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Jean-Rostand 
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GÂTEAU 
AU CHOCOLAT 

COURGETTE

INGRÉDIENTS (pour 8 personnes)

• 200 g de chocolat noir à pâtisser
• 3 œufs
• 100 g de sucre en poudre
• 1 petite courgette (200 g épluchée)
• 70 g de farine 
• 1/2 sachet de levure chimique
• Décors chantilly, menthe, framboise

-  Préchauffez le four à 160°C.

-   Faites fondre le chocolat au bain-marie.

-  Dans un récipient, fouettez ensemble les œufs et le 
sucre.

-  Lavez et épluchez la courgette, puis râpez-la 
finement. Ajoutez-la à la préparation.

-  Versez le chocolat fondu dans le mélange, puis 
ajoutez la farine, la levure. Versez dans un moule 
préalablement beurré.

-  Enfournez pour 30 minutes.

-  C'est prêt !

On se retrouve donc avec un gâteau au chocolat (et un légume 
!) sans lactose ni beurre, largement aussi bon qu'un gâteau au 
chocolat classique. Le gâteau est moelleux, léger ; le goût de la 
courgette est insoupçonnable.
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édito
Catalyseur de projets

Les acteurs du tourisme 
de la Vienne affichent des 
chiffres de fréquentation 
très encourageants en ce 
début de printemps. C’est 
bien sûr une excellente 
nouvelle. Ce qui est encore 
plus intéressant c’est que 

cela n’est pas dû seulement à une météo particulièrement 
clémente. J’y vois plusieurs raisons majeures. La première, 
c’est la forte mobilisation des acteurs qui savent, comme 
ils le font depuis des années, travailler ensemble autour 
de l’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou pilotée 
par ma collègue Isabelle Barreau, notamment pour mettre 
en place des campagnes d’affichage dans le métro très 
impactantes. Plus de 1 000 affiches ont inondé les couloirs 
du métropolitain parisien en avril. Cette campagne est 
renouvelée fin mai et en septembre. 
La seconde, c’est la présence fin février de nos acteurs du 
tourisme et de nos producteurs pendant 10 jours au Salon 
International de l’Agriculture à Paris. Le choix de mettre un 
énorme coup de projecteur sur le Poitou avec nos voisins 
des Deux-Sèvres joue bien évidemment sur l’image et la 
notoriété de notre territoire.
Enfin, la troisième raison majeure de ce très bon début de 
saison vient du formidable engouement qui se créée autour 
du Futuroscope aujourd’hui. Par le Parc évidemment avec 
ses nouvelles attractions, notamment celle qui ouvrira 
début 2020 et représente le plus gros investissement 
jamais réalisé par le Futuroscope. 
C’est aussi le formidable projet de développement 
que Rodolphe Bouin et ses équipes sont en train 
de finaliser et qui donnera naissance d’ici 2024 à 
2 nouveaux sites d’hébergement thématisés et un 
second parc qui viendra en complément de l’offre 
historique du Futuroscope. Cet engouement vient 
également des projets nés autour du Parc : l’installation 
par l’UCPA de sa 2e école de DJ en France, la construction 
du simulateur de chute libre in-door qui ouvrira également 
début 2020. Une initiative privée comme celle qui va 
donner naissance à une vague artificielle sur le Lac de la 
Technopole et ravira les passionnés de surf. 
Tous ces projets sont nés de la formidable 
perspective pour le territoire qu’est la construction 
de l’Aréna Futuroscope, cette salle de sport et de 
spectacle de 6 000 places que le Département, par 
la volonté forte de son exécutif, va proposer dès 
2021. C’est un catalyseur de projets au-delà de nos 
espérances.

Bruno BELIN
Président du Département de la Vienne
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Lors du 2e Salon des Maires de la Vienne, initié 
par Alain Pichon, président de l’Association des 
Maires de la Vienne, les élus ont débattu autour 
des préoccupations auxquelles ils font face. A cette 
occasion, ils ont réaffirmé leur attachement aux 
écoles de leurs communes. Celles-ci offrent dans le 
paysage rural, un gage de vie sociale et d’attractivité 
tout en demeurant une compétence importante 
des maires. Cependant, conséquence de la baisse 
démographique générale, à la rentrée prochaine 
une diminution de 600 élèves dans les classes 
maternelles et élémentaires de la Vienne est à 

prévoir. La tendance est donc au regroupement et à 
la création de pôles éducatifs. "Ces réorganisations 
sont complexes et impactent énormément les 
communes concernées, souligne Alain Pichon, la 
communication reste indispensable pour mettre 
en œuvre ces nouveaux dispositifs." D’autre part, 
les communes, durement impactées ces dernières 
années par les réformes, notamment la loi NOTRe, 
demandent plus d’autonomie financière et fiscale, 
pour leur permettre d'apporter une réponse que les 
habitants attendent.

Le Salon des Maires

Du 16 au 24 mai 2019 à l’image des éditions 
précédentes, le 26e festival Jazzellerault investira 
notre territoire pour le faire vivre aux rythmes du jazz 
et des musiques du monde. Côté programmation, 
quelques pointures internationales se succéderont 
sur la grande scène de l’Angelarde, comme San 
Francisco Jazz Collective, Melvin Taylor, Umlaut Big 
Band, etc. 
La diversité de style permettra ainsi de conquérir 
un large public qui pourra également découvrir 
les nombreux concerts de la scène découverte 
ou du club, lieux privilégiés pour mettre en 
avant les musiciens qui nous proposeront leurs 
propres compositions. Des rendez-vous seront 
également donnés au public sur les places de 
villages de la communauté d’agglomération pour 
les traditionnels apéro-concerts, moments de 
convivialité et de partage. 

Toute la programmation et réservation sur 
festival-jazzellerault.com 
Tél. : 05.49.85.95.13.

Jazzellerault
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Journée départementale 
des sapeurs-pompiers 
Chaque année, la journée départementale des sapeurs-
pompiers de la Vienne rend hommage aux femmes 
et aux hommes, volontaires et professionnels, qui 
interviennent partout sur le territoire au secours de nos 
concitoyens. Rendez-vous à Loudun, le 1er juin, pour 
cet événement organisé par le SDIS86, en partenariat 
avec l’Union départementale des sapeurs-pompiers de 
la Vienne. Ce rendez-vous incontournable constitue un 
moment de rencontres et de convivialité avec le grand 
public, Au programme, de très nombreuses activités 
– ateliers, démonstrations, studio photo souvenir : 
"Habille-moi en pompier", mur d’escalade, ateliers 
"Vis ma vie de sapeur-pompier" (enfants de 8 à 13 
ans accompagnés de leurs parents), démonstration 
des Jeunes Sapeurs-Pompiers, manipulation 
d’extincteurs sur feu réel et comportements qui 
sauvent, sensibilisation aux gestes de secourisme, 
défilé et cérémonie officielle, exposition de matériels et 
de véhicules – ponctueront cette journée. 
sdis86.net

Imaginée en 2015 par deux sapeurs-pompiers profession-
nels du SDMIS du Rhône, "Permis de Sauver" est une appli-
cation mobile visant à créer un réseau de secouristes volon-
taires bénévoles destiné à compléter la chaîne des secours 
conventionnelle. L’objectif est de pouvoir rapidement géo-
localiser des citoyens formés aux gestes qui sauvent, pour 
leur permettre de devenir le premier maillon de la chaîne 
de secours. Le SDIS de la Vienne expérimente sa mise en 
œuvre au centre du traitement de l’alerte (CTA). "Le SDIS, 
engagé dans une recherche continue d’amélioration des 
délais et des conditions de prise en charge des victimes, 
souhaite s’appuyer sur les nouveaux moyens technolo-
giques pour faire évoluer sa réponse opérationnelle", ex-
plique Marie-Jeanne Bellamy, Présidente du SDIS.
sdis86.net

Augmenter les chances 
de survie

Parcours sportif 
du sapeur-pompier à Poitiers
Cette année, la Vienne accueille la finale zonale du 
Parcours Sportif du Sapeur-Pompier (PSSP) et des 
épreuves athlétiques. Rendez-vous le samedi 25 mai de 
9h à 19h au stade Paul-Rébeilleau à Poitiers.
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Les Culturales au Futuroscope
Pour la première fois dans l’Ouest, l'édition des Cultu-
rales®, le grand salon à destination des professionnels 
du monde agricole, se tiendra les 5 et 6 juin à Jaunay-
Marigny à proximité du Futuroscope. 
Des centaines de vitrines végétales, d’experts, d’ex-
posants en font un rendez-vous de référence pour les  
filières de production des grandes cultures. 
Des temps forts (conférences, forums, shows, concours 
de robots, job dating) permettront aux 18 000 visiteurs 
attendus de faire le plein d’informations pour produire 

en conciliant performance écono-
mique, adaptation aux marchés 
(humains, animaux, non alimen-
taire) et environnement. 
Le Département sera présent 
avec un stand aux couleurs du 
Poitou autour du tourisme et des 
produits locaux. 
lesculturales.com

Nouveau foyer APSA
Pour cette 8e opération immobilière commune, Nexity et Habitat de la Vienne collaborent pour la construction 
du nouveau foyer de l’Association Pour Sourds et Aveugles (APSA) à Saint-Benoît. Le Foyer d'hébergement La 
Chaume recevra dans les 11 logements locatifs (10 type 2 et 1 type 3) des personnes handicapées retraitées 
de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT). Les studios et leurs espaces communs accueilleront 
des personnes handicapées travaillant à l’ESAT. La livraison du bâtiment est prévue au 4e trimestre 2020. 

La 15e édition du Marathon Poitiers-Futuroscope 
vous attend de pied ferme pour courir ! Le départ 
aura lieu le dimanche 26 mai prochain à 8h45, place 
du Maréchal-Leclerc à Poitiers. Juste avant l’épreuve 
reine, le 26 mai, sera donné à 8h15, soit 30 minutes 
plus tôt, le départ de la 7e édition du Semi-Marathon 
Poitiers-Futuroscope. Le programme se complète le 
samedi 25 mai à 17h par le départ des 5 km et 10 km 
de "Tout Poitiers court" au Parc de Blossac, épreuves 
très populaires et toujours gratuites. 
Et puis, comme tous les ans depuis 2007, la 13e 
édition du "Marathon des Collégiens" en partenariat 
avec l’UNSS, est organisé le mercredi 22 mai. Epreuve 
unique en France, qui réunit 2 200 collégiens du 
département et quelques invités surprises. Pascale 
Guittet, Vice-Présidente chargée de la jeunesse et 
des sports souhaite "une belle et grande fête du sport, 
alliant rigueur sportive et convivialité tout au long du 
parcours et dans le village".
L’an dernier, 3800 coureurs adultes – 5800 coureurs 
au total avec les collégiens – ont partagé le plaisir de 
courir lors de ce week-end populaire et festif. 

Parmi les nouveautés 2019, "une équipe complète de 
santé sera sur place, en collaboration avec la Croix 
Rouge" précise Jean-Paul Brandet, Co-Président de 
l’Association du Marathon Poitiers-Futuroscope. 

Top chrono ! 

SEMI
& MARATHON

Challenge
entreprises

TOUT
POITIERS COURT 

5 & 10 KM
SAMEDI 25 MAI

GRATUIT

marathon-poitiers-futuroscope.com

DIMANCHE 26 MAI

15
e
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En bref

Festival de médailles 
pour l’élevage Berger 
Festival de médailles au Salon de l'Agriculture 
pour un éleveur ovin de la Vienne ! Philippe 
Berger, installé à Nieuil-l’Espoir, a reçu  
8 médailles pour ses moutons de la race Ile-de-
France. 2 médailles d’or, 3 médailles d'argent et  
3 médailles de bronze... pour la race, pour les 
agneaux et pour la viande. 

Six Argentins accueillis 
dans la Vienne

Six jeunes argentins viennent de passer un mois 
à Poitiers dans le cadre d’une coopération entre 
l'association Vienne - Jujuy de Poitiers et San 
Salvador du Jujuy (capitale de la province) dans 
le nord de l’Argentine. Quatre garçons et deux 
jeunes filles ont été accueillis par des élèves du 
lycée Victor-Hugo.

Table ronde 
sur les paysages 
Le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de 
l’Environnement de la Vienne 
(CAUE), organisera une 
table ronde sur le thème du 
paysage, le 3 juin prochain 
à Châtellerault. En complément, une visite 
"Lecture(s) de paysage" sera organisée dans 
la commune de Boivre-la-Vallée le 19 juin. 
En partenariat avec l’Association des Maires 
et Présidents d'intercommunalité de la Vienne. 
caue86.fr

Meeting national d’athlétisme 

Rendez-vous cette année, le mercredi 5 juin 
au stade Rébeilleau à 18h30 avec 9 épreuves 
nationales. Cet événement sportif, familial 
et populaire, est l’occasion de supporter de 
nombreux athlètes internationaux, nationaux, 
mais aussi régionaux présents sur la piste du 
stade. Toutes les disciplines de l’athlétisme 
(Femmes, 200m, 100m haies, disque et 800m, 
saut en longueur, javelot/ Hommes, 800m, 
110m haies, saut en hauteur, 200m, 1500m, 
saut à la perche, saut en longueur) seront 
présentes. Entrée gratuite. cd86.athle.com

50 ans de Motoball

Créé en 1969 le club s’appelait "Motoball Club du 
Poitou", mais il est rapidement devenu le Motoball 
Club Neuvillois (MBCN). Cinquante ans, ce n’est pas 
rien ! C’est un long chemin parcouru, ayant été par-
semé d’anecdotes, de batailles acharnées, de vic-
toires, et une grande fierté pour le niveau de compé-
tition atteint, avec 55 titres nationaux au palmarès. 
Sans oublier le public, fidèle à chaque rencontre. 

Calendrier pour la saison 2019 à domicile 
Le 18 mai, 19h30 : 
Championnat Neuville / Troyes
Le 1er juin : 1/2 Finale coupe aller, 
Camaret ou Neuville / Troyes ou Houlgate
Le 8 juin, 19h30 : 
Championnat Neuville / Valréas
Les 5, 6 et 7 juillet : les 50 ans du club 
Le 6 juillet, 19h : 
International Neuville / Msc Taifun Mörsch
Le 17 août, 19h30 : 
Championnat Neuville / Voujeaucourt
Le 31 août, 19h30 : 
Championnat Neuville / Camaret
Le 7 septembre, 19h30 : 
Championnat Neuville / Monteux
Le 5 octobre à 19h30 : 
Championnat Neuville /Houlgate

L’équipe paracycliste 
prend un nouvel élan
L'équipe cycliste de l’Association Sportive Sociale 
des Handicapés et Adhérents Valides (Asshav), par-
tenaire de l’équipe féminine professionnelle FDJ 
Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, également liée au 
Cycle Poitevin, prend un nouvel élan. La section Ass-
hav, forte de son nouvel effectif pour la saison 2019, 
est passée de six à douze coureurs. 
Une évolution logique pour cette formation qui a rapi-
dement trouvé sa place au sein du paracyclisme fran-
çais. Deuxième en 2017, les coureurs de l’Asshav ont 
remporté l’an dernier la Coupe de France des Clubs. 
La formation paracycliste roulera sur les routes du 
Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine (TPC-
NA), le 30 août après-midi. Les cyclistes effectueront 
le lever de rideau sur le circuit du contre-la-montre 
entre Leigné-les-Bois et Pleumartin. A suivre.
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Coup d’envoi du chantier 
Poitou Numérique !

C’est parti pour le déploiement de la fibre optique 
pour les particuliers dans 20 communes de la Vienne 
et des Deux-Sèvres. Les premières armoires de 
raccordement ont été symboliquement installées 
à Saint-Georges-les-Baillargeaux et Bressuire en 
présence de tous les partenaires de l’opération. 
"C’est une prouesse technologique et technique à 
réaliser le plus rapidement possible car les enjeux 
sont importants", souligne Séverine Saint-Pé, 
Vice-Présidente du Département et Présidente de 
Vienne Numérique. D’ici 2022, fin de la première 
phase, c’est plus de 84 000 prises et 362 sites 
(établissements scolaires, sites touristiques …) qui 
seront raccordés sur les deux départements. Objectif 
: 100 % fibre en 2025. Pour Bruno Belin, Président 
du Département, "le choix que nous avons retenu 

était le plus approprié pour apporter la fibre partout 
dans la Vienne, pour tous les habitants. Après les 
montées en débit dans les territoires déficitaires – 
82% seront effectives fin 2019 –, nous engageons 
aujourd’hui le raccordement en très haut débit de 
tous les foyers des communes de plus de 3 000 
habitants d’ici 2021".

Le Département souhaitant poursuivre la lutte contre la désertification médicale des territoires ruraux les plus éloi-
gnés, a lancé les Etats Généraux de la Santé. A l’issue d’auditions des professionnels de santé, de tables rondes 
et d’ateliers de travail, un livre blanc posera des préconisations qui compléteront le Programme Régional de Santé 
(PRS). Pour approfondir la réflexion, un questionnaire est à votre disposition sur le thème : "Quelle offre de soins 
dans la Vienne ?" Les réponses permettront de dresser un premier état des lieux de l’offre de soins dans la Vienne 
et d’en tirer des pistes de travail pour l’avenir. Questionnaire disponible sur lavienne86.fr

Questionnaire en ligne pour 
"Quelle offre de soins dans la Vienne ?"

Une nouvelle liaison à destination de Manchester dès le 
mois de juin ! Mais aussi au départ de Poitiers Biard, du 
18 au 27 juin 2019, vous pourrez partir à la découverte 
de Marseille, Porto, Londres, Marrakech ou encore  
Dublin, sur des vols supplémentaires. Pour faciliter da-
vantage les transferts des passagers, le Syndicat Mixte 
de l’Aéroport Poitiers Biard a décidé de mettre à dispo-
sition des navettes régulières entre l’aéroport et la gare 
routière de Poitiers. Ce service sera proposé à tous les 
passagers au départ et à l’arrivée de l’ensemble des 
vols commerciaux effectués avec Ryanair sur cette pé-
riode. Il sera effectif jusqu’au vendredi 25 octobre, au 
tarif unique de 4 euros. 
Les Rapides du Poitou assureront le service 
avec un véhicule de 17 places et une place pour 

les personnes à mobilité réduite. Les départs 
s’effectueront de la gare routière de Poitiers (quai 
C1) vers l’aéroport, pour une arrivée prévue 2 h 
avant l’embarquement. Les retours seront prévus  
1 h après l’arrivée du vol et desserviront 2 arrêts : un 
premier pour accéder à la gare à hauteur du Viaduc 
Léon-Blum ; un second reliant le centre-ville au niveau 
du pôle Notre-Dame.
poitiers.aeroport.fr

Aéroport : nouvelles destinations et des navettes
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Coureurs débutants et expérimentés, venez emprun-
ter le chemin de Saint Martin ! Cette deuxième édition 
du Raid est une découverte sportive et curieuse, un 
rendez-vous festif et culturel, cheminant sur les prin-
cipaux sites historiques martiniens, depuis Candes-
Saint-Martin (37) jusqu’à Ligugé (86). 
Par équipes de deux, trois ou quatre athlètes, vous 
participerez, au choix, aux deux formules du raid et 
aux différents challenges : course à pied, run and 
bike, VTT, canoë et course d’orientation. Le Raid 
Saint Martin est une épreuve labellisée par la Fédé-
ration Française de Triathlon et de Raid Multisports.

Deux formules au choix
Le Raid XL (150 km), les 21 et 22 juin entre Candes-
Saint-Martin et Ligugé, avec une étape à Monts-sur-
Guesnes, ou bien le Raid (90 km), le 22 juin, entre 
Monts-sur-Guesnes et Ligugé. "Cette année, il y a 
plusieurs nouveautés. Parmi elles, une épreuve se-
mi-nocturne le vendredi 21 à Monts-sur-Guesnes. 
Et, pour resserrer les liens entre coéquipiers et culti-
ver la solidarité entre concurrents, un repas commun 
sera proposé à tous les concurrents le vendredi soir. 
La convivialité et le partage sont les points forts de 
la manifestation", souligne Joëlle Peltier, Conseillère 
Départementale, Maire de Ligugé, à l'origine du 4e 
chemin de Saint Martin. 
Les partenaires de la première édition ont souhaité 
renouveler leur soutien : le Stade Poitevin Triathlon, 
GSF Athéna, Sorégies Energies Vienne, les com-
munes de Candes-Saint-Martin, Ligugé et Monts-
sur-Guesnes, le Centre Culturel Européen Saint Mar-
tin de Tours. Ils ont été rejoints par Decathlon, entre-
prise leader sur le marché du sport.

Toutes les infos sur le parcours ainsi que 
les modalités d’inscription sont à retrouver 
sur lavienne86.fr

Prêt pour le 2e Raid Saint Martin ?
Pour la seconde année consécutive, le Département vous propose de participer 
au Raid Saint Martin les 21 et 22 juin. Une épreuve pluridisciplinaire vous permettant 
de découvrir le 4e chemin de randonnée lié à Saint Martin en Touraine et Poitou !

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
Triathlon

tade Poitevin
Triathlon

CANDES-
SAINT MARTIN

Inscription à Decathlon, 
profitez d’une inscription à tarif privilégié
L’équipe du Raid vous donne rendez-vous le 18 mai 
de 15h45 à 18h à Decathlon Poitiers (Vouneuil-Sous-
Biard), partenaire de l’événement . Profitez d’une 
réduction sur votre inscription en leur rendant visite . . .

Raid Saint Martin, les épreuves : 150 ou 90 km
Nouveauté cette année avec le Raid XL qui comprendra 
une épreuve nocturne . 

Raid XL les 21 et 22 juin : 
Épreuve de 150 km sur 2 jours 
entre Candes-Saint-Martin et Ligugé.
-  1e journée : Départ le 21 juin à 17h,  

Candes-Saint-Martin / Monts-sur-Guesnes .
-  2e journée : Départ le 22 juin à 9h15,  

Monts-sur-Guesnes / Ligugé .

Raid le 22 juin
Épreuve de 90 km entre Monts-sur-Guesnes et Ligugé . 
Accessible à tous les niveaux . Accueil à 8h au Château 
de Monts-sur-Guesnes . Départ à 9h15

Des animations durant 2 jours
Le 21 juin / Monts-sur-Guesnes. 
Dîner pour l’ensemble des participants .

Le 22 juin /Ligugé/Smarves : Fête de la plage
Concours de pêche à 9h, foulées de la plage 5km et 
10km à 10h . Caravane des sports de 11h à 17h . Pique-
nique champêtre à 12h . Remise des prix du Raid à 18h . 
Soirée ripaille à 19h . Spectacle son et lumière à 23h .
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Futuroscope : 
toujours 
des projets !
La nouvelle résidence des DJ sur le site de la Technopole, le 
projet de vague artificielle Okahina Wave sur le lac, le centre 
d’entraînement spatial, future attraction du Futuroscope, le 
simulateur de vol indoor zerOGravity et la grande salle Arena 
Futuroscope, donnent un nouveau le ton au développement 
du Futuroscope et à sa vocation de rayonner largement au-
delà des frontières de la Vienne. 

Le site du Futuroscope, Parc et Technopole, sont indissociables. Nés il y a plus de 
trente ans, le Futuroscope et sa Technopole, la Technopôle du Futuroscope ont 
été imaginés par le Président Monory sur le triptyque "Formation & Recherche/Loi-
sirs/ Nouvelles Technologies". Si le premier accueille près de 2 millions de visiteurs 
chaque année, le second compte aujourd’hui 250 entreprises, 500 chercheurs et 
1500 étudiants sur un emplacement très propice au développement profession-
nel. Leur situation géographique est stratégique et bénéficie de la proximité de 
grands axes de transport tels que l’autoroute, le TGV et l’aéroport. C’est la zone 
d’activité la plus importante de la Vienne et son premier bassin d’emploi.

Une nouvelle dynamique apparaît sur le Futuroscope auréolée d’une énergie 
positive qui réjouit Bruno Belin, le Président du Département de la Vienne : "On 
se rappellera de 2019 sur le site du Futuroscope. Tout concourt à ce que le 
site devienne le pôle de loisirs fun et sportif du Département". Plus de détails…
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Ça va décoller avec 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 avec le 
simulateur de vol indoor zerOGravity. 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€. Cette structure 
possèdera une soufflerie pour les entraînements des 
parachutistes amateurs ou professionnels. Il sera 
également ouvert aux néophytes pour des séances 
d’initiation. Cette structure unique en Nouvelle-
Aquitaine, proposera ses premiers sauts au grand 
public au cours du premier trimestre 2020. 

L’école des DJ implantée à Chasseneuil
Une formation unique ! Installée depuis 2014 
au Normandoux à Dienné, après celle de Lyon, 
l’Ecole des DJ UCPA a rejoint la technopole du 
Futuroscope. Cette 2e école en France a déjà formé 
plus de 200 jeunes aux métiers de l’animation 
musicale et scénique. L’École des DJ UCPA vient 
d’être inaugurée, sur la Technopole, lieu ô combien 
stratégique pour son développement. 
Sur un cycle de 18 mois, l’école forme 50 élèves 
par session. "Nous formons également au son, à la 
lumière et à la vidéo, mais également à l’entretien 
du matériel, à la communication, la musicologie, la 
programmation et la conception des animations", 
explique Pascal Tassy, le directeur des deux sites.
L’UCPA délivre un diplôme d’animateur musical et 
scénique (Bac +2) reconnu par l’État et qui, grâce 
à l’alternance, gratuite et rémunérée, offre une 
formation complète. Dorénavant, l’école occupe 
600 m² du bâtiment Futuropolis 1 avec onze cabines 

de mixage, trois salles de cours et des bureaux 
administratifs. L’immeuble du Téléport 4 avec un 
amphithéâtre propose un espace scénique pour 
évoluer dans un environnement high-tech.

Le Futuroscope, prochain spot de surf
Okahina Wave est à l’origine d’un concept permettant 
de surfer des vagues artificielles sur des plans 
d’eau existants et pourrait construire un premier 
démonstrateur sur le lac du Téléport au Futuroscope 
en 2020. Le lac de Chasseneuil se transformera en 
spot d’entraînement où les surfeurs pourront rider 
une quinzaine de secondes sur une vague comprise 

> L'école des DJ implantée sur la Technopole

> Le prochain spot de surf sur la Technopole
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entre 0,80 cm et 1,30 m, grâce au concept inventé 
par l’entrepreneur bordelais, Laurent Hequily, en 
2015. Etablie à Bordeaux, la société Waveriding 
Solution, qui a breveté ce concept, intègre une 
réflexion plus globale autour de la biodiversité. 

Selon Laurent Hequily, fondateur de la société, "80% 
des plans d’eau sont victimes d’eutrophisation ; les 
cyanobactéries s’y développent, l’oxygène se raréfie. 
Sous et autour de la structure, nous positionnerons 
donc des récifs où les poissons pourront venir 
s’abriter". Un point de vue étonnant… Justement, la 
vague Okahina contribue à oxygéner le site en créant 
du mouvement ; c’est une infrastructure légère qui 
vient se positionner sur des plans d’eau sans les 
dénaturer. La structure de 24 mètres de diamètre est 
démontable, ne nécessite pas d’emprise au sol et ne 
requiert aucun bétonnage massif. Le projet, estimé à 
3,2Me, est entièrement financé par des investisseurs 
privés. L’Assemblée Départementale devra valider la 
mise à disposition du lac et la location du restaurant 
actuellement inoccupé. 

La Mission Kepler sur les rails 
Il faudra encore patienter avant de goûter aux 
sensations fortes de la future attraction du Parc 
du Futuroscope avec la Mission Kepler qui ouvrira 
début 2020 (le nom est encore provisoire). Ce sera 
la première et unique attraction roller coaster ou de 
"montagnes russes", qui sera présente sur le parc 
du Futuroscope. Rodolphe Bouin, Président du 
directoire du Futuroscope, a récemment présenté 
aux élus du Département, l’avancée du chantier 
de la Mission Kepler, pris en main par trois grosses 
entreprises de la Vienne. Les impressionnants 
rails métalliques, tout juste arrivés, sont en phase 
d’installation sur le site de 1850 m2.

Cette attraction, imaginée comme un centre 
d’entraînement spatial, soumettra les passagers à 
une succession d’épreuves riches en sensations avec 
un pré-show, des tests à grande vitesse au milieu 
d’une tempête solaire, un orage électromagnétique, 
et une simulation de chute libre sur 5 mètres en fin de 
parcours. Cette nouvelle attraction constitue le plus 
gros investissement jamais réalisé, 18,5 M€, pour 
lequel la SEM Patrimoniale de la Vienne, participe à 
hauteur de 4,5M€. "C’est le début d’une nouvelle 
page qu’on va écrire ensemble pour le Futuroscope."

Une Arena Futuroscope de 6 000 places
En 2021, le Département inaugurera sa plus 
grande salle de spectacle et de sport, l’Arena 
Futuroscope. Moderne et multifonction, la future 
Arena Futuroscope sera conçue sur le modèle d’un 
amphithéâtre dédié à la culture, au sport (basket, 
handball, volley-ball et tennis), à l’Entertainment, à 
l’organisation de conventions et aux événements 
produits par le Futuroscope. "Elle sera marquée par 
l’innovation technologique", précise Bruno Belin, 
Président du Département. 

Cet été, un projet sera choisi parmi ceux présentés 
par les deux candidats. L’Arena Futuroscope s’élè-
vera à côté de l’entrée principale du Futuroscope.  
Le montage financier prévoit un partenariat public-
privé avec un engagement fort du Département et le 
soutien de Grand Poitiers et de l’Etat. La décision en 
2016 de construire cette Arena tant attendue par les 
habitants de la Vienne, a véritablement été à l’origine 
des nombreux projets émergeant cette année.
L’aboutissement sur le lancement du nouveau plan 
de développement du Futuroscope, imaginé par  
Rodolphe Bouin et ses équipes, va porter la fréquen-
tation de 1,8 million de visiteurs à 2,4 millions… et 
créer environ 250 emplois. 

> L'emplacement de zerOGravity et de l'Arena Futuroscope

> Le chantier de la nouvelle attraction du Futuroscope

zerOGravity

Arena Futuroscope
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Le sud Vienne existe de bien des façons, 
économique et social. Les maisons de 
services au public, les maisons de santé 
pluridiscplinaires, les nombreux sites 
touristiques, le circuit du Val de Vienne 
au Vigeant, le CPA de Lathus…

L’attractivité économique, la mobilité, l’accès 
aux services, le maillage sanitaire, les écoles 
et le numérique sont des leviers utilisés par le 
Département, conscient de la force des territoires du 
sud Vienne. La bonne connaissance des territoires 
permet de définir de nouvelles orientations pour 
la mise en œuvre et la conception des politiques 
publiques. 
Les États Généraux de la Ruralité, engagés en 
septembre 2015, offrent ce portrait du Département 
qui a pour but d’identifier, avec les élus, les 
institutionnels, les experts et les acteurs de la vie civile, 
les atouts, les fragilités et les freins au développement. 
Le livre blanc de propositions pour le développement 
de la Vienne à l’horizon 2025, symbolise la dernière 
phase de ce dispositif. Voici quelques exemples en 
marche pour une nouvelle dynamique. 

Une position commune pour la RN147
Axe capital de la Vienne, la route nationale 147 
présente une configuration marquée par l’attractivité 

de deux pôles urbains, Limoges et Poitiers. La 
RN 147 est un sujet capital, dont le Département 
a toujours défendu la mise à 2x2 voies. Les deux 
Départements de la Vienne et de la Haute-Vienne 
sont d’accord pour un tracé commun. "Une option 
qui privilégie l’irrigation des territoires ruraux, avec un 
raccordement au sud-est de Poitiers et l’utilisation 
des itinéraires déjà en 2x2 voies (à Fleuré et Lussac-
les-Châteaux). Il faut retenir le choix qui soit le 
plus économique en termes de foncier agricole et 
d’argent public", précise Bruno Belin, Président 
du Département. Tous les acteurs veulent trouver 
l’option la plus rapide, la plus économique et la plus 
cohérente. Ce sera l'objet du prochain comité de 
pilotage qui se tiendra à Poitiers, le 5 juillet. "Nous 
allons étudier dès maintenant le contournement de 
Lhommaizé et l’inscrire au prochain contrat de Plan 
Etat-Région."

Amélioration de la couverture 
mobile dans la Vienne
Le développement d’un territoire passe par la fibre ! 
Pour les services à la population, les consultations 
médicales à distance, l’assistance connectée, 
l’aide à la personne, la lutte contre l’isolement, les 

solutions de sécurité... Après des 
montées en débit, la couverture 
en fibre des communes de plus 
de 3000 habitants dès 2021, le 
Département assurera le Très Haut 
Débit partout et pour tous en 2025. 
En ce qui concerne la téléphonie, 
l’équipe projet de la Vienne pour 
l’amélioration de la couverture mobile 
ne laissera aucune zone rurale sur le 
bord du chemin. 
Les travaux de cette équipe ont déjà 
permis de valider la construction de 
3 pylônes de téléphonie mobile 4G à 
Mauprévoir et à Romagne, qui seront 
mis en service à partir de la fin 2019. 
L’équipe projet a également validé 
la construction de 2 futurs pylônes 
4G sur les communes de Payroux/
Joussé et de Saint-Léomer. D’ici à 
la fin de l'année, d'autres mises en 
chantier seront planifiées au titre de 
l'année 2020. 

Pôle Social de Lussac-Les-Châteaux
A la recherche de solutions pour une intégration 
sociale et/ou professionnelle ? L’association 

On dirait le sud…

La diversité du sud de la Vienne

> Le village de Lizant
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dynamique d’entraide du Canton de Lussac-les-
Châteaux (ADECL) crée du lien social et lutte contre 
toutes formes d’exclusion. L’association qui permet 
d'accéder à l'insertion professionnelle, offre un grand 
nombre de services aux particuliers, aux collectivités 
et aux entreprises : le dépôt-vente, la vente de 
fleurs et de plantes, l’aménagement d’espaces 
verts, les travaux de peinture, de maçonnerie et de 
ferronnerie. Un service de prêt de deux-roues, ainsi 
qu’un service de conseils en ressources humaines 
auprès des entreprises. L’ADECL est devenue un 
acteur majeur dans le secteur de l’insertion. 

Premier Pôle Educatif Territorial 
à L’Isle-Jourdain
Maintenir une offre éducative de qualité dans un 
territoire rural isolé et connaissant des baisses 
d’effectifs… C’est l’objectif que se sont fixés la 
Commune de L’Isle-Jourdain, la Direction des 
Services Départementaux de l’Éducation Nationale 
et le Département pour créer un Pôle Éducatif. Il 
regroupe sur le site du collège René-Cassin les 
élèves du second degré et les élèves de CE1, CE2, 
CM1, CM2, soit deux classes actuellement. Ce 
regroupement, à l’initiative de la commune, cherche 
à maintenir l’offre scolaire, en pérennisant l’école 
élémentaire et maternelle de L’Isle-Jourdain. Il était 
fondamental d’essayer de conserver les élèves sur 
place, car les familles auraient pu être tentées de 

les scolariser à proximité de leur lieu de travail. Ce 
projet optimise les investissements publics, tout 
en pérennisant des services éducatifs difficiles à 
maintenir dans les secteurs les plus isolés et à faible 
densité de population scolaire.

L’entreprise Jammet se développe à Fleuré
En bordure de la RN147, la Z.A d’Anthillys accueille 
depuis 1991, l’entreprise de transports Jammet. 
"Fleuron du secteur du transport frigorifique", 
affirme Bruno Belin, le Président du Département. 
L’entreprise de logistique a agrandit son site de 
Fleuré, grâce à un investissement externe et doublé 
sa capacité de stockage, chambres isothermes, 
zones de stockage, plateformes de chargement, au 
total 2.000 m² supplémentaires. Un investissement 
de 3,3 millions d’euros HT avec la SEM Patrimoniale 
comme investisseur principal, comprenant le foncier 
et la construction.

Les richesses culturelles, naturelles, 
touristiques et patrimoniales du sud
La richesse du Sud Vienne est un vrai  
poumon économique, comprenant non seulement le 
Musée archéologique de Civaux, sa nécropole mé-
rovingienne, la Planète Crocodiles, La Sabline, mail-
lon culturel incontournable pour découvrir la Préhis-
toire dans la région, mais aussi la Cité de l’écrit de 
Montmorillon et l’abbatiale de Saint-Savin-sur-Gar-
tempe, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
D’ailleurs, Sud Vienne Poitou, c’est le nouveau nom 
du pôle tourisme des 55 communes qui composent 
la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 
pour promouvoir cette zone. 

Avec non loin, une offre d’activités douces et contem-
platives "sport et nature" complétée par des disci-
plines "fun" et insolites : le circuit du Val de Vienne, 
les bords de la Gartempe et le saut à l’élastique. 
Plus au sud encore, Availles-Limouzine, les bords 
de la Vienne et Charroux, la petite cité de caractère 
avec ses petits bijoux de patrimoine, le Cormenier à 
Champniers. Un territoire naturel diversifié où l’eau 
est omniprésente, avec aussi le Village Flottant de 
Pressac, pour terminer avec la Vallée des singes à 
Romagne et la Vallée des Cerfs à Luchapt. 
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Les Improbables 

Rendez-vous à la 4e édition des 
Improbables au CPA Lathus, 
du jeudi 30 mai au samedi  
1er juin . Une fête populaire, insolite et 
décalée au village du Peu ! 
Au programme, des challenges, des 
jeux, du spectacle vivant et… des 
rencontres . 
Tel : 05 49 91 83 30. 
Programme sur cpa-lathus.asso.fr

C’est au cœur d’un paysage exceptionnel, marqué 
par le bocage et les contreforts granitiques du Massif 
central, et avec une biodiversité remarquable, que 
le CPA Lathus se niche dans la vallée encaissée 
de la Gartempe et contribue à la sauvegarde de ce 
patrimoine écologique. 

Développement du territoire 
autour de l’homme et de la nature
Le CPA Lathus est une base sportive d’activités de 
plein air (kayak, tir à l’arc, escalade, équitation, VTT, 
parcours dans les arbres…). A la fois centre d’héberge-
ment et d’accueil, centre équestre, ferme pédagogique 
de 150 hectares, lieu de pratiques culturelles, structure 
d’insertion et service de formation professionnelle aux 
métiers de l'animation et du sport. 
La longue liste d’activités de cette association est au 
centre d’un dispositif économique très construit, auda-
cieux et précieux pour un territoire rural. 
Intarissable et passionné, Dominique Josso, directeur 
du CPA Lathus depuis 2014, explique les valeurs du 
site : "Tous nos projets s’articulent autour du "faire 
ensemble", du "vivre ensemble" dans le respect de 
l’environnement." Rappelons que, si c’est autour de 
l’organisation de séjours d’enfants et d’adolescents 
que s’est développé le centre, il est possible pour le 
grand public de pratiquer des activités et d’y séjour-
ner sous certaines conditions.

Démarche environnementale, 
économique et sociale prépondérante  
A l’origine en 1984, une petite base de kayak a 
émergé de cet écrin naturel avec un projet éducatif 
et pédagogique, sur lequel se sont greffées, au 
fur et à mesure, d’autres activités et une identité 
qui s’est édifiée sur des réseaux fondateurs (la 
Fédération Française de Kayak, le Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE), la Fédération 
Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, 
EthicEtapes). La structure est détentrice de nombreux 
autres labels dont celui de Pôle d’Excellence Rurale, 
Tourisme et Handicap et Ecolabel Européen. Grâce 
à son réseau partenarial et à sa grande expérience, 
le CPA Lathus bénéficie d’un excellent bilan et vise 
l’autofinancement de son fonctionnement. Le CPA 
Lathus ne manque pas de projets. "Nous travaillons 
sur un plan de rénovation d’une dizaine de maisons 
de location au village du Peu Pintureau, où se situe 
la ferme pédagogique. Un investissement à long 
terme pour maintenir la vie dans le hameau. Et, 
la manifestation des Improbables qui est un franc 
succès depuis 3 ans, est reconduite", conclut 
Dominique Josso.

Alors le CPA Lathus, un paquebot, une ruche ?  
Ce projet pluridisciplinaire, qui associe l’environne-
ment, l’agriculture, le tourisme, l’action sociale, la 
formation, les activités sportives de pleine nature et 
l’animation est accompagné par le Département, 
notamment pour l’insertion des personnes éloignées 
de l’emploi.
cpa-lathus.asso.fr

On dirait le sud…

Destination 
Lathus Nature !

Le CPA Lathus, en chiffres, c’est environ 
130 salariés à l’année, 
32 000 personnes accueillies en séjour, 
78 000 repas servis en 2018. 
Depuis plus de 30 ans, le succès 
indéniable et pourtant discret de 
ce centre de plein air en campagne 
montmorillonnaise en fait un pilier du 
Sud Vienne, contribuant à son activité 
économique et touristique. 
Un véritable ancrage dans le territoire !
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Invitée pendant un quart de siècle à se produire sur l’as-
phalte du Val de Vienne, la star rouge italienne, effigie 
de la lutte contre le cancer, captivera une fois de plus 
les amateurs de sport automobile. Depuis 1995, Sport 
& Collection n’a cessé de grandir et de rassembler les 
collectionneurs et les passionnés de Ferrari, mais aus-
si de toutes les marques prestigieuses, comme Jaguar, 
Aston Martin, Porsche, Maserati, Bugatti, McLaren, 
Lamborghini…

25 années de passion
Pour fêter cet anniversaire, les plus belles automobiles 
de sport et de course de toutes les époques seront ras-
semblées. De nombreuses Ferrari historiques de com-
pétition comme les dernières créations seront présentes 
au cours de cet événement caritatif populaire "500 Ferrari 
contre le cancer". Mais d’autres joyaux mécaniques en-
joliveront l’arène du Sud Vienne, les mythiques voitures 
aux couleurs Gulf bleu et orange : Ford GT40, Porsche 
917, Mirage Cosworth, McLaren F1 GTR, Aston Mar-
tin de la collection ROFGO, tandis que les constructeurs 
français vainqueurs des 24 Heures du Mans seront à 
l’honneur : Chenard & Walker, Lorraine Dietrich, Bugat-
ti, Delahaye, Talbot-Lago, Matra, Renault-Alpine, Ron-
deau, Peugeot, avec le concours de l’aventure Peugeot 
et du Musée ACO du Mans. 
Enfin, le spectacle sera aussi dans les airs avec la Pa-
trouille de France, partenaire de l’événement. La convi-
vialité de Sport & Collection est bien connue... Accueil 
haut de gamme mais à prix doux, avec de somptueux 
villages, lounge bar, les Greens, ambiance musicale le 
soir, le bar, les restaurants, etc.

Un événement humanitaire
Autour de ce rendez-vous, désormais incontournable, 

du calendrier automobile, Sport & Collection et le Rotary 
Club Civray Sud Vienne sont engagés depuis un quart 
de siècle dans une véritable course contre le cancer et 
bénéficient chaque année de la générosité de nombreux 
donateurs. L’objectif étant de remettre un chèque au 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Poitiers pour 
participer au financement de la recherche et du traite-
ment du cancer. Partenaire de l’événement, le Départe-
ment, acteur de santé, sera présent sur un stand et pro-
posera des ateliers animés par des spécialistes et des 
chercheurs sur la prévention de la maladie en co-anima-
tion avec le CHU. Que ce 25e anniversaire nous porte, 
grâce à la générosité de tous, vers les 5 millions de dons 
collectés en 2020 !
Sport & Collection : 05 49 39 34 25
sportetcollection.info – Tarifs : 10€ 
(enceinte générale), 25€ (enceinte générale 
et paddock), 35€ (baptême piste).

500 Ferrari contre le cancer, 
25 ans d’aventure humaine

Pilotée par Sport & Collection et le Rotary Club Civray Sud Vienne, 
la 25e édition de "500 Ferrari contre le cancer" rassemblera, du 30 mai au 2 juin, 
de nombreux bolides sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant. 
Quatre jours de rêve ouverts au public.

Faîtes un don 
dans votre pharmacie pour la recherche 
contre le cancer jusqu’au 2 juin.

Pour les 25 ans de Sport & Collection 
- 500 Ferrari contre le cancer, le 
Département, partenaire historique 
de l'événement, s’associe avec les 
pharmaciens de la Vienne en mettant 
à disposition une boîte de dons 
pour l’opération "Roulons vers les 5 
millions d’euros en 2020" . Les fonds 
seront intégralement reversés au 
CHU de Poitiers .
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Groupe des élus de Gauche
La droite conservatrice autrichienne à la table du Président Belin.

Groupe union pour la vienne 
Le Département accompagne tous les grands projets de la Vienne

Alors qu'en décembre 2017, un 
gouvernement de coalition entre 
l’extrême droite (FPÖ) et la droite 
conservatrice (ÖVP) prenait le 
pouvoir en Autriche, le Groupe des 
élu.e.s de Gauche avait interpellé 
l’exécutif sur les modalités de 
poursuite du partenariat avec le 
Land de Styrie dans le cadre de ses 
actions de coopération. 
Une réponse de vigilance nous avait 
été faite. L’invitation du Président 
Belin le 25 avril prochain de la 

Ministre de l'Economie (ÖVP) de 
ce gouvernement ne fait aucun 
doute : la majorité départementale 
renforce le partenariat avec le 
Land de Styrie, là où le Groupe de 
Gauche demandait plus de distance 
et d’assurance voire la fin de cette 
coopération.
De quoi s’interroger sur le sens de 
cette visite et de son intérêt pour 
notre Département.

vienneagauche.fr

Le Département continue d’accompa-
gner les très nombreux projets de la 
Vienne pour répondre aux principales 
préoccupations de ses habitants, en 
termes de santé, d’éducation, d’emploi 
et de politique sociale.
2 M€ ont été investis pour la santé 
avec une offre de soins partout et pour 
tous : une cinquantaine d’étudiants ont 
intégré le dispositif de bourses de santé 
et une vingtaine de professionnels sont 
déjà installés dans les territoires ruraux 
les plus démunis.
Le Plan collèges 2015-2025 se poursuit 
avec deux opérations phares : le 35e 
collège, d’un coût de 20 M€, innovant 
et inscrit dans une démarche résolu-
ment environnementale, qui ouvrira ses 
portes en 2021 à Vouneuil-sous-Biard, 
puis la réhabilitation du collège Henri IV 
à Poitiers qui démarrera à l’issue, pour 
12 M€. Les études pour la recons-
truction du collège de Mirebeau vont 
être lancées. Une nouvelle politique de  
restauration collective a été mise en 
place, avec une tarification unique.
Le Département accompagne de 
grands projets à visée culturelle, 
sportive et touristique, avec l’objec-
tif d'atteindre un milliard d'euros de 
chiffre d’affaires pour le seul secteur 
touristique avant la fin de la man-
dature. Citons l’ouverture, fin 2019, 
du complexe de "vol en soufflerie"  

zerOGravity, le projet de vague artifi-
cielle sur le lac de la Technopole, l’Arena 
Futuroscope et l’Historial du Poitou, 
attendus pour 2021. La SEML Patrimo-
niale de la Vienne cofinance la nouvelle 
attraction "KEPLER" au Parc du Futu-
roscope qui vient de lancer un plan de 
développement, d’une importance 
jamais vue, avec plus de 200 emplois 
à la clé.
D’une manière générale, le Départe-
ment maintient son niveau d’investisse-
ment à 20% du budget, accompagne 
également les communes, avec plus de 
90 M€ engagés depuis les quatre der-
nières années, et s’engage à maintenir 
le niveau des aides "ACTIV’" jusqu’en 
2021. Tout cela représente d’ores et 
déjà plus d’un demi-milliard d'euros de 
travaux réalisés avec tous les emplois 
directs et indirects qui en découlent.
Il consacre 67% de son budget aux 
Solidarités et pour la première fois, un 
Schéma Départemental Unique des 
Politiques de Solidarités sera mis en 
œuvre dans quelques mois pour les 
cinq prochaines années.

Contact :
Tél. : 05 49 55 66 00 
unionpourlavienne.fr
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AGENDA

La bibliothèque 
Départementale invite…
Emmanuelle Halgand rien que pour 
vous ! Elle dévoilera ses secrets 
d’illustratrice (mais pas tous, quand 
même) et donnera des clés de 
lecture dans l’image, en résonance 
avec le texte. Puis, ce sera à votre 
tour de passer à la création ! 
Enfants à partir de 7 ans. 
Le 22 mai de 14h à 15h15 à la 
Médiathèque de Civaux. 
Entrée libre sous réservation 
au 05 49 84 11 98

Le Chemin des Ateliers
La 15e édition du Chemin des 
Ateliers, collectif d’artistes poitevins, 
se déroulera les vendredi 14, samedi 
15 et dimanche 16 juin de 15h 
à 20h. 25 ateliers seront ainsi 
à découvrir à Poitiers, Migné-
Auxances, Cissé, Latillé, Biard, 
Saint-Benoît, Mignaloux-Beauvoir, 
Gençay, Iteuil et Tercé. 
65 artistes seront présents. 
Vernissage festif le mardi 11 juin à 
partir de 18h30 à l’îlot 
Tison à Poitiers. 
Chaque exposant aura réalisé  
4 petits formats originaux qui seront 
mis en vente au prix unique de  
10 euros. La recette de la vente sera 
reversée au profit de l'association 
Radio Pulsar. 

Le Paradis des fleurs 
et des oiseaux
A Availles-Limouzine, le parc floral 
abrite plus de 1300 variétés de 
végétaux et d’arbustes qui assurent 
le gîte aux oiseaux (refuge LPO). Ce 
jardin de style anglais est agrémenté 
de jets d’eau et de bassins. Il y 
a aussi une collection de plus de 
400 cafetières en porcelaine, dont les 
plus anciennes datent de 1800.

La propriétaire des lieux accueille 
les visiteurs dans un univers végétal 
créatif. Jusqu’en octobre (jours fériés 
compris), 
8 rue du Paradis, Availles-Limouzine. 
Visite libre ou guidée (2h30), 
adultes : 5 € 
enfants - de 12 ans : gratuit. 
Tél. : 05 49 48 53 99

Balade nature dans le 
bocage de Chaunay
Rendez-vous sur le parking à côté 
de la Mairie à 14h le 25 mai à 
Chaunay. Balade nature dans un 
bocage préservé, parsemé de haies 
et ponctué de mares. Guidé par 
un animateur de l'association Les 
Grimpereaux de l’Hermitain, partez à 
la découverte de la faune et de la flore 
de ce site géré par le CREN. Prévoir 
chaussures et vêtements adaptés. 
Ouvert à tous et gratuit. 
Tél. : 05 49 50 42 59 

Les Mains de la Paix 
à Saint-Savin
Des portraits comme autant 
d’engagements pour la paix. 
Séverine Desmarest, photographe, 
a construit une galerie de portraits 
en argentique de ces artisans d’un 
nouvel humanisme, anonymes et 
célébrités, qui tous partagent une foi 
commune en un avenir fait de plus 
de droits, de plus d'éducation, de 
plus de justice, de plus de respect de 
notre Terre. 
Exposition jusqu’au 30 juin 
dans le réfectoire de l’abbaye 
de Saint-Savin. 
Ouverte au public de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Accès compris dans le billet 
d’entrée de l’abbaye. 
Tous les jours 
de 10h à 12h et 14h à 18h. 
Sauf le dimanche matin.

Les délieurs de langues 
Théâtre débat 
Un spectacle burlesque pour 
aborder différemment les dépistages 
du cancer du sein et du cancer 
colorectal le jeudi 6 juin à 20h à la 
Maison de la Gibauderie à Poitiers. 
Réservation souhaitée 
à la Ligue contre le cancer, 
tél. : 05 49 47 10 15, 
cd86@ligue-cancer.net

L’exposition 
Les Machines 
extraordinaires 
de Jules Verne 
Source d’inspiration directe avec 
l’adaptation de ses romans ou 
influence assumée et transfigurée, 
l’œuvre de Jules Verne continue à 
exister au sein de la bande dessinée 
contemporaine, avec une exposition 
composée de douze panneaux 
et des sculptures en métal d’Eric 
Vailly, à partir de matériaux de 
récupération. Et là, l’esprit grand 
ouvert, laissez-vous raconter des 
histoires. 
Jusqu’au 29 juin à La Sabline 
de Lussac-Les-Châteaux. 
Tél. : 05 49 83 39 80

Les p'tits Penseurs : 
atelier Philo 
Un atelier philo, c’est quoi ? 
Approche de la philo en instaurant 
un moment de débat autour d’une 
question, en s’appuyant sur des 
livres de jeunesse ; savoir s’écouter 
les uns les autres, réfléchir et avancer 
ensemble. 
A la Médiathèque de Civaux 
le 26 mai et le 29 mai de 14h à 15h 
pour les 5-7 ans (nés entre le  
1er juillet 2011 et le 1er février 2014). 
Entrée libre




