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Les Arènes du Parc des Expositions de Poitiers, les
7 et 8 mars, vont se transformer en un véritable
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Canton p.16

Né de la fusion avec le canton de Vouneuil-surVienne, le canton de Chauvigny a su préserver
son identité et son environnement tout en
développant une économie dynamique.

Votre regard sur la Vienne
#departement86
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Faites comme Vanessa !
Rejoignez-nous sur Instagram
pour partager vos photos
sur #departement86

et rendez-vous
au prochain numéro !

# ÉDITO DU PRÉSIDENT
Protéger nos enfants
Les professionnels
de la protection de
l’enfance, assistants
familiaux ou éducateurs
en établissements,
agissent au quotidien
pour accueillir, placer et
mettre en sécurité plus
d’un millier de jeunes en
situation de danger. 
Cette mission
fondamentale relève de la responsabilité du
Conseil Départemental et est pilotée par ma
collègue Rose-Marie Bertaud en charge de
l’Aide Sociale à l’Enfance dans la Vienne. 
Depuis 2015, avec Sybil Pecriaux, elles ont
effectué un travail remarquable sur l’ensemble
du territoire, à l’écoute de tous les acteurs de
la protection de l’enfance, notamment dans le
cadre de l’observatoire mis en place dès 2010. 
346 places ont été créées en établissements
spécialisés, prenant en compte l’afflux de
mineurs non accompagnés. 
Un travail important a également été mis en
place par une réorganisation profonde de
notre présence sur le territoire avec une plus
grande proximité de nos acteurs sociaux, des
programmes de formation importants et la
mise en place de protocoles appropriés.
Le Schéma unique des solidarités que
nous venons de voter donne un place
prépondérante à tout ce qui peut encore
améliorer notre action en faveur de la
protection de l’enfance. Nous travaillons
également avec les autres Départements à
partager et mettre à profit de chacun nos
expériences respectives. 
Parce qu’une société se juge à la manière
dont elle se préoccupe de l’avenir de ses
enfants, il est de notre devoir d’y apporter
tous les moyens nécessaires. C’est ce que
fait le Département de la Vienne depuis 2010
et trois schémas spécifiques. Ce sera le sens
du message que nous transmettrons, avec
mes collègues Rose-Marie Bertaud et Sybil
Pecriaux, lors de notre prochaine rencontre
avec Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé
de la protection de l’enfance.
Bruno Belin

ACTUALITÉS

Première pierre du 35e collège
La pose de la première pierre du 35e collège a eu
lieu le 22 janvier, sur la commune de Vouneuil-sousBiard par Bruno Belin, Président du Département et
Bénédicte Robert, Rectrice de l'Académie de Poitiers.
L'investissement est de 21 M, dont 15,7 M confiés à
des entreprises de la Vienne. Son ouverture est prévue

pour la rentrée de septembre 2021, pour accueillir à
terme 750 élèves. Lily Cousin et Lilie Thonneau, qui
habitent Vouneuil-sous-Biard, sont des élèves de 5e du
collège Henri-IV à Poitiers et feront leur rentrée dans
le 35e collège de la Vienne dès son ouverture, ont lu le
parchemin glissé dans la première pierre.

Maîtriser le développement de l'éolien
Les Présidents des Départements de la Charente,
de la Charente-Maritime, de la Vienne et des
Deux-Sèvres exigent une meilleure répartition de
l’implantation des éoliennes en Nouvelle-Aquitaine.
Dans la région, les quatre départements concentrent
91 % des éoliennes. Il y a actuellement 20 parcs
dans la Vienne (103 éoliennes) mais 24 nouveaux
sont attendus. Pour Bruno Belin, Président du
4

Département, "l'Observatoire Départemental de
l'Eolien qui vient d'être créé doit protéger les territoires
et le patrimoine remarquable de la Vienne". Donc stop
à la multiplication des projets d’éoliennes concentrés
sur ces départements, à l’absence de concertation
et place à un cadre réglementaire et à une meilleure
répartition sur le territoire.

Les seniors et le numérique
Engagée dans l’accompagnement et dans la prévention
de la perte d’autonomie, l’association MSA Services
Poitou développe un projet innovant pour informer et
présenter aux seniors des professionnels compétents.
En partenariat avec les acteurs de terrain (Chambre
des Notaires, Gendarmerie Nationale, Association UFCQue Choisir, Vienne Autonomie Conseils, Mutualité
Sociale Agricole…..), MSA Services Poitou organisera
le mardi 18 février de 9h15 à 17h à Saint-Secondin et
le jeudi 20 février de 9h15 à 17h à Coussay-les-Bois,
deux rendez-vous, avec le soutien de la Conférence des
Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie de
la Vienne.
Ces deux forums s’insèreront dans un programme
plus vaste, puisqu'il sera proposé aux participants de
s’inscrire à l'un des quatre cycles d’ateliers “Médiation
Numérique Seniors”. Organisés entre mars et avril, sur
les territoires du Grand Châtellerault et du Civraisien
en Poitou, ces ateliers seront destinés aux personnes
n’ayant aucune connaissance des outils numériques
afin de leur permettre de réaliser leurs démarches
dématérialisées en toute sécurité. L’ensemble de ce
programme sera amené à être déployé en 2021 et 2022
sur d’autres territoires de la Vienne et des Deux-Sèvres.
Renseignements et inscriptions
msaservices-poitou.fr
05 49 43 86 68 - contact@msaservices-poitou.fr

Rompre l’isolement

Mieux habiter avec le CAUE

Vous vous sentez seul(e) ou vous connaissez une personne qui apprécierait de recevoir des visites ? Vous
avez du temps à partager ? L’Instant Convivial, réseau
de visiteurs bénévoles, porté par la Fédération Familles
Rurales de la Vienne et la MSA Poitou, intervient sur le
territoire de la Communauté de Communes du Civraisien en Poitou. Il vise à améliorer la qualité de vie des
aînés, en proposant une présence propre à entretenir
le lien social.
Concrètement, des bénévoles rendent visite
gratuitement aux personnes qui se sentent isolées
et qui souhaitent un peu de compagnie pour
discuter, se promener, se divertir, réaliser des travaux
manuels, leur faire de la lecture… Les bénévoles
bénéficient d’une formation pour remplir leur mission.
Ils sont régulièrement réunis, informés, soutenus et
accompagnés par des référents professionnels.

Avant de vous engager,
profitez des conseils gratuits
du CAUE de la Vienne. Se
sentir bien chez soi tout en
bénéficiant d’un cadre de
vie de qualité et en respectant l’environnement,
c'est l’objectif des ateliers "Habiter dans la
Vienne" du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE 86). En 2020, il
proposera un nouveau cycle à l’Espace Couleurs
de Vouneuil-sur-Vienne, à ceux qui réfléchissent
ou qui sont engagés dans un projet d’habitat.
Ces rencontres gratuites seront l’occasion de
répondre aux interrogations de chacun tout en
partageant les idées de tous. Rendez-vous le
13 mars (de 14h à 16h) et le 11 juin (de 18h à
20h) pour l’atelier "Comment aménager mon
logement ?" et le 14 mai (18h à 20h) pour l’atelier
" Comment penser mon jardin".
Informations et inscriptions
sur caue86.fr - 05 49 49 91 83

Vous souhaitez vous lancer dans cette aventure ?
Contactez l’Instant Convivial au 07 68 53 79 81
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ACTUALITÉS

>L
 'inauguration de la Maison des Services Départementaux à Montmorillon le 15 janvier.

Une Maison des Services Départementaux à Montmorillon
Trois services en un lieu unique ! La Maison Départementale des Solidarités de Proximité de Montmorillon
couvre 36 communes pour près de 28 000 habitants.
Environ 800 foyers sont rencontrés chaque année par
l’Action Sociale avec des partenaires qui réalisent des
permanences auprès des publics du territoire (CAF,
CARSAT, SPIP, EMPP, CSAPA).
La Maison des Services Départementaux accueille
également la subdivision de la Direction des Routes qui
intervient sur 3 cantons (Montmorillon, Chauvigny,
Lussac-les-Châteaux) pour une population de 38 500
habitants et gère 850 km de routes départementales et

70 ouvrages d’art. Et l’Antenne Départementale, quant à
elle, assure la gestion des rendez-vous sollicités auprès
de Brigitte Abaux et de Guillaume de Russé, Conseillers
Départementaux du Canton de Montmorillon, pour
accompagner les demandes des publics, notamment
les plus fragiles. Initiée par Guillaume de Russé, la
création de la Maison des Services Départementaux à
Montmorillon s’inscrit dans le cadre du Plan Bâtiments
2016/2025 du Département. Au titre des aspects
environnementaux, l’opération s’est inscrite à l’appel à
projets FEDER 2014/2020 de la Région pour améliorer la performance énergétique des bâtiments publics
existants (bâtiments A et B du site).

Caravane des Sports
Du sport à chaque saison. Du 24 au 28 février, venez
nombreux participer aux six activités (boxe éducative,
escrime, secourisme, vince-pong, basket 3x3,
badminton), proposées par la Caravane des Sports.
Encadrés par des professionnels, les ateliers sont
accessibles aux groupes (centres de loisirs, centres
de vacances…), uniquement le matin. L’inscription,
pour la matinée ou pour la journée, se fait sur place.
Un goûter est offert de 16h à 16h30. Gratuit
Rendez-vous, de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h,
• le lundi 24 février
au gymnase Bellevue de Dangé-Saint-Romain,
• le mardi 25 février
à l’ensemble sportif Marcel Bernard de Smarves,
• le mercredi 26 février
au Pôle sportif de Lusignan,
6

• le jeudi 27 février
au gymnase Braunsbach de Vouillé
• le vendredi 28 février
au gymnase de La Roche-Posay.
Informations sur lavienne86.fr

Comprimés d'iode

ACTU EN CHIFFRES

35

nouveaux Départements labellisés Terre de Jeux 2024. Désormais, la moitié des Départements
sont engagés et mobilisés pour
partager l'énergie des Jeux de
Paris 2024 dans leurs territoires.

Le périmètre du Plan Particulier d’Intervention (PPI) de
la centrale de Civaux a été porté de 10 à 20 km. Vous
avez peut être reçu un document vous expliquant tout
ceci et vous permettant d’aller retirer vos comprimés
d’iode dans votre pharmacie habituelle. Si ce n’est
pas le cas, il vous suffit de vous y rendre en étant muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
(une facture d'eau, par exemple), pour recevoir les
comprimés d’iode. Ils ont une longue durée de vie, et
vous serez avisé lorsqu’il faudra les renouveler.
Pour en savoir plus :
distribution-iode.com
0 800 96 00 20 (appel gratuit)
Du 15 au 22 mars prochains, le Stade Poitevin
Tennis Club organisera
la 32e édition de l’Open
Masculin 86, le tournoi
indiscutablement “révélateur de talents” tout au long d’une semaine palpitante pour les professionnels et les amateurs de tennis. Cette épreuve inscrite au calendrier ITF propose
chaque année au public un plateau composé de
jeunes talents et de joueurs expérimentés.
A savoir, les matchs du court central seront diffusés
en streaming sur tennis-openmasculin86.fr et deux
conférences seront au programme : le jeudi 19 mars
à 19h, sur le thème “Etre meilleur que les autres ? ou
donner le meilleur de soi…” et, le samedi 21 mars à
11h, “Microbiotes ? Nos micro-organismes au service
de notre Santé et de notre bien-être.”
Tarifs :
quarts de finale (4), demi-finales (5)
et des deux finales du dimanche (6)
Gratuit pour les étudiants, les femmes, les jeunes de
moins de 18 ans et les demandeurs d’emploi.
Stade Poitevin Tennis,
rue de la Devinière 86000 Poitiers.
tennis-openmasculin86.fr

600 000

visiteurs arpenteront les allées du célèbre
Salon International de l’Agriculture à Paris
où le Poitou sera présent du 22 février au
1er mars.

230

ans pour les Départements. Cette carte de
la Vienne, datée du 3 février 1790, est la
première trace cartographiée du département,
de sa constitution et de son organisation,
suite au décret de la division de la France
en 83 départements voté par l’Assemblée
Constituante le 15 janvier 1790.
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ÉVÉNEMENT

Affûté et motivé !
La troisième édition du Raid Saint Martin se disputera du 12 au 13 juin
entre Candes-Saint-Martin, Monts-sur-Guesnes et Ligugé. Les inscriptions sont ouvertes.
Sur les traces de Saint-Martin
Ce n’est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru… “Labellisé par la Fédération Française
de Triathlon et Raid Multisports, le Raid Saint Martin
propose en plus de sa dimension sportive, une immersion dans de nombreux sites historiques martiniens”,
explique Joëlle Peltier, Maire de Ligugé et Conseillère
Départementale. Kilomètre après kilomètre, les participants (re)découvriront le riche panorama du quatrième
chemin de randonnée lié à Saint Martin en Touraine et
Poitou. Limitée à soixante-dix équipes et accessible
aux personnes nées avant 2002 inclus, soit Junior
FFTri, cette échappée grandeur nature offrira une
bonne dose de sensations fortes pour se dépasser
et aller au bout de soi-même, tout en partageant des
moments inoubliables.
Inscriptions :
lavienne86.fr/925-raid-saint-martin-2019.htm
Prêt à réveiller le compétiteur qui sommeille en vous ?
“Que ce soit pour le plaisir de découvrir une nouvelle
discipline ou pour relever un challenge personnel, la
nouvelle édition du Raid Saint Martin ravira les amateurs
de nature et de dépaysement”, précise Pascale Guittet,
Vice-Présidente chargée de la Jeunesse et des Sports.
Avec pour objectif de sortir de sa zone de confort et
de casser sa routine sportive, cette course polyvalente,
dessinée entre Touraine et Poitou, entraînera les
concurrents, amateurs ou spécialistes, dans une
intense aventure humaine et sportive.
Disputé par équipe de deux, de trois ou de quatre,
sous forme de relais et en autonomie, ce rendez-vous
proposera de se mesurer sur deux distances : le Raid
XL entre Candes-Saint-Martin et Ligugé (les 12 et 13
juin) et le Raid (le 13 juin) entre Monts-sur-Guesnes
et Ligugé. Pendant un ou deux jours, chaque équipe
relèvera une série de défis (course à pied, canoë,
VTT, run and bike, course d’orientation). Pour les
participants au Raid XL, une épreuve nocturne donnera
une envergure fantasmagorique au parcours.

Tarifs
120 € par équipe pour le Raid deux jours
80 € par équipe pour le Raid un jour
10 € par personne pour le repas d’après-course
du vendredi soir (option)
Petit-déjeuner offert

tade Poitevin

Triathlon
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CANDESSAINT MARTIN

Le Poitou s’affiche
au Salon de l’Agriculture
La 57e édition du Salon International de l’Agriculture (SIA) se tiendra du 22 février
au 1er mars, au Parc des Expositions de Paris, Porte de Versailles. Un rendez-vous
unique marqué, cette année encore, par la présence de la marque Poitou.
Fort de ses racines et de son histoire, le Poitou dispose
d’une remarquable diversité de produits et d’une
puissante image née autour d’une volonté commune.
Pour la troisième année consécutive, la marque Poitou
sera à l'honneur dans le Hall 3, allée F, stand 144, sur
le pavillon des régions. Les Départements de la Vienne
et des Deux-Sèvres présenteront le meilleur de notre
gastronomie, de nos produits et de notre patrimoine,
avec encore plus de producteurs et d’artisans
partenaires.
La marque Poitou disposera d’un grand stand orné
d’un grand "P" rouge, composé de cinq espaces
d’exposition individuels, où alterneront tous les
partenaires, un îlot culinaire, un espace destination,
convivialité et animation. Entre la promotion des sites
naturels et de loisirs et la vente de divers produits du
terroir (biscuiterie Augereau, bière de Montmorillon, le
Verger de Marie-No, les Picorettes du Poitou pour la
Vienne…), les plus gourmands pourront se délecter de
la cuisine "made in Poitou" au comptoir de dégustation.

Le Concours Général Agricole
soufflera ses 150 bougies
Le Salon International de l’Agriculture dévoile aux yeux
du monde l’excellence de l’agriculture française et y
expose le meilleur des filières animales, la plupart dans
le cadre du prestigieux Concours Général Agricole.
Les éleveurs et les producteurs de la Vienne
(catégories ovins, bovins, caprins et équins, vins et
fromages) mettront en avant, comme chaque année,
leur savoir-faire et feront découvrir au public l’exigence
de leur métier. Nos éleveurs et nos producteurs seront
soutenus par une délégation d’élus et de représentants
des Chambres d’agriculture de la Vienne et des DeuxSèvres, le 28 février prochain, pour une visite de la plus
grande ferme agricole du monde.
salon-agriculture.com
le-poitou.fr
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SCHÉMA UNIQUE DES SOLIDARITÉS

Protection de l’enfance :

innover en permanence !
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Chef de file de la
protection de l'enfance,
le Département agit pour
développer et financer
des politiques de
prévention innovantes à
destination des enfants
et des parents.
Prévenir et protéger… Acteur incontournable de
la politique sociale dans la Vienne, le Département
s’attache chaque jour à réduire les inégalités et à aider
chacun à surmonter ses difficultés pour construire
un parcours de vie cohérent et équilibré. Pleinement
engagé dans le bien-être de l’enfant, mais également
dans l’accompagnement des familles éprouvant de
grandes difficultés, notamment face à la parentalité,
le Département développe et coordonne avec ses
partenaires, des politiques de prévention innovantes
et des actions adaptées à chaque situation. Selon
Rose-Marie Bertaud, Présidente de la Commission
de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille,
“l’objectif est de veiller à stabiliser le parcours de
l’enfant et d'offrir des solutions adaptées à son
épanouissement, dès son plus jeune âge”.
Fer de lance de cette démarche volontaire, le nouveau
Schéma Unique des Solidarités du Département
apporte des réponses pertinentes pour mieux évaluer
en amont les besoins fondamentaux de chaque enfant
dans le respect de ses droits. Avec le souci constant
de ne pas le fragiliser et de sécuriser son parcours, le
Département favorise notamment les alternatives aux
placements en établissements pour éviter une rupture
brutale avec la famille, quand le maintien de celuici dans son cadre familial ne le met pas en danger.
Il “invente” de nouvelles offres d’accueil en adéquation
avec chaque situation. Il mène également des actions
avec les services de pédopsychiatrie pour élaborer
des réflexions communes autour des besoins de
l’enfant confié et pour proposer des prises en charge
adaptées, en particulier aux jeunes en difficultés
multiples.
11

SCHÉMA UNIQUE DES SOLIDARITÉS

sèche. Dans la Vienne, le Contrat Jeune Majeur permet
aux jeunes âgés de 18 à 21 ans, de prolonger les
aides dont ils bénéficient pendant leur minorité. Cette
aide offre un suivi renforcé en matière d’éducation,
de formation, de logement, d’accès aux droits et
aux soins… Cette prise en charge doit permettre aux
jeunes majeurs de vivre de façon autonome.

La Vienne en précurseur
Une crèche familiale préventive dans la Vienne
Créée par le Département, en partenariat avec
l’association “Enfant Présent”, cette structure unique en
Nouvelle-Aquitaine interviendra précocement auprès
des enfants et des parents en situation de précarité.
Organisée autour de 15 assistantes maternelles,
cette crèche comportera 12 places en milieu rural
et 18 places en milieu urbain. Enfants, parents et
assistantes maternelles seront accompagnés de
travailleurs médico-sociaux en équipes mobiles,
chargés de faire le lien entre la prise en charge au
domicile de l’assistante maternelle et au domicile
des parents. L’accueil chez l’assistante maternelle
pourra également être couplé, si nécessaire, avec
un accueil chez un assistant familial pour des relais
ponctuels. Pour répondre aux problématiques des
parents, et notamment à leur absence de mobilité,
les professionnelles pourront récupérer l’enfant au
domicile des parents. Le budget de cette crèche
s’élèvera à 570 000 euros, cofinancé par la Caisse
d'Allocations Familiales (CAF), le Département et
l’Etat dans le cadre de la stratégie de lutte contre la
pauvreté.
Garantir une aide
pour les jeunes majeurs sortant de l’ASE
Les jeunes majeurs sortant du dispositif de protection
de l’enfance sont souvent confrontés à une rupture
12

ENCR’AJ
Fruit d’une réflexion commune menée par l’ASE et
l’IDEF86* de la Vienne sur les difficultés rencontrées
par des jeunes qui ne parviennent pas à se poser
dans la durée lors d'un placement familial, ENCR’AJ
s’attache à accompagner les enfants à besoins
multiples. Constituée autour d’un chef de service,
de 7 éducateurs, d’un infirmier coordinateur et d’une
psychologue, cette équipe mobile et pluridisciplinaire
aspire à maintenir le mineur dans son lieu de vie
actuel, en placement familial, de prévenir et d’éviter
les ruptures de placement au sein des familles
d’accueil. Le dispositif vise également à apporter aux
familles d’accueil un soutien spécifique et renforcé
dans l’accompagnement du mineur, et en lien avec les
parents. Pour compléter ce suivi global, un accueil de
jour est proposé à ceux qui sont pour partie scolarisés
ou totalement déscolarisés. Basé à Poitiers, il propose
des activités manuelles, sportives, culturelles,
socialisantes, favorisant l’imaginaire, toutes en lien
avec la ou les problématiques repérées chez l’enfant
ou le jeune. ENCR'AJ est prévu pour 26 jeunes âgés
de 6 à 21 ans.
*Institut Départemental de l’Enfance et de la Famille

La prise en charge des mineurs
non accompagnés
La protection des Mineures Non Accompagnés (MNA)
se fonde sur celle de l’enfance en danger. Le Pôle MNA
du Département assure, en lien avec les services de
l’Etat, la mise à l’abri des primo-arrivants, l’évaluation
de leur minorité et de leur isolement. A l’issue de
cette expertise, et si le jeune est reconnu mineur, il
est confié par décision judiciaire au Département le
temps de sa minorité. Celui-ci est chargé d’organiser
sa vie quotidienne, avec un accompagnement
principalement axé sur la santé, l’insertion sociale
et professionnelle en vue de sa complète autonomie
au sein de la société française. Pour assurer leur
hébergement, le Département s’appuie sur différentes
structures d’accueil publiques ou gérées par des
associations (foyers éducatifs mixtes, auberges
de jeunesse, familles bénévoles, IDEF86, DAMIE,
SAMNA). Au 31 décembre 2019, la Vienne comptait
197 mineurs non accompagnés.

Commission de l'Action sociale,
de l'Enfance et de la Famille

L'ASE en chiffres
52,43 millions d’euros en 2020
(+ 13 % depuis 2015)

Rose-Marie Bertaud
Présidente

Sybil Pécriaux
Rapporteur

274 assistants familiaux
1170 mineurs ou jeunes majeurs pris en charge
200 contrats jeunes majeurs
835 mesures éducatives qui s’exercent

au domicile des parents

35 760

heures d’intervention de techniciens
d’intervention sociale et familiale au domicile des parents

4 639 allocations mensuelles
pour une aide financière

“Dans la Vienne, nous ne subissons
pas la politique de l’enfance. Nous
mettons tout en œuvre pour créer
des dispositifs et des structures
innovantes de qualité pour répondre
au plus près des besoins des
professionnels, des familles et
bien sûr des enfants”
Rose-Marie Bertaud
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Proxi’Loisirs
Evadez-vous… en Poitou !
Les Arènes du Parc des Expositions de Poitiers, les 7 et 8 mars, vont se transformer en
un véritable temple du tourisme avec la 7e édition du salon Proxi’Loisirs. Une invitation
familiale pour découvrir des richesses touristiques du Poitou. Faites le plein d’idées de
destinations pour vos prochains séjours et vos prochaines activités de loisirs !
Pour goûter aux dernières tendances touristiques
sur notre territoire, ce grand rendez-vous est parfait
et totalement dédié au tourisme de proximité.
Organisé par le Département, il mettra en valeur le
Poitou, territoire de bien-être et de qualité avec
124 professionnels du tourisme et des loisirs (offices
de tourisme, sites touristiques, artisans et producteurs
locaux). Le salon Proxi’Loisirs proposera aux visiteurs
une balade pour dénicher, au détour de chaque allée de
nombreuses idées de sorties, d’activités de loisirs, de
randonnées… Une pérégrination active en participant
sur place à maintes animations, intérieures comme
extérieures. Véritable kaléidoscope de sensations
et de couleurs, la Vienne est un creuset de sites
historiques, de richesses naturelles, de restaurants
et d’hôtelleries de qualité, d’hébergements insolites,
de sites de caractère et d’attractions uniques. Pour
Isabelle Barreau, Conseillère Départementale chargée
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du Tourisme, “la Vienne tient à faire découvrir son
histoire, son savoir-faire et son patrimoine, tout en
étant engagée dans la nouveauté”. Faire rayonner
l’excellence de sa diversité, de ses produits, la force
de ses initiatives, la richesse de son patrimoine
touristique et événementiel est un défi sans cesse
renouvelé, renforçant l’attachement des habitants
à leur territoire. Un territoire élargi aux Deux-Sèvres
avec la marque Poitou, encore en vedette du salon
mais aussi à Loches en Indre-et-Loire et à la HauteVienne, à la Brenne dans l’Indre et… à la Moselle.
Les nouveautés 2020 !
Effectivement, il y a du nouveau, cette année, avec
une place d’honneur destinée à la Moselle, invitée
sur le salon, suite au jumelage engagé entre les deux
Départements en septembre dernier. Les sports de

>L
 a Tour-Forteresse de Monthoiron

nature seront présents avec un mur d’escalade, les
Comités départementaux, le club de parapente "Les
Pitroux" de Massognes et l’association "Les Amis
des Chemins de Compostelle", qui présenteront
leurs activités. Toujours dans le cadre des sports de
nature, un espace extérieur de 300 m² sera consacré
à l’activité "Cyclotourisme" permettant de délivrer des
brevets d’éducation routière aux jeunes, ainsi qu’à une
initiation à la marche nordique.
Les grands projets galvanisent notre Département !
La preuve en est que la création du Futuroscope il y
a 30 ans, a changé le visage de la Vienne en l’ancrant
dans une dynamique économique et touristique
inédite. Sur le salon, un espace sera dédié aux grands
projets du Département et donnera un avant-goût des
nouveautés qui verront le jour entre 2020 et 2022,
avec l’Arena Futuroscope, ZerOGravity et l’Historial du
Poitou.
Un week-end d’animations et de découvertes
L’ambition du salon sera de capter l'attention d'un large
public avec de nombreux exposants, mais aussi d’of-

frir un florilège d’animations gratuites à toute la famille.
Cela démarrera avec le jeu de la roue de la chance,
l’initiation aux métiers d’art et d’artisanat, les ateliers
pour les enfants, les dégustations de produits du terroir
et les animations “expériences” sur chaque stand des
offices du tourisme et des partenaires.
Parmi toutes ces propositions, il y aura plus de 1000
lots à gagner, offerts par les prestataires : nuits en
hébergements insolites, entrées gratuites pour les sites
touristiques et les spectacles, paniers gourmands,
objets d’art et artisanats, descentes en raft, etc.
Alors rendez-vous au salon pour planifier vos prochaines
sorties en famille !
Entrée, animations et parking gratuits.
Restauration sur place
Pour le public :
le 7 mars : de 10h à 19h et le 8 mars : de 10h à 18h
lavienne86.fr

>L
 a future Arena Futuroscope
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DANS LES CANTONS

Chauvigny –
Vouneuil-sur-Vienne
Quand ruralité
rime avec attractivité
Né de la fusion avec
le canton de Vouneuilsur-Vienne, le canton
de Chauvigny a su
préserver son identité
et son environnement,
tout en développant une
économie dynamique.

> La Cité Médiévale de Chauvigny et la Commune de Vouneuil-sur-Vienne.

Entre tradition et modernité… Territoire pluriel et singulier, le canton
de Chauvigny offre un remarquable
équilibre entre qualité du cadre de
vie et vitalité économique. Fort d’un
maillage essentiellement structuré
autour de PMI et de PME, le canton accueille des entreprises leaders dans leur domaine, mais surtout
pourvoyeuses de nombreux emplois, avec Boutillet à Chauvigny et
Fenwick-Linde à Cenon-sur-Vienne.
Riche d’un passé industriel intimement lié à l’exploitation de la porce-

Zoom sur

Fenwick-Linde
Numéro 1 de la manutention et des solutions
intralogistiques en France, l’entreprise FenwickLinde bénéficie d’une implantation mondiale grâce
au groupe Kion, dont elle fait partie. Plus important
employeur du canton, son site historique de
Cenon-sur-Vienne, conçoit et fabrique la gamme
magasinage (transpalettes, gerbeurs, préparateurs
de commandes et tracteurs) distribuée dans le
monde entier. Le site s’étend sur 30 000 m2 avec
différents domaines d’activités, comme la Recherche
et Développement. 70 % de sa production est
exportée principalement en Europe et en Chine.
fenwick-linde.fr
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laine et de la pierre de Chauvigny,
représenté aujourd’hui par Apilco
et Rocamat, le canton a su entreprendre sa “révolution” en accueillant
des entreprises de haute technologie, comme Mesure Contrôle Tridimensionnel (MCT). A Bonneuil-Matours, le site de l’usine SCA Wood
repris par la société Poethic, filiale de
Sede Environnement (groupe Veolia), produira en 2020 des pots de
fleurs et autres objets entièrement
biodégradables dans la terre à destination des pépiniéristes et des collectivités. Héritier d’un exceptionnel patrimoine naturel, historique et
architectural dans la Vienne, le can-

Fiches d'identité

Conseillers Départementaux
• Isabelle Barreau, Maire de Bonneuil-Matours, Conseillère
Départementale chargée du Tourisme et de l’Attractivité
Vice-Présidente de Grand Châtellerault
• Alain Fouché, Sénateur de la Vienne, Conseiller
Départemental, Président de la commission de la Culture
et de l'Evénementiel
Démographie : 21 675 habitants
Rivières : l’Ozon, la Vienne, le Clain, la Dive

> ‟Indiscrète”, créateur de lingerie implanté à Chauvigny, est la preuve
que notre territoire regorge d'atouts et que la fabrication le "made in
France" a de l'avenir !

Focus

sur l’Alliance Pastorale
Depuis 87 ans, l'Alliance Pastorale vend, achète, conseille
et approvisionne les éleveurs. En 2018, la coopérative a
transféré une partie de son stock dans les anciens locaux
de Buroform à Valdivienne, une entreprise fortement
accompagnée par les Maires successifs de la Commune,
dont Alain Fouché, dans sa reconversion, en lien étroit avec
les travailleurs. Ce nouveau site est exclusivement dédié
à la logistique de l'entreprise avec 7 000 références
et accueille une trentaine de salariés. L'Alliance Pastorale
est une institution qui compte 28 000 adhérents en
production ovine, bovine, caprine et équine. Son histoire
n'est pas commune, en 1933, huit éleveurs ovins de retour
de Patagonie reproduisirent le modèle d'élevage argentin
dans le Sud Vienne et se structurèrent en coopérative
en créant l'Alliance Pastorale.
alliance-elevage.com

ton a su faire fructifier ce “legs” pour
développer une activité touristique
florissante. Avec la cité médiévale
de Chauvigny, animée par ses cinq
châteaux forts, sa collégiale de style
roman et son spectacle de fauconnerie, la commune dévoile un site
moyenâgeux unique en Europe, qui
a été entièrement rénové par la municipalité d'Alain Fouché. Mais d’autres
joyaux vous attendent. Entre plaines
et vallons boisés, le château de Morthemer, la Tour-Forteresse Léonard
de Vinci de Monthoiron, l’abbaye de
l’Etoile à Archigny, le moulin de Chitré
à Vouneuil-sur-Vienne ou encore le
VéloRail de Chauvigny entraîneront

les visiteurs dans de surprenantes
pérégrinations. Cette échappée belle
se poursuivra au cœur de la Réserve
Naturelle du Pinail. Positionnée pour
intégrer le label RAMSAR*, cette
zone humide formée de vastes étendues de landes et criblée par quelque
6 000 mares, recèle une biodiversité
remarquable, avec plus de 2500 espèces de faune, de flore et de fonge
et s'étend sur 142 hectares. Des animations proposées toute l’année par
GEREPI* vous permettront de la découvrir pas à pas.

*RAMSAR est une Convention relative aux
zones humides d’importance mondiale.
*
GEREPI GEstion de la REserve naturelle
nationale du PInail.

> La Réserve Naturelle du Pinail à Vouneuil-sur-Vienne
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AGENDA/LIVRES
"Petit ours fait la course"
de Luc Turlan
Voici les nouveaux albums de la
collection "Pas folle la bestiole". Petit
ourson cherche partout un camarade
avec qui faire la course. En avant pour
l’aventure ! Hérisson, renard, lapin...
à chaque rencontre, il propose à son
nouvel ami de se mettre à courir comme
une tornade.Et "Le Petit loup bien trop
doux". Celui-ci ne fait pas comme les
autres animaux de sa tanière. Il est
végétarien, son meilleur ami est un lapin
et il préfère aller ramasser des carottes
avec lui plutôt que d’aller chasser dans
la forêt.
Editions La Geste, 5,50 e

"Zarafa"
Sous un baobab, un vieil homme raconte
aux enfants une histoire : celle de l’amitié
indéfectible entre Maki, un enfant de
10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline,
cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de
France Charles X. Hassan, prince du
désert, est chargé par le Pacha de
conduire Zarafa jusqu’en France mais
Maki, qui souhaite ramener la girafe sur
sa terre natale, va les suivre au péril de
sa vie. Du Soudan à Paris, en passant
par Alexandrie, Marseille et les Alpes
enneigées, ils vont vivre mille péripéties
et croiser la route de l’aéronaute
Malaterre, des étranges vaches Mounh
et Sounh et de la pirate Bouboulina…
Un film d’animation pour le jeune public
à découvrir le 23 février à La Hune de
Saint-Benoit. A partir de 16h.
Entrée libre/Billetterie (obligatoire)
à partir du 17 février sur
ville-saint-benoit.fr - Durée : 1h18
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évadez-vous !

"Et les étoiles ont reculé"
Jean-Luc Loiret signe là son 8e et dernier
polar dont le héros est le commandant
Venturini, flic philosophe. Une Volvo
rouge est découverte au Grand Recoin,
au petit matin, en bordure de forêt. Dans
le coffre béant, un cadavre presque
nu : celui d’un éducateur spécialisé,
ancien adjoint de Brunoît, ville imaginaire
aux portes de Poitiers. Venturini et ses
adjoints doivent remonter le temps avec
ténacité, à la recherche d’indices. Les
candidats au meurtre se bousculent au
portillon, pour le plus grand plaisir du
policier philosophe.
"Et les étoiles ont reculé"
de Jean-Luc Loiret,
Editions Venturini & Co, 16 e

Belle’s Retreat,
centre de langues
Si vous craignez que vos enfants n'aient
récemment pris du retard en anglais,
Belle’s Retreat propose des cours de
rattrapage le week-end ou pendant les
vacances, et des séjours en immersion
durant une demi-journée, une journée
ou un week-end. Belle’s Retreat est un
centre de langues près de Saint-Jean-deSauves qui offre la possibilité de séjours
linguistiques.
Pour les tarifs : contacter
Belle’s Retreat au 05 49 50 69 30
belles-retreat.com

Animation préhisto’ famille
"Grotte et gravure"
Après une découverte de la gravure
préhistorique à travers les collections
de pierres gravées du musée, les
apprentis artistes seront invités à réaliser
une gravure en suivant les techniques

préhistoriques. Cette initiation s’achèvera
par une visite de la célèbre grotte de La
Marche où ces pièces exceptionnelles ont
été trouvées par milliers. Rendez-vous le
vendredi 28 février à 10h à La Sabline de
Lussac-les-Châteaux.
2h - Tarif : 2,50 e (sur réservation)
05 49 83 39 80

Concert Ciné’chœurs
à l’Angelarde
Nouveau spectacle pour les chorales
Chant’ellerault, Acolad et Diapason à
l’Angelarde ! Rendez-vous à Châtellerault le
samedi 7 mars à 20h30 et le dimanche 8
mars à 16h ! Sous la direction de Florence
Grimal, 150 choristes interpréteront un
répertoire festif autour de comédies
musicales, et seront accompagnés d'un
trio Jazz (Gabin Lesieur, David Salesse et
Steven Daviet) et de petits films inédits.
De "Emilie Jolie" (1979) à "Notre Dame
de Paris" (1998), en passant par "Les
Uns et les Autres" (1981), "Hair" (1967),
"Starmania" (1979), et "Cabaret" (1972) et
"Lala land" (2016)…
Tarif : 10 e, -12 ans : gratuit.
Réservations : 07 85 58 76 64
choralechantellerault.fr

Un siècle de jours d’Angles,
la broderie à fils
C’est à Angles-sur-l'Anglin que cette
technique unique, qui consiste à créer des
motifs ajourés sur des ouvrages textiles, a
vu le jour. Venez découvrir ce savoir-faire
reconnu "patrimoine culturel immatériel",
à travers cette exposition conçue par
l'association "Vals de Gartempe, Creuse,
Anglin" (VGCA). Jusqu’au 30 juin à la
Galerie de l’Hôtel Alaman, à Châtellerault.
Entrée gratuite

La recette du Chef
Alexandre MARLEIX- Chef de cuisine
Collège Jules-Verne de Buxerolles

MILLEFEUILLE À LA CRÈME
PÂTISSIÈRE DE CITROUILLE BIO
(LE PANIER DE LA FORÊT À MONTAMISÉ)

groupe union pour la vienne

L’ambition reste notre chemin

Plusieurs engagements de la Majorité Départementale seront concrétisés dès le début de cette année.
Des solutions ont été trouvées pour
maintenir l’Aéroport de PoitiersBiard : 12 ans de contrat aux
côtés du Groupe Sealar, avec des
investissements conséquents et de
nouvelles lignes.
La première pierre du 35e collège
de Vouneuil-sous-Biard vient d’être
posée, celle de l’Arena Futuroscope
le sera en avril et celle de l’Historial
du Poitou est prévue pour la Sainte
Aliénor, à Monts-sur-Guesnes, le 25
juin prochain.

INGRÉDIENTS
350g de feuilletage, 20g de sucre glace pour
le décor, 0.25l de lait, 50g de sucre semoule,
2 jaunes d’œufs, 35g de maïzena, 250g de
citrouille, sel, muscade moulue, 50g de beurre

PRÉPARATION
Mode opératoire :
Préchauffer le four à 180°C. Abaisser la pâte
feuilletée sur une plaque de four, piquer à l’aide
d’une fourchette pour qu’elle ne gonfle pas. 
Cuire pendant 15 minutes. 

Les casernes de pompiers de La
Blaiserie et celle de Saint-Éloi,
complètement refaites, seront très
vite opérationnelles. La participation
financière au Service Départemental
d’Incendie et de Secours sera
revalorisée en juin prochain, avec un
engagement sur trois ans.
Le Département a permis depuis
5 ans, de réaliser un demi-milliard
d’euros d’investissement, injectés
directement dans l’économie locale,
grâce aux projets des Communes.

Réalisation de la crème pâtissière :
Porter le lait à ébullition avec la gousse de vanille
fendue en deux. Dans un saladier, mélanger
les jaunes d’œufs, le sucre, puis la maïzena. 
Verser le lait bouillant, mélanger et remettre la
préparation à cuire sur le feu quelques minutes.
Purée de citrouille :
Couper la citrouille en gros dés. Cuire
dans l’eau avec du sel et de la muscade.
Mixer avec le beurre et laisser refroidir.
Incorporer délicatement la crème pâtissière
et la purée de citrouille et laisser refroidir. 
Montage :
Tailler le feuilletage en trois parties égales. Étaler
une première  couche de crème pâtissière à
la citrouille sur le feuilletage. Recouvrir d’une
plaque de feuilletage, puis de crème, et enfin de
la dernière plaque de feuilletage. Laisser reposer
au réfrigérateur.

C’est aussi 1,1 milliard d’euros pour
les dépenses de Solidarités, avec
également l’adoption d’un Schéma
Unique des Solidarités afin de faire
davantage pour les personnes âgées
et celles en situation de handicap,
ainsi que pour la protection de
l’enfance.
En avance de deux ans, nous nous
engageons à ce que 80% des
Communes de la Vienne soient
équipées en fibre optique d’ici
2023. L’enjeu est fondamental pour
l’économie, la santé, l’éducation et
la vie quotidienne.
La Vienne, labellisée “Terre de
Jeux”, va développer un Plan “Esprit
Jeux” durant les quatre années de
l’Olympiade qui débuteront dès août
2020, afin d’encourager la pratique
du sport pour le plus grand nombre.
"Les Heures Bleu" et "Les Heures
Vagabondes" continueront bien sûr
d'animer tout le territoire.
Tous ces engagements tenus sont
fondamentaux pour la Vienne.
L’ambition reste notre chemin.
Tél. : 05 49 55 66 00
unionpourlavienne.fr

groupe des élus de gauche

A l'heure où nous mettons sous presse et après plusieurs relances, nous
n'avons pas reçu la tribune du Groupe des Elus de gauche.

