisation à 
l’écocitoyenneté et au patrimoine naturel de la 
Vienne, est une invitation à partir à la rencontre 
d’outardes et de tritons, à découvrir des zones 
humides, des chantiers nature pour préserver 
orchidées et papillons, à participer à des ateliers de 
Land’Art et à des formations sur la reconnaissance 
des traces d’animaux. 
Ce sont plus de 240 sorties, visites et animations 
autour de la connaissance des milieux naturels 
proposées par 20 associations, qui font découvrir 
une faune et une flore prospèrant dans une 
harmonie naturelle. Bonnes balades à tous, en 
famille ou entre amis, au fil des saisons !
Téléchargeable sur lavienne86.fr

Amélioration 
de la couverture mobile 
dans la Vienne
L’équipe projet de la Vienne pour l’amélioration de la 
couverture mobile vient de valider la construction de 
trois pylônes de téléphonie mobile 4G à Mauprévoir, 
Roiffé et Romagne qui seront mis en service à partir 
de la fin 2019. En projet également, la construction 
de deux futurs pylônes 4G sur les communes de 
Payroux/Joussé et de Saint-Léomer. 
Des études préliminaires seront prochainement réa-
lisées sur les communes de Leugny, Ceaux-en-Lou-
dun, Bournand, Leigné-les-Bois, Bourg-Archam-
bault, Beuxes/Vézières et Sammarçolles. Dans le 
même temps, les opérateurs poursuivront le bas-
culement de l’ensemble de leurs équipements exis-
tants vers la 4G. Les habitants de la Vienne, et plus 
particulièrement ceux demeurant dans les zones ru-
rales, pourront ainsi constater une amélioration de 
leurs conditions d’accès à la téléphonie.



8
A

G
R

IL
O

C
A

L

La Vienne, le magazine

Créer du lien de proximité, sensibiliser, échan-
ger sur les enjeux du manger local, l’accès à une 
alimentation de qualité et de proximité avec l’as-
sociation Agrilocal, sont des objectifs auxquels  
le Département tient beaucoup. Car le manger sain, 
l’éducation au goût, la santé, l’économie locale, l’en-
vironnement, vont effectivement bien ensemble. 
C’est pourquoi en mars, agriculteurs, artisans, 
acteurs de l’approvisionnement local et de la 
restauration collective et élus ont été invités, lors 
de l’événement "Au pré de la ferme", à visiter trois 
fermes Agrilocal dans la Vienne : la Biscuiterie de 
Lencloître, la Fabric’ d’Alice et la Ferme Dana à 
Senillé Saint-Sauveur.

Concrètement, favoriser le circuit court 
Agrilocal86, rappelons-le, est une plateforme web 
gratuite destinée à mettre en relation acheteurs et 
producteurs locaux pour une restauration collective 
de qualité. Soutenue par le Département et par la 
Chambre d’Agriculture, la plateforme Agrilocal86 
permet aux producteurs et aux transformateurs 
d’accéder plus facilement à la commande 
publique pour l’approvisionnement direct et de 
proximité, en circuits courts. Ouverte aux cantines 

des collèges publics, Agrilocal86 est proposée à 
toutes les restaurations collectives de la Vienne : 
collèges privés, lycées, communes pour les écoles 
primaires, maisons de retraite, établissements 
enfance, restaurants administratifs… Les acheteurs 
engagés dans la démarche sont accompagnés par 
le Département.

Vrai maillon de l’économie locale 
Avec 94 fournisseurs référencés dans la Vienne et 
une trentaine dans les Départements limitrophes, 
Agrilocal86 a enregistré de très bons résultats sur 
la plateforme en 2018, avec un chiffre d’affaires de 
290 000 € sur l’année. "C’est très encourageant ! De 
nouvelles relations continuent de se créer, profitant à 
l’économie locale et à la qualité des repas dans nos 
restaurations collectives. Le défi est d’installer cette 
démarche dans la durée", a précisé Benoît Prinçay, 
Rapporteur de la Commission Agriculture et Ruralité 
du Département.
Parmi les utilisateurs, il y a déjà une trentaine de 
collèges, ainsi que des communes, des lycées et 
trois Ehpad dont l’établissement chauvinois des 
Châtaigniers, fin 2018. Il a participé pour la première 
fois à l’opération nationale relayée par la plateforme 
Agrilocal86 lors de la deuxième édition de l’opération 
"Au pré de l’assiette".

La plateforme Agrilocal86 se renforce

Les producteurs et les artisans des territoires mis à l’honneur avec l’événement 
"Au pré de la ferme" ! Agrilocal86 cherche à créer des événements à destination 
des acheteurs de la restauration collective (élus, principaux, gestionnaires, 
cuisiniers, etc.) pour développer des partenariats bons pour les assiettes de 
nos chères têtes blondes.

> Les élus reçus par le directeur de la Biscuiterie de Lencloître 
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Fromages
• Chabichou : argent pour le Gaec Roux, Sossay.
•  Chèvre cendré :  

bronze pour l’EARL de la Treille, Loudun.
•  Chèvre à pâte molle : argent pour la fromagerie 

Lescure, Poitiers et EARL de la Treille, Loudun.
•  Mothais sur feuille : bronze pour la C’lait des 

champs, Savigné.
Ovins

•  Vendéens : trois 3e prix et un 1er prix pour une 
agnelle en laine pour Jean-Marie Billy, Ayron. 
1er prix dans la catégorie viande bélier 15/16 
mois ; 2e prix dans la catégorie viande bélier 11/14  
mois et 3e prix laine, bélier 11/14 mois pour 
Gérard Brault de Benassay.

•  Rouge de l’ouest : 1er prix mâles 1er section et 
challenge national racial pour Jean-Marie Billy.

•  Suffolk : 1er prix du challenge national racial,  
1er prix mâles en laine 3e section ;  
2e prix mâles 3e section laine et 2e prix  
mâles en laine 4e section pour le Gaec 
Rollin de Persac.

•  Charmoises : 3e prix dans la 2e section femelle 
laine pour Yves du Chalard de Taveau à Plaisance.  
Trois 1er prix pour les femelles suitées  
2e section laine pour le lycée de Montmorillon.

Vins 
•  Haut-Poitou blanc : or et argent pour l’EARL 

La Tour Beaumont ; rouge : argent pour la SAS 
Ampelidae, Jaunay-Marigny.

Rendez-vous incontournable 
des professionnels des secteurs de 
l’élevage et de l’agroalimentaire, la 
56e édition du Salon International de 
l’Agriculture a été un succès pour les 
producteurs et les éleveurs de la Vienne 
et une deuxième escale remarquée pour 
la Marque Poitou. 

La destination Poitou 
La Marque Poitou qui a réuni cette année 24 expo-
sants et 120 références au Salon de l'Agriculture, 
était particulièrement entourée le 25 février, par la 
délégation du Conseil Départemental qui s’était ren-
due au salon pour apporter son soutien aux produc-
teurs et à la filière agricole. 
La Vienne et les Deux-Sèvres disposent d’une iden-
tité partagée sur le plan du patrimoine naturel, cultu-
rel et gastronomique, ce qui a naturellement impul-
sé la Marque Poitou rassemblant aujourd’hui près 
de 200 entreprises, associations et collectivités. 
Un succès que les Présidents des Conseils Dépar-
tementaux de la Vienne et des Deux-Sèvres, Bruno 

Belin et Gilbert Favreau, enthousiastes, ont souhai-
té partager en déclarant, "Nous avons lancé l’idée 
de créer la Marque Poitou il y a trois ans et nous 
sommes heureux de voir ce projet se concrétiser 
de si belle façon. En 2020, nous espérons atteindre 
les 400 adhérents, producteurs, créateurs, entre-
preneurs, collectivités…". Mais au-delà du Poitou 
gourmand, il y a aussi la destination Poitou. 
"Nous avons la volonté d’exister et de donner une 
envie de Poitou. Le Futuroscope va bientôt re-
joindre notre marque, il est un phare pour notre 
destination tourisme", a ajouté Bruno Belin. 

La Vienne récompensée
Vitrine de la diversité du monde agricole et de la ru-
ralité, le Salon International de l’Agriculture permet 
à l'ensemble des professionnels concernés de faire 
connaître et apprécier leurs productions. Pour les éle-
veurs aussi, le Salon est le rendez-vous annuel qui 
permet de mettre en avant les richesses du Poitou. 
Les éleveurs et les producteurs de la Vienne ont mul-
tiplié les récompenses lors du Concours Général Agri-
cole, notamment dans les catégories vins et ovins.

Le Poitou a fait son show !
> La Marque-Poitou, fruit du travail de la Vienne et des Deux-Sèvres qui souhaitent promouvoir le Poitou au-delà des frontières .

Les médaillés du Concours général agricole
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1. Maintenir au maximum les services publics de 
proximité et l’emploi en milieu rural 

2. Développer "Je rest’O collège" pour une 
alimentation locale et de qualité avec Agrilocal86 et 
Zérogaspi 

3. Soutenir une agriculture de qualité, créatrice de 
valeur ajoutée et respectueuse de l’environnement 

4. Développer le tourisme de nature par la randonnée 

5. Mettre en oeuvre le Schéma Départemental de 
l’Eau 

6. Continuer le développement et la valorisation des 
Espaces Naturels Sensibles 

7. Favoriser la découverte du patrimoine naturel et la 
sensibilisation à l’environnement 

8. Encourager un développement des énergies 
renouvelables maîtrisé et respectueux de la qualité 
des paysages et du patrimoine

9. Poursuivre les objectifs de qualité du Plan 
Bâtimentaire du Département pour réduire toujours 
plus les dépenses d’énergie 

10. Habiter mieux : prioriser les actions du Schéma 
Départemental de l’Habitat qui contribuent à la lutte 
contre le changement climatique

11. Favoriser l’éco-mobilité et maîtriser l’impact 
environnemental des infrastructures de transport

12. Réduire les consommations énergétiques et de 
matières premières dans notre fonctionnement

13. Promouvoir la réduction, la valorisation des 
déchets et maîtriser nos capacités de traitement 

14. Soutenir la démarche environnementale du 
Futuroscope #FuturoGreen 

15. Privilégier les véhicules électriques dans le 
remplacement de la flotte du Département 

16. Evaluer et améliorer notre engagement pour la 
lutte et l’adaptation au changement climatique 

Plan SEVE : la Stratégie et les Engagements 
de la Vienne pour l’Environnement

Depuis 2015, le Département de la Vienne a engagé un large programme d’actions 
préventives en faveur de l’environnement que l’on retrouve dans ses 14 Priorités. 
Présenté par Alain Pichon, Vice-Président en charge de l’Environnement, à l’occasion 
du vote du Budget 2019, le Plan SEVE se définit en 16 actions jusqu’en 2025.

de chiffre d'affaire
sur la plate-forme

282 000e
d'aide à l'assainissement 
individuel plafonné à 3000 E

40%
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Un budget axé 
sur l’investissement
Les élus du Département ont voté un budget de 445,75 M€ lors de la session du  
15 mars dernier. Un budget exemplaire pour l’avenir de la Vienne pour permettre la 
réalisation de projets sur les territoires et assumer la mission de solidarité envers les 
personnes les plus fragiles, sans augmentation de la fiscalité.

Le Département œuvre au quotidien pour façonner 
un territoire homogène et attractif avec un budget 
qui prend en compte l’optimisation de la dépense 
publique appelée de leurs vœux par tous les Fran-
çais. La Vienne présente parmi les Départements le 
taux de fiscalité le plus bas de France, le plus bas 
de l’ex-Région Poitou-Charentes. 
Le Département maintient un niveau d’investisse-
ment à 20% du budget annuel, soit un total d’un 
demi-milliard d’euros investis dans l’aménagement 
du territoire. Concernant la solidarité qui réunit 
toutes les dimensions -  enfance, famille, autono-
mie, insertion - en un schéma unique, le Départe-
ment contribue à hauteur d’un milliard d’euros de-
puis 2015. 

Il poursuit sa logique de projets. Et pour répondre 
à ses ambitions, il continue à jouer pleinement son 
rôle d’aménageur du territoire (pour la ruralité mais 
aussi pour les agglomérations, le développement de 
la fibre chez l’habitant, le réseau routier…).

Il s’engage aussi auprès de l’Éducation, avec la 
construction d’un 35e collège, pour le tourisme et 
l’attractivité avec l’accompagnement d’un nouveau 
plan de développement du Futuroscope, la réalisation 
de l’Historial du Poitou et de l’Arena Futuroscope, la 
politique de diffusion culturelle ou encore pour une 
politique sportive, répondant au fabuleux défi des 
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

À RETENIR
Budget : 445,75 M€

Investissement : 92,03 M€



Éducation - Collèges
•  Poursuite de la mise en œuvre du Plan Collèges 2015/2025 avec deux opérations 

phares : collèges à Vouneuil-sous-Biard et Henri-IV à Poitiers
• Mise en place du nouveau forfait d’externat pour les collèges privés sous contrat
•  Élaboration des nouvelles modalités de calcul des Dotations Globales de 

Fonctionnement des collèges publics 

Accompagnement des Communes 
et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne (ACTIV)
•  Accompagner au plus près les collectivités dans la réalisation de leur projet, de leur 

émergence à leur financement
• Soutenir l’investissement public local et le secteur du bâtiment
• Favoriser la création d’équipements publics sur l’ensemble du territoire
•  Contribuer à la réalisation des actions prioritaires issues des projets de territoire  

des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI)
• Contribuer à la valorisation du patrimoine historique
• Soutenir la réalisation de projets répondant à des politiques départementales ciblées

Insertion et retour à l’emploi
• Maîtriser le montant des allocations (incluant +1,7% de revalorisation).
•  Contractualiser avec l’État dans le cadre de la stratégie nationale 

de lutte contre la pauvreté
• Renforcer les actions de mobilisation des bénéficiaires du RSA vers l’emploi
•  Évaluer les actions menées dans le cadre de la préparation du prochain Schéma 

Unique des Solidarités
• Le site emploi86.com, nouvelle génération avec géolocalisation et messagerie privée

Faciliter la vie des personnes âgées et handicapées
•  Évaluer les actions menées au titre du Schéma de l’autonomie 2015-2019 et 

élaborer le prochain Schéma Unique des Solidarités 2020-2024
•  Poursuivre l’adaptation de l’offre en établissements et en services médico-sociaux 

pour les personnes âgées : ouverture de 95 places en résidences autonomie et  
40 places en EHPAD

•  Apporter de nouvelles réponses aux personnes handicapées vieillissantes avec 
l’ouverture de 2 UPHV à Mignaloux-Beauvoir et à Lencloître (+ 20 places)

Action Sociale, Enfance et Famille
•  Évaluer les actions menées et élaborer le prochain Schéma Unique  

des Solidarités 2020-2024
•  Contractualiser avec l’État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre  

la pauvreté (prise en charge des usagers, accueil inconditionnel de proximité, 
contrats jeunes majeurs, "sortie sèche" des jeunes sortant de l’ASE)

•  Adapter le dispositif de prise en charge des jeunes majeurs  
ex-Mineurs Non Accompagnés

• Examiner tous les enfants au moins une fois pendant leur scolarité en maternelle 
•  PMI : travail avec les partenaires sur l’état des lieux de la planification familiale  

dans la Vienne, après le recrutement d’une sage-femme coordinatrice,  
et sur la convention partenariale avec le CHU

17,22 Me

19,24 Me

76,8 Me

54,88 Me

104,95 Me

1 Plan collèges

110 M€

100 M€
de subventions 

accordées entre 
2015 et 2018

36 structures
d’Insertion par 
l’Activité Economique 
soutenues

950 enfants
pris en charge 
par l’Aide Sociale 
à l’Enfance

10 % 
du budget 

consacré 
aux personnes 

en situation 
de handicap

Henri Colin

Pascale 
Moreau

Benoît 
Coquelet

Valérie
Dauge

Rose-Marie
Bertaud



Soutenir la création de valeur ajoutée pour la ferme Vienne
•  Développer Agrilocal86, pour encore plus de produits locaux issus de circuits 

courts dans la restauration collective
• Améliorer le foncier agricole

Faciliter et sécuriser les déplacements
•  Réactualiser la programmation pluriannuelle du Schéma Routier  

et poursuivre sa mise en œuvre en conséquence
• Réaliser un programme spécial de 4 M€ de grosses réparations 
• Renforcer l’action du Département en matière de traversées d’agglomération
• Maîtriser le fonctionnement malgré les hausses sensibles des produits pétroliers
•  Obtenir l’engagement de l’État et de la Région pour la déviation  

de la RN 147 à Lhommaizé

Proposer une offre de logements neufs et anciens
• Réhabiliter et construire 1 000 logements par an
•  Renouveler les programmes territoriaux pour la revalorisation du parc ancien  

sur les territoires du Montmorillonnais et du Châtelleraudais 
•  Reconduire les programmes de lutte contre la précarité énergétique,  

d'aides au maintien à domicile et à l’accession à la propriété
•  Programmer une nouvelle offre locative importante en secteur rural, car apportant  

une réponse aux besoins des publics spécifiques et à la mixité sociale

Environnement & Eau
• Coordonner les actions pour l’environnement dans le Plan SEVE
• Mettre en œuvre le Schéma Départemental de l’Eau
•  SAGE Clain : faire arbitrer la gouvernance et mettre en œuvre la phase de concertation
• Poursuivre la mise en œuvre du Schéma des Espaces Naturels Sensibles (ENS)
• Poursuivre le pilotage et la mise en œuvre de la feuille de route pour la randonnée
•  Zérogaspi et "Rest’O collège" poursuivent l’accompagnement des collèges  

dans leur restaurant scolaire

Parc du Futuroscope, Palais des Congrès, Arena Futuroscope
•  Réaliser les travaux de grosses réparations  

du Parc du Futuroscope (1,6 M€ HT) et du Palais des Congrès (0,2 M€ HT)
•  Fin 2019 démarrage des travaux de l'Arena et signature du contrat de l'Historial

Sport pour tous & sport de haut niveau
• Favoriser le développement de la pratique sportive pour les jeunes
• Soutenir les équipes et les sportifs pratiquant au plus haut niveau de leur discipline
• Collaborer à l’intégration des personnes en situation de handicap au sein des clubs
•  Faire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 les Jeux de tous les 

habitants de la Vienne
• Obtenir le label Terre de Jeux 2024

1,215 Me

23,56 Me

3,10 Me

5,71 Me

1,34 Me

2,95 Me

374 000 €
pour les aides aux 
organismes agricoles

122 M€
Shéma routier 

2016-2021
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du Schéma 
Départemental 
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Parc du Futuroscope 
2018
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2 770
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Émanation des quatorze priorités du 
Département, le Plan Santé apporte 
des réponses pertinentes aux défis 
grandissants de notre société pour 
façonner la Vienne de 2025. 

Garantir à chacun une offre de santé de qualité 
et de proximité. En apportant depuis plus de dix 
ans une réponse pertinente à la problématique 
de la démographie médicale en zone rurale, le 

Département poursuit son action pour la santé, 
avec le financement de bourses pour les étudiants 
en médecine, en chirurgie dentaire, en orthophonie 
et en kinésithérapie, sans oublier sa contribution 
aux Maisons de Santé Pluridisciplinaires. 

Fer de lance de cette politique forte et volontariste, 
le Plan Santé s’attache à créer des synergies avec 
des partenaires externes (Agence Régionale de 
Santé, l’Ordre des Médecins, la CPAM…) et à se 
structurer avec les grands projets du Département 
(Plan Jeunesse, Schéma d’Aménagement du 
Numérique…). Inscrite dans une logique de santé 
globale, de prévention et d’offre de soins, cette 
action départementale se formalise autour de la 
sensibilisation et de l’information du public et des 
acteurs du monde médical sur les mutations du 
système de santé. 

Un second axe aborde la contribution à 
l’élaboration de l’offre de soins sur l’ensemble du 
territoire avec les professionnels et les institutions. 
Le troisième point concerne des actions de 
prévention de santé, notamment destinées aux 
jeunes, et un soutien aux associations et autres 
structures intervenant dans le domaine de la 
prévention. 

Un vaste chantier pour façonner 
la santé de demain dans la Vienne
Les États Généraux de la Santé lancés en 
décembre dernier par le Président du Département 
Bruno Belin et Anne-Florence Bourat, Conseillère 
Départementale, chargée des politiques de santé 
donnent la parole aux professionnels, aux patients 
et aux élus de la Vienne. L’idée est d’apporter 
des préconisations pour compléter le Programme 
Régional de Santé de l’ARS. 
Le début de l’année a été consacré aux auditions 
des institutionnels et des associations, et les 
représentants ont été interrogés sur les quatre 
thématiques arrêtées par les élus pour lancer 
le débat : Numérique, Territoire, Prévention et 
Autonomie. "Trois questions permettent de guider 
ces échanges : l’état des lieux dans le Département 
pour la profession ou l’association interrogées, les 
dysfonctionnements sur le système de santé actuel 
pour la profession en question et les préconisations 

Le droit à la santé, partout et pour chacun
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et les propositions qui peuvent être apportées pour 
tenter d’améliorer la situation de la profession ou de 
l’association de patients", souligne Anne-Florence 
Bourat. Ces préconisations seront inscrites dans 
un livre blanc restitué en novembre. À côté des 
auditions, des tables rondes seront organisées 
autour des quatre thèmes. 

Un groupe de travail a été créé autour des 
problématiques des pharmacies rurales. Un temps 
d’échanges et de restitution spécifique aura lieu lors 
de la manifestation Sport et Collection, les 1er et 2 
juin, puisque les pharmacies de la Vienne prendront 
part à la collecte "500 pièces et 500 Ferrari contre 
le cancer" organisée par le Département. Cette 
opération de solidarité permettra non seulement  

SANTÉ

États
généraux

de la 

Le colloque Pro Digital Health

Les questions du Territoire et du Numérique 
seront abordées lors du Colloque Pro Digital 
Health sur la télémédecine, programmé 
du 4 au 5 avril, au Palais des Congrès du 
Futuroscope. Bruno Belin participera au 
lancement de ce grand rendez-vous et Anne-
Florence Bourat animera une table ronde. 
Par ailleurs, des ateliers de consultation de 
la population vont se mettre en place grâce à 
une collaboration avec les Contrat Locaux de 
Santé (CLS) des Communautés de Communes 
ou d’Agglomération lors de manifestations 
prévues. Des informations et des propositions 
du grand public pourront être prises en compte 
dans le livre blanc. 

Le Plan Santé de la Vienne en chiffres

•  51 étudiants ont intégré le dispositif  
de bourses de santé depuis 2009

•  19 professionnels se sont installés et  
22 étudiants sont en cours de cursus

•  1 million d’euros de bourses a été attribué 
depuis 2009

•  1,5 million d'euros pour les Maisons de 
Santé pluridisciplinaires

* Lieux d’installation : Civray, Moncontour, Mirebeau, 
Civaux, Gençay, Sommières-du-Clain, Ingrandes, Thuré, 
Availles-Limouzine, Urgence et PMI. 

de participer à la recherche contre le cancer 
mais aussi de réunir autour des réflexions des 
EGS sur cette problématique des fermetures 
de pharmacies rurales à cause des départs de 
médecins généralistes.
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Marc Lavoine 
Le 5 juillet à Loudun
Symbole dans les années 1980 d’une chanson 

de charme modernisée, "Elle a les yeux revolver, 
elle a le regard qui tue...", il aurait pu être l’homme 

d’un seul tube mais il a su durer et s’imposer dans le 
paysage musical français. Après des rôles marquants 
sur les planches ou sur les écrans et un premier roman 
autobiographique plébiscité par le public, son retour à 
la chanson avec le superbe album Je reviens à toi est 
celui d’un artiste au désir de vérité et de retrouvailles 
avec son public. 

Alice on the Roof 
Le 6 juillet à Lencloître
Alice on the roof observe le monde, assise 
sur le bord d’un petit toit imaginaire et 

brinquebalant. Pour en faire des chansons 
entêtantes, écrites dans la langue de Molière. Des 

chansons à son image, tantôt légères et moqueuses, 
tantôt oniriques et mélancoliques. Écoutez "Malade" 
aux sonorités addictives d’une pop aérienne et solaire ! 
Un univers où s’entrechoquent refrains lumineux et 
balades crépusculaires. À suivre !

Barcella 
Le 10 juillet à Vouneuil-sous-Biard 
Poète moderne jonglant avec les mots et 
la scène, il s’attache à ciseler des textes 
empreints de finesse et de douceur. 

Cet artiste a su développer au fil de quatre 
albums et de plus de huit cents concerts, 

son propre style explorant les différents courants 
musicaux. En véritable équilibriste, Barcella possède 
cette signature vocale unique et a cousu main, un 
univers touchant et fantaisiste façonné par le hip-
hop, la chanson et la poésie.

Babylon Circus 
Le 12 juillet à Saint-Pierre d'Exideuil
Depuis vingt ans, cette bande de potes  
bourlingue de Lyon à Sydney, de New 
York à Annonay, du Sziget au Womad, 
pour distiller une musique sans fron-
tière, sans étiquette, sans style attitré, 
avec pour moteur l’envie de découvrir, 
de mélanger et de rassembler. 
Avec Never stop, leur cinquième opus, Babylon Circus 
propose un album plus rock, vif et patiné, riche d’une 
maîtrise acquise au fil des années et rempli du souffle 
qui les anime depuis toujours. 

Eagle Eye Cherry 
Le 13 juillet à Ligugé
Après une longue absence, l’auteur 
du tube planétaire Save Tonight est 
de retour avec son cinquième album 
studio Streets of You. Dans un registre 
pop-folk cool, le rockeur américano-suédois nous 
transporte avec une voix planante et apaisante dans 
un univers à la fois nostalgique et mélodique. Enregis-
trée entre Nashville et Stockholm, cette nouvelle pépite 
mue par les guitares acoustiques nous entraîne avec 
délicatesse sur la route pour un voyage musical sobre 
et gracieux. 

Jérémy Frérot 
Le 17 juillet à Chauvigny
On retrouve bien sa voix sableuse et 
sa guitare acoustique dans la tonalité 
de son premier album solo, Matriochka.  
Puissance et élégance. Avec son premier 
album solo, Jérémy Frérot a trouvé son style avec 
ses volutes synthétiques et ses crescendos rythmiques. 
C’est de la chanson française, de l’électro-pop aux 
échos nordiques, une orchestration épurée. Bref, un al-
bum à la fois audacieux dans ses tonalités et mélodieux.

Prêt à vibrer ? Treize concerts, treize lieux, treize ambiances… la nouvelle édition 
des Heures Vagabondes, du 5 juillet au 9 août ne vous laissera aucun répit. 
Événement musical vitaminé, le festival estival organisé par le Département aux 
quatre coins de la Vienne dévoile une programmation plurielle et excitante.

DANS LA VIENNE
13 CONCERTS GRATUITS

© Fabrice Hauwel

© Michael Boudot

© Hamza DJENAT

© Victor Flume

© Yann Orhan
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Cœur de pirate 
Le 19 juillet à Fleuré
Auteure, compositrice et chanteuse cana-

dienne, Cœur de Pirate a été révélée au monde 
en 2007 par l’intermédiaire de titres postés sur sa 

page MySpace et sa chaîne YouTube. Depuis, elle 
cesse de diversifier ses activités et après avoir par-
ticipé à l’aventure Les Souliers Rouges avec Marc 
Lavoine et Arthur H, elle a célébré ses dix ans de  
carrière solo avec un cinquième album, En Cas de 
Tempête, Ce Jardin Sera Fermé (2018), synthèse de 
ses penchants électroniques et classiques.

The Inspector Cluzo 
Le 20 juillet à Dangé-Saint-Romain
Avec eux c’est rock et rillettes à la maison, The 
Inspector Cluzo est un groupe de rock fusion 

landais formé en 2008. Ce groupe inconnu du 
grand public, effectue cent concerts par an, en 

grande partie à l’étranger. Totalement indépendant, 
ce duo s'occupe de la musique, de la promo, de 
la communication et reste complètement maître de 
tous les aspects du métier. Aussi présents dans leur 
exploitation que dans la musique, ils proposent cette 
année un nouvel album très blues. 

Stuck in the Sound 
Le 26 juillet à Saint-Georges-les-Baillargeaux

Le nez dans les nuages et des éclairs plein la 
tête ! Billy Believe, le cinquième album, donne le ton 
du disque qui fonctionne à l’énergie solaire. Cet al-
bum kaléidoscope offre des poussées d’adréna-
line rock et des mélodies pop qui soufflent sur les 

braises d’un monde en fin de course. Impossible de 
ne pas succomber à la fièvre épique et presque chevale-
resque de Stuck in the Sound, un groupe à part, émou-
vant, sincère, depuis ses débuts il y a 12 ans et sous les 
auspices d’influences bien digérées du post-punk bri-
tannique ou du rock indépendant américain. Ça pulse !

SCÈNE LOCALE 
LE 27 JUILLET À SÈVRES-ANXAUMONT

Jekyll Wood 
Il est musicien, chanteur, guitariste et beat-
boxer*. Un homme-orchestre comme on 
disait autrefois… mais nouvelle génération. 

Ce Tourangeau dévoile plusieurs facettes de 
sa personnalité dans son premier opus long for-

mat, Who you are, aux accents rock électro et à l’esthé-
tique résolument new-yorkaise. De ces douze titres, on 
retiendra d’abord sa personnalité hors norme qui adore 
brouiller les pistes. Jekyll Wood, c’est un univers, une 
performance, un artiste moderne, en devenir, et qui a 
déjà assuré la première partie de Lenny Kravitz. 
* imitateur d’instruments avec la bouche et le chant

Jive Me
Le 3 août à Montmorillon
Une voix au timbre charmeur, une 
guitare manouche fougueuse, une 
clarinette virevoltante et le génie d’un 
compositeur passionné, la musique dansante de Jive 
Me explore de nombreux styles comme le swing, le 
hip-hop et l’électro. Ce mélange les définit comme un 
groupe d’Electro Vintage. 
Sur scène, la chanteuse impose une personnalité 
atypique et une présence grandiloquente ! En concert, 
le quatuor prodigue une ambiance festive soutenue 
par une musique entraînante.

Lalala Napoli 
Le 8 août à Moussac-sur-Vienne
Bienvenue dans la chaleur exubérante 
et populaire du bal napolitain. Avec 
Lalala Napoli, la sérénade n’a pas pris 
une ride et ce collectif de musiciens em-
mené par le chanteur-accordéoniste François Castiello, 
donne une irrésistible envie de danser, de taper dans 
les mains. Inventive et tonique, cette musique pétillante  
nous entraîne en fanfare dans un tourbillon musical  
effréné à la croisée des Balkans et de l’Italie du Sud.  

Alpha Blondy
Le 9 août à Maisonneuve-Massognes
Figure incontournable du reggae 
africain mais aussi du reggae mondial 
l’inoxydable et charismatique Alpha 
Blondy distille depuis trois décennies 
son énergie positive. Avec Human 
Race, le reggaeman ivoirien prend une 
fois de plus sa plume acérée et chaleureuse pour 
dénoncer les vicissitudes de notre monde tout en 
gardant une foi indéfectible en l’humanité. Accompagné 
de Youssou n’Dour, Fally Ipupa et Angélique Kidjo 
dans cette nouvelle aventure musicale, Alpha Blondy 
dévoile ses facettes musicales allant du reggae à la soul 
jazzy en passant par le rock plus ou moins doux avec 
notamment sa reprise audacieuse de Whole Lotta Love 
de Led Zeppelin. 

Colours in the Street
Le groupe niortais, en seulement quatre 
ans, est devenu une véritable machine 
de guerre sur scène. Dans la lignée de 
groupes comme Foster the People ou 
Coldplay et avec plus de 100 concerts au 
compteur, les Colours in the Street sont revenus avec 
un nouvel album Tell The World, offrant cinq tubes pop 
aux mélodies efficaces, accrocheuses, colorées, et 
aux productions soignées. Multi-instrumentistes, les  
Colours ne cessent de s’affirmer comme l’un des 
groupes français les plus prometteurs de sa génération.

© MaxymGDelisle

© BenPi

© Rousseau Christophe © Laura Gill

©LaetitiaGessler
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Groupe des élus de Gauche
Un budget 2019 hors des réalités.

Groupe union pour la vienne 

L’année 2019 s’annonçait promet-
teuse. Dans les mots du Président 
Bruno Belin elle serait celle de la co-
hésion sociale et de la lutte contre le 
réchauffement climatique. Force est 
de constater que le budget proposé 
au vote mi-mars s'est arrêté au stade 
des annonces.

L’année de la cohésion sociale 
pour la majorité, c’est la baisse de 
38 000 € aux associations sociales, 
de 28 000 € pour les aides d’urgence 

et de 10 000 € pour les aides aux 
vacances des plus fragiles.

Le Plan climat, un catalogue d’actions 
déjà existantes et sans effort budgé-
taire supplémentaire. Quelle est l'am-
bition réelle de la majorité sur le sujet ?

Parce que ce budget n’a pas pris la 
mesure des enjeux, le Groupe d’op-
position a voté contre.
 
viennegauche.fr

Halte aux informations mensongères

La Majorité Départementale 
maintient le niveau des aides sociales

La preuve !

Dépensé 
en 2017

Dépensé 
en 2018

Voté 
en 2019

Aides 
d’urgence 308 285 300

Aides 
à caractère social 322 345 338

Aides 
aux vacances 28 26 30

Total 658 656 668

2019 sera bien l’année de la cohésion sociale !

chiffres en milliers 
d’euros
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AGENDA

Notre-Dame-la-Grande 
de Poitiers
Ce guide illustré permet aux lecteurs 
de découvrir toute l’histoire de 
Notre-Dame-la-Grande de Poitiers 
depuis sa construction au Moyen-
Âge. Rédigées par Claude Andrault-
Schmitt, professeur à l’Université 
de Poitiers et directrice de recherche 
au Centre d’Études Supérieures 
de Civilisation Médiévale, les 
explications sont pleines de vie, 
rendant le livre accessible à tous. 
Notre-Dame-la-Grande 
de Poitiers 
de Claude Andrault-Schmitt, 
Edition la Geste, 5,50€

Montmorillon et 
la vallée de la Gartempe 
C’est une synthèse illustrée 
de 56 pages pour découvrir 
Montmorillon et la vallée de la 
Gartempe. Dans cet ouvrage, les 
lecteurs pourront retrouver l’histoire 
de la ville et mieux connaître son 
patrimoine incontournable, site 
naturel d’exception, château, 
église, événements. 
Montmorillon 
et la vallée de la Gartempe, 
Jacques Marzac, 
Edition la Geste, 5,50€

Animations dans  
les Espaces Naturels 
Sensibles
Explorez, apprenez, profitez de la 
nature avec les Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) du Département.
• À la découverte de la 
biodiversité au travers d’une 
balade, dans la forêt de Scevolles 
à Monts-sur-Guesnes, pour en 
apprendre plus sur la diversité 
fascinante du lieu. Le jeudi 18 avril 
de 14h-16h, avec l'intervenant CPIE, 
Stéphane Amilien (05 19 85 11 66)

• La nature s’éveille au printemps, 
au travers d’une balade sur les 
chemins, ce sera l’occasion 
d’observer les espèces végétales 
et animales qui peuplent les sites 
au printemps, vendredi 19 avril, 
à la Verrerie à Béruges, jeudi  
25 avril et vendredi 26 avril au Bois 
de la Loge à Pouillé. À 14h avec 
l’intervenante Vienne Nature, 
Elen Lepage (05 49 88 99 04) 

DVD sur 
Notre-Dame-La-Grande
Le Son et Lumière, intitulé La 
Grande Notre-Dame et présenté 
lors de 6 soirées exceptionnelles en 
décembre dernier, a fait l’objet d’un 
DVD qui vient de sortir. D’une durée 
d’une heure, il reprend intégralement 
le spectacle, produit par l’Association 
les Clefs de Notre-Dame et qui avait 
attiré deux mille personnes dans la 
Collégiale (mais plus de cinq cents 
en avaient été privées…). 
C’est la première fois que l’on 
assiste à une complète visite 
filmée, extérieure et intérieure de 
Notre-Dame-La-Grande, avec des 
commentaires et des illustrations 
musicales. On peut se procurer ce 
DVD, au prix de 12 € depuis le 
25 février, à la boutique : 
Connect et Vous, 
rue du Marché à Poitiers. 
Du lundi au samedi 10 h - 14 h. 
et 15 h - 19h. Tél. 05 86 16 05 01

Les Arboréalistes
C’est un groupe d’artistes 
européens, peintres, sculpteurs, 
graveurs… qui s’est donné pour 
but de mettre en valeur les arbres, 
les paysages et les forêts des pays 
où il expose. En choisissant les 
arbres pour thème, ils souhaitent 
exalter leur beauté et contribuer à 
leur préservation. 

Visite commentée de l’exposition à 
Loudun à la Collégiale Sainte-Croix 
jusqu’au 21 Avril à 16h30
Gratuit. Atelier 5-7 ans jusqu’au 
25 Avril à 15h
1€ - sur inscription. 
Atelier 7-11 ans jusqu’au 26 avril 
1€ - sur inscription 
au 05 49 98 62 00.
Atelier pour les groupes 
scolaires sur réservation. 
contact@pays-loudunais.com

21e Rencontres d’Artistes 
à Montmorillon 
Cette année, l’invité d’honneur Xavier 
Jallais, est un artiste peintre, 
établi à Chauvigny. Son œuvre, où 
prédomine la représentation du 
corps, s’inspire de la lumière et de la 
théâtralisation rappellant les galeries 
de portraits et de peintures d’histoire. 
Du 20 au 22 avril. 
De 10h à 12h30 
et de 14h30 à 19h (18h le lundi). 
Espace Gartempe, Boulevard du 
Terrier Blanc à Montmorillon. 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 
05 49 91 69 01
Téléphone : 05 49 83 03 03 
citedelecrit.fr

Projections à 
La Tour-Forteresse 
de Monthoiron
Pour célébrer le 5e centenaire du 
décès de Léonard de Vinci, La Tour-
Forteresse propose la projection 
du court-métrage photo L’Echarpe 
rouge qui, réalisé par Didier Durrat, 
a reçu deux prix et une mention 
particulière du jury lors du 57e 
Festival International de l'Image à 
Épinal. Samedi 4 et dimanche 5 mai, 
projection à 16h sur la coupole 
monumentale de la Tour-Forteresse. 
Téléphone : 06 09 76 79 37 
contact@vinci-monthoiron.com




