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# ÉDITO DU PRÉSIDENT

Routes : priorité absolue
Au début de notre mandat, avec mon collègue 
Gilbert Beaujaneau, nous avons mis en place 
un grand Schéma Routier de 122 millions d’euros 
pour la période 2016-2021. La liste des grands 
chantiers prioritaires a été établie au regard 
des besoins fondamentaux de fluidité du trafic 
et de sécurité des usagers. Les axes majeurs 
de notre département sont concernés, 
de la 347 vers Saumur à la 951 vers Chauvigny 
en passant par la 611 vers Niort 
ou la 148 dans le sud Vienne. 
Sans oublier notre participation majoritaire 
dans le contournement de Lussac-Les-Châteaux 
par la RN147 dans le cadre du contrat 
de plan État Région, ni la rénovation complète 
des ponts de Bonneuil-Matours et Henri IV 
à Châtellerault.

Évidemment, le programme est évolutif. 
Nous devons en permanence nous adapter 
aux situations ponctuelles. C’est la raison 
pour laquelle depuis 2018 nous avons engagé 
4 programmes de travaux complémentaires 
pour un montant total de 12,4 millions d’euros. 
Soit 9 chantiers terminés et 128 km de routes 
profondément renouvelées.

Disposer d’un réseau routier à la hauteur 
de nos ambitions de développement économique 
et d’attractivité... c’est notre priorité absolue. 
Jusqu’en 2021 et au-delà !

Bruno BELIN

138 J’aime
auror.art #departement86

auror.art
Chasseneuil-Du-Poitou

 #departement86 

Votre regard sur la Vienne

Faites comme Aurore !
Rejoignez-nous sur Instagram

pour partager vos photos 
sur #departement86

et rendez-vous 
au prochain numéro !
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ACTUALITÉS

La signature du contrat de 
concession entre le Département et 
la société de projet Aliénor (SEML 
patrimoniale de la Vienne et Sites 
et Compagnies) marque le début 
de la concrétisation du projet de 
l'Historial du Poitou. Au château 
de Monts-sur-Guesnes, Alain 
Bourreau, Maire de Monts-sur-
Guesnes et Marie-Renée Desroses, 
Vice-Présidente du Département 
chargée des appels d’offres, ont 
validé un document notarial portant 
sur une autorisation d’occupation 
temporaire d’une grande partie du 
château par l’Historial, pour une 
durée de 25 ans.

L’Observatoire S.O.S 
Amitié 2019

S.O.S Amitié vient de diffuser son 9e Observatoire 
de l’écoute rédigé à partir de 630 000 appels 
(téléphone chat et messagerie). En 2018, sur 
l’ensemble de la France, les bénévoles ont consacré 
240 000 heures d’écoute. La santé psychique est 
la première cause d’appel avec une augmentation 
signifi cative des appelants faisant état de troubles 
anxieux, de dépression ou de maladies mentales. 
13 % des appelants téléphoniques évoquent le suicide 
ou des pensées suicidaires ; une proportion qui monte 
à 23 % chez les appelants de la messagerie et du chat. 
La solitude reste aussi vécue comme une souffrance 
destructrice par 38 % des appelants. L’écoute S.O.S 
Amitié, sans jugement ni conseil, est une écoute 
généraliste, disponible en permanence, une opportunité 
de dialogue bienveillant, non directif et anonyme. 
S.O.S Amitié région de Poitiers recherche de nouveaux 
écoutants.
Une formation et un accompagnement sont assurés 
pour qui désire s'engager. À la fi n de cette année, une 
formation sera proposée.
Pour nous rejoindre, écrire à BP 90021,
86001 Poitiers ou sosamitie86@gmail.com

L’Historial 
peut démarrer !

Depuis le mercredi 25 septembre, la permanence 
des conseillers départementaux du canton de 
Montmorillon se situe à la Maison des Services 
Départementaux au 2 Avenue Jean-Moulin à 
Montmorillon. Tous les mercredis matin, de 9h à 
12h, le numéro de téléphone reste inchangé à savoir 
05 49 91 29 30 ou 05 49 55 66 00.

Permanence des élus 
à la MDS de Montmorillon

Forum sur les thématiques du logement "Des 
clés pour bien se loger" avec des animations 
(ateliers, conférences, escape game...). Vendredi 
29 novembre de 9h30 à 20h à l'Espace Culturel 
René-Monory à Loudun. Entrée gratuite

Bien sous mon toit
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700
assistants familiaux, bénévoles, personnels 
des établissements et des lieux de vie de la 
Vienne ont été conviés par le Département, 
au Parc du Futuroscope lors de la Journée 
de l’Enfance.

1 800
marcheurs et coureurs engagés dans la 
première édition de l’Urban Trail de Poitiers 
ont découvert, au son de la harpe de Sylvie 
Bouchetière, la salle Pierre-de-Voyer-
d’Argenson lors de leur passage à l’Hôtel 
du Département.

3
nouveaux terrains de Padel, discipline 
hispanique associant tennis et squash, 
seront accessibles sur le site du stade 
poitevin tennis. 

342
visiteurs ont participé aux visites guidées de 
l’Hôtel du Département et à l’escape game 
organisés lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2019. 

Bruno Belin, Président du Département et Thierry 
Bodard, Directeur Général de NGE Concessions 
ont paraphé le 20 septembre dernier, à l’Hôtel 
du Département, le marché de partenariat pour 
le fi nancement, la conception-construction et 
l’exploitation de l’Arena Futuroscope. 
Porté par tout un Département, ce projet structurant, 
en partie façonné par dix-sept entreprises locales, 
sera en conformité avec la stratégie d’insertion sociale 
engagée par le Département, sortira de terre fi n 2021.

L’Arena Futuroscope : 
c’est signé !

ACTU EN CHIFFRES
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ACTUALITÉS

Le cheval, roi du ring… Entendre la paille crisser sous 
ses pas, caresser le poil soyeux des animaux, goûter 
les productions locales, apprendre et échanger avec les 
éleveurs, pas de doute, la plus grande ferme de la Vienne 
est de retour au Parc des expositions de Poitiers. Acteur 
principal de cette grande fresque naturelle, le cheval 
disposera de la totalité du hall B pour exposer au public 
ses qualités intrinsèques. 
Tout au long du week-end, des animations équestres, 
des promenades à dos de poneys et en calèche, des 
démonstrations de dressage, de travaux agricoles, 
de voltige, de western… seront proposées par des 
associations. Plus de cinquante chevaux (Poitevin 

mulassier, Quarter Horse, baudet…) seront présents. 
D’autres temps forts rythmeront cette nouvelle édition 
de La Ferme s’invite, avec les nombreux concours 
départementaux de races bovines, des démonstrations 
de tonte de mouton, de tri de laine, de chiens de troupeau, 
sans oublier une ferme pédagogique, espace toujours 
apprécié des enfants. Partenaire de cette manifestation, 
le Département accueillera, le vendredi matin sur son 
stand des écoliers du primaire pour les initier à différents 
ateliers. Il proposera également des animations autour 
du cheval et des dégustations de produits de la marque 
Poitou. Rendez-vous du 8 au 10 novembre.
lafermesinvite.fr

Comme un petit air de campagne
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Rendez-vous phare du tennis féminin dans le Département, 
les IFV comptent aujourd’hui parmi les premiers tournois ITF 
Challenger européen et se classe au 7e rang des tournois 
féminins français. Avec de nombreuses animations autour 
du sport et de la santé et un village d’accueil alliant confort 

et esthétique, cette manifestation internationale forte de 
80 000 $ de dotations rassemblera, du 21 au 27 octobre, 
sur les courts du Comité départemental de tennis de la 
Vienne à Poitiers, de nombreuses joueuses appartenant au 
top 100 mondial. Informations sur ifv86.com

Internationaux Féminins de la Vienne

Baskets et tenue de sport de rigueur. Manifestation 
gratuite initiée par le Département, la Caravane des 
Sports proposera aux jeunes, du 21 au 25 octobre, de 
s’essayer à la pratique de différentes activités ludiques. 
Rendez-vous le lundi 21 octobre au gymnase de Biard, 
le mardi 22 octobre à la salle des sports de Saint-
Maurice-la-Clouère, le mercredi 23 octobre à la halle des 
sports de Pressac, le jeudi 24 octobre au gymnase de 
Cenon-sur-Vienne et le vendredi 25 octobre au gymnase 
d’Avanton. lavienne86.fr

La Caravane des sports

Le Département de la Vienne, en partenariat avec Cités 
Unies France, le Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, les associations nationales de collectivités 
des 5 pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 
Niger, Tchad – et le soutien de la Région Nouvelle-
Aquitaine, a accueilli et coorganisé les 1ères Assises 
Sahéliennes de la Coopération Décentralisée, les 
10 et 11 octobre au Palais des Congrès du Futuroscope. 
Nées du souhait commun des collectivités sahéliennes 
et françaises de poursuivre et de consolider les 
partenariats malgré un contexte sécuritaire qui rend 
de plus en plus diffi ciles les déplacements au Sahel, 
ces Assises ont pour principaux objectifs de travailler 

à la construction d’une "Alliance des collectivités pour 
le Sahel" comme à la mutualisation et à la mise à 
l’échelle de projets dans la zone sahélienne.

1ères Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée

Belle’s Retreat est un 
centre de langues près de 
Sa in t -Jean-de-Sauves . 
Apprendre l’anglais en totale 
immersion, c’est possible 
avec Anne-Marie Williams et 

son mari qui accueillent pour des séjours linguistiques 
à la semaine, au week-end, à la journée, et ce, quel que 
soit le niveau de chacun. Au programme, les samedis 
de 14h à 16h et de 16h30 à 18h30 pour les enfants de 
5 à 9 ans (cours pouvant être modifi és pour convenir à 

des adolescents ou à des adultes). Groupe de 8 enfants 
maximum, 10  (matériel créatif compris). Samedi 26 
octobre, Halloween. Apprenez le vocabulaire lié à cette 
fête, écoutez une histoire, créez une guirlande et faites 
un gâteau araignée. Samedi 16 novembre, les parties 
du corps. Samedis 14 et 21 décembre, Noël. D’autre 
part, des cours pour débutants auront lieu à Loudun 
de 15h30 à 17h30 au 9 rue du Lion d’Or ainsi que des 
conversations libres pour adolescents de 18h à 19h. 
Contact : Anne-Marie Williams au 05 49 50 69 30 
belles-retreat.com

Do you speak English ?
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TEMPS FORT

Une amitié née dans la violence de la guerre… 
Des témoignages poignants, des reconstitutions 
saisissantes, des rencontres chargées d’émotion, cette 
commémoration célébrée en septembre dernier dans la 
Vienne a été  l’occasion de (re)découvrir notre histoire 
commune avec la Moselle. Une histoire imprégnée de 
drames et de larmes, mais empreinte également de 
solidarité, d’humanisme et de fraternité. 
Évacués en grande majorité vers le centre et l’ouest de la 
France à partir de septembre 1939, soixante mille civils 
mosellans, essentiellement des femmes, des enfants 
et des personnes âgées, furent accueillis dans plus de 
230 communes du Département. Répartis chez 
l’habitant, ils n'auraient dû rester que jusqu’à l’armistice 
de juin 1940. Toutefois, beaucoup d’entre eux décidèrent 
de résider dans la Vienne jusqu’à la fin de l’Occupation. 
De ce passage, certes éphémère pour la grande majorité 
d’entre eux, il restera une trace indélébile entretenue de 
génération en génération. 

Un engagement fort
Continuer à écrire notre histoire. Alimentée par 
l’engagement inébranlable, réitéré avec force et 
conviction par les Présidents de la Moselle et de la 
Vienne, la flamme du souvenir, qu’elle soit personnelle 
ou collective, continuera à briller et à faire entendre sa 
voix pour que personne n’oublie cette page sombre 
de notre Histoire. Pour pérenniser ces liens amicaux et 
fraternels, Bruno Belin et Patrick Weiten ont officialisé, 
le 14 octobre dernier, un jumelage inédit entre nos 
deux Départements. 

Ce jumelage permettra des échanges en matière de 
tourisme, entre nos collèges, ou tout simplement 
favorisera le partage d’expériences. 
Retour en images sur lavienne86.fr

Quand le passé dessine l’avenir 
Née dans les affres de la Seconde Guerre mondiale, la relation entretenue 
depuis 80 ans par la Vienne et la Moselle se renforce aujourd’hui 
avec la signature d’un jumelage entre nos deux Départements.

Le livre "Évacués de la Moselle Réfugiés dans la Vienne" est disponible depuis septembre 
dans de nombreuses librairies du Département.
Édition La Geste - Prix : 25 
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La règle d’or du Secours Populaire, c’est l’indépendance 
et le non assistanat. "Nous sommes une association 
généraliste de la solidarité et nous tenons à l’indépendance 
car c’est la garantie de notre liberté. Seulement 15 % 
de notre budget provient des aides de l’État, villes et 
collectivités, le reste est issu de nos activités et de nos 
donateurs privés", explique Nicolas Xuereb, secrétaire 
général depuis 2 ans à la Fédération86 mais y travaillant 
déjà depuis 10 ans ; il est également élu au bureau national. 

Favoriser l’autonomie 
La particularité du Secours Populaire consiste à demander 
une participation financière à chaque personne pour 
l’aide qu’elle reçoit, "Nous ne voulons pas créer des gens 
assistés ; l’objectif est plus de dignité et de responsabilité", 
complète Nicolas Xuereb. "Nous essayons aussi d’aider 
des personnes en un décrochage total, un noyau dur de 
35 %. Parfois une coupe de cheveux ou une aide dans une 
démarche sont suffisantes pour retrouver confiance." 
Aide alimentaire, vestimentaire, accès aux soins, aide 
à l’éducation, au logement, au sport, à la culture, aux 
vacances, à l’insertion socioprofessionnelle, aux étudiants, 
le Secours Populaire couvre de nombreux services et 
s’applique à s’adapter aux mouvements de la société. 
Dans la Vienne, l’association a vu apparaître de nouvelles 
personnes, comme des réfugiés et des mineurs isolés. 
Pour répondre aux exigences actuelles, la Fédération 

basée à Poitiers est toujours à la recherche d’un local, un 
lieu d’accueil et de distribution, moins exigu. En prévision 
de Noël, ce serait bien... C’est une période cruciale durant 
laquelle l’association collecte des jouets et de l’alimentaire. 

75 ans d’indépendance pour l’action humanitaire
L’association agit aussi en France et dans le monde contre 
la pauvreté et l’exclusion. Née après-guerre sous sa 
forme actuelle, elle a hérité des mouvements populaires ;  
son orientation, ses missions permettent aujourd'hui 
de rassembler en son sein des gens de cœur. Et, nous 
l’aurons bien compris, "Sans le don, on ne peut rien faire !"

Secours Populaire 
solidarité et valeurs

Toute l’année, le Secours Populaire de la Vienne et ses bénévoles multiplient  
les actions de solidarité pour aider les plus démunis. Entre les permanences, les braderies, 
les collectes, les activités solidaires, c’est une présence de tous les jours.

Dans le Département
•  Colis d’urgence 2018 : 1804 personnes à 

Poitiers / (1280 personnes en 2012)
•  La Fédération de la Vienne compte 6 comités 

(Loudun, Châtellerault, Naintré, Vouillé, Civray, 
Montmorillon) et une antenne à Chauvigny. 

•  Adresse : 6 bis, rue de Bourgogne, Poitiers. 
Tél : 05.49.47.85.92 / contact@spf86.org / 
secourspopulaire.fr (don Vienne)

•  L’espace solidarité (magasin) ouvert de 10h30 à 
12h et de 14h à 17h30, du lundi au vendredi.

•  La librairie solidaire, 32, rue de Slovénie à 
Poitiers, de 14h à 18h, du lundi au vendredi.
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SCHÉMA ROUTIER

Des routes
et des hommes

> 
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Améliorer notre patrimoine routier… 
Procéder aux réparations courantes, entretenir les 
ouvrages d’art, effectuer le marquage au sol, assurer 
le déneigement…, le Département veille à relier les 
villes et les espaces ruraux. Partie intégrante de 
notre quotidien, la route est un élément majeur du 
développement de notre territoire et un lien stratégique 
avec "l’extérieur " pour les acteurs économiques. 
Elle se doit également de garantir aux usagers une 
sécurité optimale lors de leurs déplacements. Pour 
pérenniser l’aménagement et le désenclavement de la 
Vienne, le Département investit 122 millions d’euros sur 
une période de six ans (2016-2021), dans le cadre du 
Schéma Routier. Une feuille de route qui associe des 
travaux de grande envergure et des interventions de 
maintenance et de sécurité. 

En complément de cette politique ambitieuse et 
volontaire sur son propre réseau, le Département va 
conserver 37 millions d’euros à l'aménagement de 
la RN 147. Cette participation financière concerne la 
déviation de Lussac-les-Châteaux et la réalisation 
d’études pour la déviation de Mignaloux-Beauvoir 
programmées dans le cadre du Contrat de Plan État-
Région. Axe capital, la RN 147 présente est essentielle 
à l’attractivité des pôles urbains de Limoges et de 
Poitiers. Sa mise à 2x2 voies est cruciale pour fluidifier 
le trafic, améliorer la sécurité et renforcer l’attractivité 
de notre territoire. 

Le Département 
exploite, entretient, 
sécurise et modernise 
4 780 km de routes 
départementales. 
Fer de lance 
de son action, 
le Schéma Routier 
s’attache à aménager  
et à concevoir  
un réseau performant. 

Des routes
et des hommes



Schéma Routier 2016-2021 :
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SCHÉMA ROUTIER

Des réalisations signifi catives 
2016-2019

13,1 M€ mobilisés en 2019 

9 opérations réalisées :
- RD31 pont de Danlot 
- RD12 mur et traverse de Nouaillé-Maupertuis
- RD347 carrefour de Chalais
- RD4 carrefour de Chantejeau
- RD5 renforcement à Saint-Pierre-de-Maillé
- RD7 calibrage à Blanzay
- RD749 giratoire d’Availles-en-Châtellerault
- RD951 1 giratoire et 2 carrefours à Jardres

24 opérations en cours d’étude

Des programmes complémentaires de 
remise à niveau en 2018-2019 
- 12,4 M€ investis
- 128 km de réhabilitation lourde, soit 3,6 % du réseau 

Des investissements courants 2015-2019 
(42,7 M€)
-  Chaussées : 30 M€ - 564 opérations 

dont 42 de plus de 100 000 €
-  Ouvrages d’art : 5,7 M€ - 94 opérations 

dont 19 de plus de 100 000 €
- Équipements de signalisation et de sécurité : 2,2 M€

-  Matériels routiers : 4,8 M€ - 89 acquisitions dont 
7 camions, 10 tracteurs et 6 engins de chargement

Un programme exceptionnel 
2015-2017 de remise en état des routes 
départementales, suite aux travaux LGV
- 6,5 M€ dont 2,4 M€ COSEA
- 37 opérations pour 205 km, soit 4,5 % du réseau

Une organisation 
et des moyens adaptés : 
- 1 Direction des routes
-  3 subdivisions territoriales (Poitiers-Futuroscope / 

Châtellerault-Loudun / Montmorillon-L'Isle-Jourdain)
- 22 centres d'exploitations
- 254 agents

- 128 km de réhabilitation lourde, soit 3,6 % du réseau 

Des investissements courants 2015-2019 

€

Châtellerault-Loudun / Montmorillon-L'Isle-Jourdain)

>  Le pont de Bonneuil-Matours sera entièrement reconstruit en 2020-2021.

RN 147 
Les Départements de la Vienne 
et de la Haute-Vienne sont totalement 
mobilisés pour la mise à 2x2 voies.
Déviation de Lussac-les-Châteaux : 
déclarée d'utilité publique en avril 2019, 
le Département est le principal 
fi nanceur (35 M).



  Des projets à venir

Investissements courants 
-  Surveillance renforcée des ouvrages d’arts
-  Aménagements ponctuels de sécurité, 

aménagement de carrefours
-  Renouvellement des matériels roulants
-  Renforcement de la signalisation horizontale 

(marquage axial et de rives sur les itinéraires 
susceptibles de revenir aux 90 km/h)

Grands travaux 2020-2022
-  Réalisation ou achèvement des opérations 

programmées du Schéma Routier : le pont de 
Bonneuil-Matours, la déviation de Latillé, la liaison 
RD46-RD24-RD14 à Monts-sur-Guesnes.

-  La réfection de l’étanchéité et de la surface du pont 
Henri-IV à Châtellerault.

-  RD 347 Mises à 2x2 voies à Verrue et à Noiron/Étables, 
Aménagement des traverses d’Angliers et de Vaon.

-  Réalisation de créneaux de dépassement à Jardres 
(RD951) et à Fontaine-le-Comte (RD611).

-  Aménagement de la RD8bis à Lhommaizé 
(Chemin Noir), Liaison N10-D7 à Valence-
en-Poitou, Calibrage RD69.

Poursuite des études pour le prochain 
schéma routier, notamment :

-  RD347 Étables/Neuville, traverse de Neuville 
Neuville/Migné-Auxances.

-  RD951 doublement du créneau de Jardres, 
déviation de Saint-Julien-l’Ars.

-  RD148 virages des Bourbes et de Beaumont, 
créneau 2x2 voies à  Bernessac.

-  Pont Henri-IV à Châtellerault (arches), 
ponts de Château-Larcher.

-  Liaison RD 62 / Péage A10 / RD 18
- Contournement de Chaunay.

13

Quelques chiffres clés

4 780 km
de routes départementales

Opérations réalisées

Opérations en cours et programmées

Opérations à l'étude 

Programme courant 2015-2019 (>100K€)

Programme spécial 2015-2019 (>100K€)

Remise en état travaux LGV (>100K€)

Progamme Ouvrages d'Art 2015-2019 (>100K€)

François Bock
Rapporteur

Gilbert Beaujaneau
Président

Commission des routes

  Des projets à venir

Investissements courants 
-  Surveillance renforcée des ouvrages d’arts
-  Aménagements ponctuels de sécurité, 

aménagement de carrefours
-  Renouvellement des matériels roulants
-  Renforcement de la signalisation horizontale 

(marquage axial et de rives sur les itinéraires 
susceptibles de revenir aux 90 km/h)

Grands travaux 2020-2022
-  Réalisation ou achèvement des opérations 

programmées du Schéma Routier : le pont de 
Bonneuil-Matours, la déviation de Latillé, la liaison 
RD46-RD24-RD14 à Monts-sur-Guesnes.

-  La réfection de l’étanchéité et de la surface du pont 
Henri-IV à Châtellerault.

-  RD 347 Mises à 2x2 voies à Verrue et à Noiron/Étables, 
Aménagement des traverses d’Angliers et de Vaon.

-  Réalisation de créneaux de dépassement à Jardres 
(RD951) et à Fontaine-le-Comte (RD611).

-  -  

schéma routier, notamment :
-  RD347 Étables/Neuville, traverse de Neuville -  RD347 Étables/Neuville, traverse de Neuville 

Neuville/Migné-Auxances.
-  RD951 doublement du créneau de Jardres, 951 doublement du créneau de Jardres, 

déviation de Saint-Julien-l’Ars.déviation de Saint-Julien-l’Ars.
-  RD148 virages des Bourbes et de Beaumont, -  RD148 virages des Bourbes et de Beaumont, 

créneau 2x2 voiescréneau 2x2 voies
-  -  Pont Henri-IV à Châtellerault (arches), 

ponts de Château-Larcher.
-  -  Liaison RD 62 / Péage A10 / RD 18
- Contournement de Chaunay.

Opérations à l'étude 

Programme courant 2015-2019 (>100K€Programme courant 2015-2019 (>100K€Programme courant 2015-2019 (>100K )

Programme spécial 2015-2019 (>100K€Programme spécial 2015-2019 (>100K€Programme spécial 2015-2019 (>100K )

Remise en état travaux LGV (>100K€Remise en état travaux LGV (>100K€Remise en état travaux LGV (>100K )

Progamme Ouvrages d'Art 2015-2019 (>100K€Progamme Ouvrages d'Art 2015-2019 (>100K€Progamme Ouvrages d'Art 2015-2019 (>100K )

Schéma Routier 2016-2021 

122 M€
dont 37 M€ pour la RN 147

659 ponts

Travaux et projets principaux
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ÉVENEMENT

Prêt à fendre l’air ? Visière baissée, 
mains agrippant fermement le 
volant, moteur vrombissant, 
les pilotes attendent dans une 
ambiance électrique, le signal du 
starter pour éjecter leurs bolides 

de la grille de départ. Après un 
détour par Lédenon, Dijon, Albi 
et Charade, la fureur de ces 
machines, aussi rapides que des 
balles, s’abattra sur le Val de 
Vienne le temps de satisfaire les 
mélomanes du piston. Dernière 
ligne droite de la saison, notre 
circuit servira de juge de paix 
pour décerner deux titres de 
champion de France. Dans 
cette épreuve assourdissante où 
chaque seconde gagnée demeure 
une petite victoire en soi, les trois 
cent cinquante pilotes engagés 
dans les vingt-trois courses 
(monoplaces, prototypes, GT, 
tourisme…) programmées non-
stop tout au long du week-end, 
offriront de féroces bagarres pour 
décrocher une victoire de prestige. 

Soif de vitesse
Les légendes continuent à écrire leur 
histoire… On a beau avoir trente ans, 
cinquante ans ou soixante ans…, 
des kilomètres au compteur, on 
peut continuer à s’affronter comme 
aux plus beaux jours sur les circuits 
hexagonaux. Voilà tout le charme 
de cette compétition conviviale 
incitant le public à venir partager 
une expérience remarquable dans 
le paddock ouvert et accessible et 
à découvrir des courses à la mesure 
des véhicules. Le tout dans cette 
incomparable ambiance de passion, 
de partage et de décontraction qui 
(re)plongera les dix mille spectateurs 
attendus au Val de Vienne, dans 
les plus belles années du sport 
automobile. nfos et réservation 
sur hvmracing.fr

Chasseurs de temps
Les amateurs de sportives prestigieuses des années 50 à la décennie 90, mais aussi 
de courses automobiles mythiques, ont rendez-vous, du 25 au 27 octobre, 
sur le circuit du Val de Vienne pour vivre la cinquième manche de l’Historic Tour.  
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HISTOIRE

Quand la culture 
s’invite au collège !

Les projets d'éducation artistique et culturelle initiés 
par le Département sont menés en collaboration 
avec la Direction des Services Départementaux de 
l'Education nationales (DSDEN) de la Vienne. "Nous 
allons où les élèves ne rencontrent pas la culture 
aisément. C’est pourquoi nous privilégions les 
établissements situés en zone rurale", précise Bruno 
Gachard, Conseiller Culturel du Rectorat de Poitiers. 
Au Collège Romain-Rolland de Charroux, à 17h, deux 
classes de 4e se sont préparées fébrilement pour leur 
représentation. Tout s’est bien déroulé en poésie et 
en danse, dans l’espace scénique de la cour, devenue 
décor devant les 150 élèves du collège Romain-
Rolland de Charroux.
"Le projet mélange la danse, le théâtre et les arts 
plastiques… Ce spectacle est une ébauche de ce 
que nous allons poursuivre l’année prochaine, l’idée 
serait de s’ouvrir à l’extérieur, autour des monuments 
de Charroux", explique Mathieu Furgé, chorégraphe, 
danseur hip-hop, contemporain et artiste plasticien qui 
a répondu à l’appel d’offres d’immersion culturelle en 
collège. Les trois disciplines évoquées ont également 
été relayées par les enseignants d’éducation physique, 
d’arts plastiques et de français, très impliqués dans 
le projet artistique. "Le travail d’écriture s’est intégré 
naturellement au cours ; c’est une façon de faire du 
français de façon différente. Cela a eu un effet positif 
sur le groupe", a commenté la professeure de français. 

Éducation artistique et culturelle 
en collège rural
Cette représentation au Collège Romain-Rolland est 
venue clôturer les 90 heures d’intervention culturelle et 
à redémarré lors de cette rentrée pour une deuxième 
année. Depuis 2017, le Département s’est engagé 
auprès des collèges ruraux de la Vienne, en collaborant 
avec la Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale (DSDEN) de la Vienne. Pour 
l'année scolaire 2019-2020, ce sont 7 structures 
artistiques qui sont soutenues par le Département pour 
intervenir dans 7 collèges de la Vienne.

Théâtre, danse, cinéma, musique, arts plastiques...  Le Département s’engage avec 
la jeunesse en amenant des artistes professionnels près des collégiens pour leur permettre 
de se familiariser avec le spectacle et la création artistique et culturelle.

>  En 2018, la chorégraphe Odile Azagury - Compagnie les Clandestins avec les élèves 
du collège Prosper Merimée de Saint-Savin.



16

DANS LES CANTONS

Rencontre… 
MaraÎchers de père en fils

Situé au cœur de l’exploitation, sur une vingtaine d’hectares de cultures 
légumières sur les terres de sable d’Ouzilly, le magasin de l’EARL  
Ô Potager Familial est au centre de l’organisation familiale et aussi la 
dernière création de la famille Godu, datant de 2015. Maraîchers depuis 
trois générations, ils sont aussi les héritiers d’une longue tradition 
de travail sur les sols fertiles de la vallée de l’Envigne. S’adapter aux 
nouveaux modes de consommation, valoriser les légumes par la vente 
directe, c’est chose faite avec les marchés, les foires, les collectivités 
et la vente locale. L’EARL Ô Potager favorise les légumes de saison et 
la culture raisonnée, "Nous recherchons, le plus possible, une bonne 
qualité gustative avec des variétés plus portées sur la qualité que la 
quantité", précise Jérôme Godu. opotagerfamilial.fr

Châtellerault I
De la plaine d’Ozon 
à la Vallée de l'Envigne

Doté d’une nature généreuse et 
d’un tissu urbain diversifié, Châtel-
lerault I est un canton pluriel. Porté 
par une agriculture dynamisque et 
par un tissu industriel regroupant 
de nombreuses entreprises, le ter-
ritoire est également réputé et ap-
précié pour son cadre de vie et la 
vitalité de son mouvement asso-
ciatif. En témoignent, les journées 
citoyennes de Thuré et de Targé et 
la fête des vignerons de Colombiers 
rassemblant à chaque édition de 
nombreux visiteurs ravis de prendre 
part à ces moments de convivialité. 
Plus à l’est, la plaine d’Ozon, plu-
tôt urbaine ; au sud l’agglomération 
de Châtellerault a fait l’objet d’une 
importante politique de rénovation.  
Pilotée par Vienne Habitat, cette 
opération s’est traduite par la des-
truction de 560 logements et par 

Canton marqué par un fort tempérament rural et par un 
caractère industriel avéré, Châtellerault I est un concentré 
de tradition et d’innovation, avec des activités liées aussi 
bien à l’agriculture qu’aux technologies de pointe.
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Zoom sur
La Barque à Naintré
Créée en 1992, La Barque est une association 
d'accueil, d’entraide de solidarité qui favorise 
le lien social pour les publics les plus isolés. 
Agréée Espace de Vie Sociale (EVS) 
par la CAF, l’association propose un grand 
choix d’activités. "Nous partageons 
le ’faire ensemble à travers de nombreuses 
activités pour toujours plus de solidarité et 
d’entraide", explique Malika Erraiss, salariée, 
coordonnatrice et animatrice de La Barque. 
Autour de la création sous toutes ses formes, 
couture, sport, permaculture, décoration, 
cuisine…, La Barque réunit 185 adhérents 
et 43 bénévoles. 
labarque@labarque-naintre.org
Tél : 05 49 90 07 87
Adhésion : 5€ / Forfait activités : 50€

la création de 360 habitations, plus 
spacieuses et moins énergivores. 
Sur l’axe Paris-Bordeaux, Naintré 
bénéficie d’une animation écono-
mique abondante et d’un lien social 
fort, contribuant ainsi au dynamisme 
du territoire. Cette particularité 
prend forme avec Vienne Aventure, 
distributeur de camping-cars 100 % 
français et référence dans la Région 
pour les amateurs de "maisons rou-
lantes", ou encore avec le groupe 
Trescal, spécialiste mondial des 
services de métrologie et de ges-
tion de parc d’instruments de test 
et mesure. Présente dans 24 pays, 
cette entreprise apporte son exper-

tise dans les secteurs de l’aéronau-
tique, de l’automobile, de la chimie, 
de la défense, de l’électronique, de 
l’énergie, de la pharmacie ou encore 
des télécommunications. Quant à 
l’ouest du pays châtelleraudais, il est 
historiquement lié au maraîchage 
avec la vallée de l’Envigne et ses 
terres fertiles, propices aux cultures 
légumières. Elles ont joué un rôle 
essentiel dans l’installation humaine 
et dans son développement. En-
core plus à l’ouest, la commune de 
Lencloître est bien connue pour ses 
marchés et sa foire séculaire organi-
sée le premier lundi de chaque mois. 
Presque un rite initiatique !  

Fiche d'identité 

Conseillers départementaux 
•  Anne-Florence Bourat, Conseillère Départementale déléguée 

auprès du Président chargée des politiques de santé
•  Henri Colin, 2e Vice-Président chargé de l’éducation,  

des collèges, des bâtiments, des transports  
et des relations avec l’Université 

Démographie : 25 781 habitants
Rivières : Le Clain, La Vienne, l’Envigne

> Le Château du Haut-Clairvaux à Scorbé-Clairvaux.

Le château 
du Haut-Clairvaux 
Village d’histoire au patrimoine 

monumental, Scorbé-Clairvaux est 
un lieu qui accueille les passionnés 
d’histoire médiévale, notamment 

du XIe siècle, époque de la 
construction de la tour maîtresse 

du château du Haut-Clairvaux 
fortifiée par Richard Cœur de Lion. 
Un site de 4 hectares, théâtre de 

6 campagnes de fouilles 
archéologiques riches de 

découvertes sur lequel se trouve 
également la chapelle castrale 

Notre-Dame des Vergers 
du XIIe siècle. 
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AGENDA  évadez-vous !
Le Siège de Poitiers 
en 1569
En pleine guerre de Religion, Poitiers est 
assiégée par les protestants. Durant sept 
longues semaines, du 24 juillet  
au 7 septembre 1569, entre 3 et  
4 000 défenseurs de cette stratégique 
place-forte catholique font face avec 
détermination à l’armée huguenote 
de l’Amiral Gaspard de Coligny, bien 
supérieure en nombre. À l’intérieur 
des longs remparts du XIIe siècle qui 
défendent Poitiers, les catholiques 
assiégés sont galvanisés par le comte  
du Lude, gouverneur du Poitou,  
et surtout par un jeune seigneur  
de 19 ans, le duc de Guise. 
Des soldats italiens et allemands 
prennent part aux combats, ce qui 
confère au siège de Poitiers toute une 
dimension européenne. C’est toute 
l’Europe géopolitique d’alors qui avance 
ses pions. Jacques Pasquier et Jean 
Hiernard, Le Siège de Poitiers. 
La Geste éditions. Prix : 4,90 €

Concert Émily Bécaud 
à Chauvigny
Émily Bécaud, la fille de Gilbert, 
entame une carrière de chanteuse 
professionnelle. Sa première est 
programmée en octobre à Chauvigny. 
La Musique est toujours là ! BÉCAUD 
revient puisqu’Émily prend la suite. Un 
bel hommage d’une fille à son père, qui 
interprétera les plus belles chansons de 
Gilbert Bécaud. Au nom du père. "Il sera 
là, sans être là... L’esprit Bécaud mais ce 
sera différent". Le 23 octobre, à 20h30, 
Salle Charles-Trenet à Chauvigny. 
Prix : 30 € - 06 09 67 95 38 
rencontresculturelleschauvigny@gmail.com

Atelier de théâtre 
populaire de Châtellerault 
Cet atelier s’adresse aux amateurs, 
adolescents ou adultes, qui souhaitent 
s’initier ou parfaire leur pratique théâtrale 
amateur. Le but est d’aborder le théâtre 
en conjuguant imaginaire, expression 
corporelle, voix, occupation de l’espace, 
écoute, mémoire et affirmation de 
soi. Une représentation publique sera 
organisée en fin de saison. Au Théâtre 
de la Taupanne, tous les lundis, hors 
vacances scolaires. Animatrice : Katia 
Rahajarizafy. 
Tarif : 50 € par trimestre (10 séances)  
+ une adhésion annuelle au TPC de 10 €
La 1ère séance de découverte sera 
gratuite. Inscriptions au Théâtre,  
2 rue de la Taupanne à Châtellerault  
les mercredis de 15h à 18h et les jeudis 
de 17h30 à 19h. 
Informations :  tpc@tpc86.info 
et 05 49 93 59 30

Exposition 
"La Figure Humaine"
Véritable reflet du monde, le corps 
humain fascine et depuis la préhistoire, 
il ne cesse d’être représenté. Sous 
différentes formes d’expressions 
artistiques (peinture, dessin, 
photographie, collage, gravure, 
sculpture, vidéo, installations...), quatre 
artistes se réunissent autour de la figure 
humaine et s’interrogent sur l’identité 
individuelle ou collective dans notre 
société contemporaine. Une exposition 
réalisée en collaboration avec la galerie 
Rousse à Saint-Savin. À découvrir 
jusqu’au 11 janvier 2020.
Renseignements : musée de La 
Sabline : 05 49 83 39 80 et lasabline.fr

Vitropolis
Cette exposition temporaire inédite 
aborde les genres de la science-fiction 
et de la bande dessinée à travers l’art 
du vitrail. Dix artistes verriers participent 
à cette aventure graphique. Parmi eux, 
les Ateliers Loire présentent des œuvres 
coréalisées avec le mangaka Yûichi 
Yokoyama et déjà présentées au Palais 
de Tokyo à Paris en 2018. Visite guidée 
à 15h, tous les jours ouvrables. 
Jusqu’au 3 novembre au musée 
du Vitrail de Curzay-sur-Vonne. 
Renseignements au 05 49 01 19 65 
museeduvitrail@grandpoitiers.fr

Animation préhisto' famille 
Venez découvrir, le 25 octobre à 10h, 
au musée de La Sabline, la gravure 
préhistorique, depuis les techniques de 
fabrication anciennes jusqu’au travail 
des archéologues pour comprendre 
ces trésors de nos collections. Toute la 
famille partira ensuite à la découverte de 
la grotte de La Marche où elles ont été 
trouvées par milliers !
Durée : 2h - Tarif : 2,50 € 
Réservation au 05 49 83 39 80

Machines à écrire
En visitant le Musée de la machine à 
écrire et à calculer de Montmorillon, le 
visiteur découvre les premières machines 
à écrire pour la plupart noires et dorées. 
Il a fallu attendre plusieurs décennies 
pour que les fabricants créent des 
modèles aux couleurs plus vives et plus 
variées. Ce sont ces dernières à l’allure 
étonnante que nous vous invitons 
à (re)découvrir jusqu’au 6 novembre, 
à travers cette exposition. 
Entrée libre - 05 49 83 03 03 

-  



La recette du Chef

GROUPE DES ÉLUS DE GAUCHE
35ème collège : nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

GROUPE UNION POUR LA VIENNE 
Arena Futuroscope, le rêve devient réalité

Des villes et des départements 
prennent actuellement des arrêtés 
concernant l’utilisation des pesti-
cides, notamment à proximité des 
lieux de vie, pour des raisons de 
santé publique.
Alors que nous avions déjà dénon-
cé l’implantation du futur collège 
sur des terres agricoles qui doivent 
normalement être préservées de 
l’étalement urbain. Nous ne pou-
vons pas accepter que des produits 
"phytopharmaceutiques" soient uti-

lisés aux abords de cet établisse-
ment.
De très nombreux agriculteurs ont 
pris la mesure des changements 
à opérer. N’oublions pas qu’ils en 
sont également les premières vic-
times. Cette mutation du modèle 
agricole reste encore trop  hésitante 
et n’est pas suffi samment accom-
pagnée par les pouvoirs publics.  La 
santé de nos enfants doit être une 
priorité absolue. 
vienneagauche.fr

Après la validation par l'Assemblée 
Départementale de l'offre du 
groupement NGE Concessions - 
ENEE Invest pour la conception, 
la construction et l'exploitation de 
l'Arena Futuroscope en août dernier, 
le Président Bruno Belin a signé le 20 
septembre le marché de partenariat 
qui va lier les deux entités pour une 
durée de 32 ans.
Ce projet, majeur pour la Vienne, 
permettra la réalisation d'une salle 
de spectacles de 6 000 places, salle 
dont l’absence fait défaut à notre 
capitale départementale. Construite à 
proximité immédiate du Futuroscope, 
elle ouvrira très vite de nouvelles 
perspectives de développement pour 
notre Parc de loisirs emblématique et 
sera au cœur de la candidature pour 
devenir Centre de préparation aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024.
Les 17 entreprises locales qui 
participeront à la construction de 
l'Arena Futuroscope, réaliseront 
un chiffre d’affaires conséquent 
et généreront de l’emploi. C’est 
fondamental et concret !
L’insertion, compétence importante 
du Département, bénéfi ciera de plus 
de 10 000 heures de travail. Cette 
démarche assure également un volet 

social évident.
Cela fait des années qu’un tel projet 
était dans les têtes. Fidèle à son 
slogan "Oser et Réussir !", la Majorité 
Départementale a pris l’initiative de le 
concrétiser. C’est une ambition belle 
et d'une grande portée sur tout le 
territoire. Outre le fabuleux potentiel 
culturel dont il disposera, ce sera un 
excellent outil pour le PB 86 et son 
développement.
L’Arena, modulable et de grande 
dimension, recevra ainsi de grands 
ensembles musicaux et des 
compétitions sportives de haut niveau. 
Près de 110 événements chaque 
année, soit un tous les trois jours ! 
Symbole de la volonté d’entreprendre 
de la Vienne, ce marché de partenariat 
a été signé dans l’ancien bureau 
du Président René Monory, dans 
lequel bien d’autres grands projets 
structurants ont vu le jour, en premier 
lieu desquels le Futuroscope. Le 
Département continue ainsi à tracer 
son chemin sur des voies ambitieuses 
et responsables.
Nous partagerons tous ensemble ce 
rêve, devenu réalité, avec fi erté, en 
décembre 2021.

Tél. : 05 49 55 66 00 
unionpourlavienne.fr

TERRINE DE TOMATES 
ANCIENNES, BASILIC
ET ROBICH’LONG

Stéphane TRANCHANT - Chef de cuisine
COLLÈGE George-Sand à Châtellerault

INGRÉDIENTS
-  3 pièces de tomates zebra 
-  3 pièces de tomates noires de Crimée 
- 3 pièces de tomates ananas 
-  3 pièces de tomates cœur de bœuf
-  500 g de Robich’long (fromage)
-  1 bouquet de basilic frais
-  Huile d'olive / Sel et poivre 

PRÉPARATION
 - Peler les tomates, puis les découper en quatre
-  Retirer les graines et la partie intérieure pour 

les réserver pour le coulis
-  Chemiser un moule à cake avec du fi lm 

alimentaire
-  Déposer au fond une couche de tomates zebra
-  Assaisonner légèrement avec le sel et le poivre 

et un fi let d’huile d’olive
-  Découper des tranches de Robich’long puis 

poser dessus des feuilles de basilic
-  Répéter cette opération avec une couche de 

tomate ananas, Robich’long puis des feuilles 
de basilic et ainsi de suite pour les tomates 
noires de Crimée, et fi nir la dernière couche 
avec les tomates cœur de bœuf 

- Mettre au frais pendant 12 heures

-  




