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Ensemble,
faire gagner la Vienne !
Les 266 communes de la
Vienne ont désormais une
nouvelle équipe municipale
pour 6 ans, avec à leur tête un
Maire pour lequel vous avez
voté, ou pas. C’est la loi de la
démocratie, la plus belle idée
que l’humanité n’ait jamais
imaginée pour faire vivre nos
civilisations successives.
Etre élu sur un projet et répondre de sa réussite ou de
son échec lors des élections suivantes. Seul le peuple
a le pouvoir de prolonger le contrat qu’il passe avec
l’élu. Grâce à sa voix, véritable sésame à la liberté
d’expression et de choix. Il n’y a pas plus beau que la
démocratie. Comme il n’y a pas plus beau que le rôle
de Maire. Le premier lien avec ses concitoyens, dans
les moments de la vie courante, avec une proximité
inégalée et inégalable dans toute organisation citoyenne.

@chrysalide86

Angles-sur-l’Anglin

226 J’aime
@chrysalide86

# ÉDITO DU PRÉSIDENT

#departement86

Faites comme Marine !
Rejoignez-nous sur Instagram
pour partager vos photos
sur #departement86

et rendez-vous
au prochain numéro !

Je tiens également à rendre le plus bel hommage aux
266 femmes et hommes qui ont fait vivre les communes
de notre département depuis 6 ans. Ils ont mis toute
leur énergie et tout leur talent pour que leur cité soit
plus agréable en mars 2020 que lorsqu’ils en ont pris
la responsabilité, en mars 2014. A toutes et tous, je
tiens à leur faire part de ma plus grande gratitude, mon
plus grand respect pour leur action. Depuis que je
suis Président du Département, je les ai tous côtoyés,
pour accompagner des projets d’aménagements de
leur commune, pour trouver des solutions face aux
obstacles législatifs, aux normes excessives, aux
difficultés d’entreprises locales, à des projets éoliens
non concertés, à des aménagements routiers, à des
regroupements d’écoles…
A chaque rencontre avec les équipes municipales,
j’ai toujours trouvé une écoute attentive, une envie de
faire avancer son territoire, un désir plus fort que tout
d’améliorer le bien-être des habitants. Je tiens à les
féliciter chaleureusement pour tout ce qu’ils ont pu faire
pour leur commune.
Pour faire avancer la Vienne. Je suis certain que les
équipes nouvellement élues auront la même envie, le
même enthousiasme. Je m’engage à les rencontrer
toutes et tous avant mars 2021. Parce que la volonté de
la Majorité Départementale est d’accompagner tous les
projets pour les territoires. Tout simplement pour faire
gagner la Vienne !

Bruno Belin

INTERVIEW

“Le Département prêt
à relancer l’économie sociale”
Bruno Belin, Président du
Département, revient sur les
86 jours d’engagement du
Département dans la gestion
de la crise sanitaire de la
COVID-19 et sur la mise en
place d'un Plan de Relance
et de Soutien économique.

Face à cette crise sanitaire inédite, quelles ont
été les mesures adoptées par le Département ?
L’engagement du Département, pour répondre aux
besoins de la population, a été total, en déployant
des mesures d’urgence inédites pour limiter la
pandémie de COVID-19. Face à la situation, nous
sommes restés mobilisés autour des lieux d’accueil
destinés aux personnes les plus vulnérables, que
ce soient les lieux de résidence autonomie, les lieux
d’accueil des personnes en situation de handicap,
ceux de la protection de l’enfance ou les Ehpad.
Je salue l’ensemble des services et des directions
d’établissement qui ont assuré la continuité du travail
dans un contexte particulièrement difficile. D’autre
part, le Département s’est mobilisé rapidement
pour que tous les bénéficiaires puissent percevoir
leurs allocations en temps et en heure, même ceux
qui, nombreux, 6000 personnes dans la Vienne, ne
bénéficient pas de recours à un outil de paiement.
Comment le Département
l’économie dans la Vienne ?

va-t-il

relancer

Même si les départements n’ont plus de compétences
en matière économique, le Département va aider
ces secteurs gravement impactés par la crise
4

sanitaire, que ce soit dans le tourisme, les travaux
publics, le commerce ou l’artisanat. 31% de l’activité
économique a chuté en 2 mois en Nouvelle-Aquitaine.
Le Département a d’ores et déjà incité les communes
à relancer l’investissement à travers un dispositif
inédit, “Activ' Flash”. Ce dernier augmente de 50%
l’enveloppe attribuée actuellement aux communes.
Quelles seront les grandes lignes du Plan de
Relance ?
Nous avons œuvré à un Plan de Relance et de
Soutien à l’activité, avec une dimension sociale forte.
Le budget va changer, car il a été adopté il y a six
mois pour l'année 2020. L'objectif, c'est la relance
économique qui passe par la consommation et un
plan de développement à long terme. Nous façonnons
depuis plusieurs semaines une feuille de route
budgétaire pour élaborer un plan “Vieillir autrement”,
repenser les aides matérielles et numériques
apportées aux collèges, accélérer le déploiement de la
fibre sur l’ensemble du territoire, relancer l’économie
locale avec des chèques dédiés au tourisme, aux
entrepreneurs et aux assistants familiaux. Toutes ces
actions seront bénéfiques pour que le Département
de la Vienne reprenne sa marche en avant.

PLAN DE RELANCE ET DE SOUTIEN

Le Département à la relance
Architecte d’un Plan de Relance et de Soutien pérenne et ambitieux, le Département
poursuit sa mobilisation dans un contexte social et économique encore incertain.
Maintenir, soutenir, aider, financer... Après les mesures
exceptionnelles prises au plus fort de la pandémie, le
Département s’est engagé dans un Plan de Relance et
de Soutien massif, à dimension sociale. Cette action
d’envergure s’attache dès aujourd’hui, à réamorcer rapidement et collectivement, la consommation et les investissements dans les politiques sociales, économiques et
environnementales. Priorités départementales, le tourisme et l’économie demeurent deux piliers fondamentaux pour relancer l’attractivité et la vitalité de la Vienne.
Laissez-vous tenter par la Vienne
Engagé dans une course contre-la-montre, le Département accompagne depuis plusieurs semaines les acteurs touristiques les plus importants comme le Futuroscope ou le Center Parcs, ou les plus modestes du
territoire. Pour doper les séjours estivaux dans la Vienne,
les chèques “Tourisme” et “Randonnée”, d’une valeur de

50  à 120 , valables pour deux personnes et sous
condition d’achat, ont été créés afin d'attirer les touristes
de passage, mais également de séduire les habitants de
la Vienne et les randonneurs en quête de nature.
Achat pour 80 000  de billetterie
Avec la volonté de dynamiser le chiffre d’affaires
des grands sites, le Département va offrir au jeune
public dans le cadre de l'initiative “Les enfants, invités
du Département de la Vienne”, des entrées pour le
Futuroscope, DefiPlanet’, la Vallée des Singes, le
Cormenier, Planète Crocodiles, les Géants du ciel,
la Tour-Forteresse de Monthoiron, le Center Parcs,
l’Abbaye de Saint-Savin, le Roc-aux-Sorciers et la
Forteresse d’Angles-sur-l’Anglin. Des opérations de
solidarité seront également dédiées aux familles à faible
quotient familial (inférieur à 700), avec la distribution de
3 000 entrées gratuites pour le Parc du Futuroscope.
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Booster l’image de la Vienne
Se ressourcer… Orchestrée par le Département et
l’ACAP, en synergie avec les acteurs touristiques
de la Vienne, une campagne de promotion grand
public diffusée sur les réseaux sociaux et sur des
panneaux d’affichage, dans le métro et les bus
parisiens, s’attache à cibler la population de la région
Nouvelle-Aquitaine et d’Ile-de-France. Axée sur des
offres de séjours, cette communication au doux
parfum d’authenticité souhaite capter une clientèle de
proximité et un public avide d’air pur.
Soutenir les entrepreneurs
Pour faire face à cette récession économique, le
dispositif d’aides aux communes “ACTIV'” reste mobilisé
pour permettre une relance des investissements
publics de proximité en faveur des artisans et des PME
locaux et d'apporter un soutien aux petits commerces
ruraux de première nécessité. Des avances ont été
versées aux entreprises ayant passé des marchés
avec le Département. De plus, un aide sociale de
500 , sous condition de ressources, sera versée aux
entrepreneurs non salariés, aux auto-entrepreneurs, aux
commerçants…

LA CRISE DU COVID-19

25 000 €
D'aides supplémentaires
aux épiceries sociales

650 000

Pour soutenir les agriculteurs, le Département a
exceptionnellement autorisé le cumul du RSA et du
revenu d’une activité saisonnière. Et ces mesures ne
se limitent pas au secteur économique. Acteurs clés
de la vie des territoires, les associations, qu’elles
interviennent dans le domaine de la culture, du sport
ou de l’humanitaire, sont accompagnées pour ne pas
mettre en péril leur pérennité.
Pour cela, le Département augmente de 25 % les
subventions versées aux associations à caractère
social et maintient une dotation de 5,5 M à 470
associations de la Vienne.

Masques chirurgicaux distribués

1 000

Ordinateurs portables
pour les collégiens

3,5 millions €
Dispositif “ACTIV' FLASH” pour relancer
l'économie dans la Vienne
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Accélérer le développement de la fibre
Le recours au télétravail a généré de nouveaux modes
de communication, avec notamment le recours à la
visioconférence, à la vidéo, ou encore le partage de
fichiers volumineux, depuis son domicile. Conscient de
la nécessité de disposer d’un réseau numérique rapide
et performant, le Département a amorcé depuis un an
le déploiement de la fibre Très Haut Débit avec en ligne
de mire, la volonté de “fibrer” 100 % de son territoire
d'ici 2025. En parallèle, les opérations de montée en
débit se poursuivent sur le réseau cuivre (ADSL) et
s’achèveront en 2020.

Bien vieillir dans la Vienne
En première ligne face à l’épidémie, les seniors ont été
particulièrement exposés, que ce soit en établissement ou
à domicile. Cette situation inédite oblige le Département
à repenser la question de leur accompagnement et
de leur prise en charge. Conçu avec les acteurs de
l’autonomie et des services à domicile, un grand volet
sur le “Vieillir autrement dans la Vienne” est en cours
d’élaboration pour inventer ensemble de nouvelles
formes de relations avec nos aînés. Son objectif est de
renforcer la lutte contre l’isolement à domicile, d’offrir
un accompagnement renforcé en établissement et
de sécuriser la pérennité des structures impactées
financièrement par la crise du Covid-19.
Valoriser les acteurs du secteur social
et de l’enfance avec le chèque Merci
A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles…
En reconnaissance du formidable travail accompli tant
par les professionnels, qui ont assuré la continuité du
service d'aide à domicile aux personnes âgées et ont
amélioré leur protection, que par les assistants familiaux
et les personnels du Département, qui ont accompagné
chaque jour les enfants placés, un chèque “Merci” de
200  sera versé aux salariés hors administratifs au titre
de l’APA.
Au cœur du social
Le taux de chômage connaît une croissance historique,
et l’impact sur les bénéficiaires des minima sociaux
devrait s'accentuer. Le montant de l’appel de fonds au
titre de l’allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA)
a déjà connu une augmentation de 4,6% en mars et en
avril 2020. Face à cette crise, la mobilisation en direction
des personnes durablement éloignées du marché de

l’emploi est une nécessité. Le Département propose
une prise en charge majorée des contrats aidés pour
favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA,
une majoration du fonds d’aide aux jeunes afin de faire
face à la précarité des jeunes de 18 à 25 ans, et une
participation au surcoût lié aux nouvelles règles sanitaires
applicables dans les structures d’insertion.
Aide aux associations alimentaires
Principal acteur des politiques sociales et solidaires sur
son territoire, le Département octroie des subventions
supplémentaires aux associations caritatives de la
Vienne (Banque Alimentaire, Restaurants du Cœur,
Emmaüs, Secours Populaire, Société de Saint-Vincentde-Paul). Cette aide permettra également aux épiceries
sociales de procéder à des achats alimentaires auprès
d’Agrilocal86.
La culture au cœur du Plan de Relance
Le secteur culturel des Arts vivants reste particulièrement
impacté par la crise sanitaire. Déjà fragile, il voit
l’annulation des représentations ou des résidences
prévues, au mieux leur report. Pour surmonter cette
nouvelle difficulté, le Département apporte des aides
directes aux compagnies professionnelles pour des
projets ponctuels, tels que les festivals, des actions de
création ou de médiation, et maintient son soutien aux
projets annulés ou reportés. En parallèle, il est aux côtés
des acteurs associatifs (danse, musique, théâtre et art
du cirque), en proposant une aide exceptionnelle (versée
en 2020) pour le début de l’année scolaire 2020-2021.
Retrouvez les informations sur les aides
sur lavienne86.fr
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Un été sous le signe
de la nature
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La saison estivale se profile
en faveur d’un tourisme
de proximité et de nature.
Ce sera l’occasion de prendre
conscience de la richesse
de l’offre touristique de la
Vienne. A vélo, en canoë, du
Futuroscope au parcours Tèrra
Aventura en passant par la
Vallée des Singes, les acteurs
du tourisme de la Vienne sont
prêts à vous accueillir.

Les parcours Tèrra Aventura
Partez à l’aventure en famille pour une surprenante
chasse aux trésors dans la Vienne. L’occasion de
découvrir les pépites insolites de notre département
et de profiter du grand air. Guidés par l’application
smartphone 100 % gratuite, Tèrra Aventura, les
explorateurs s’attacheront à relever les indices,
à résoudre les énigmes, à sillonner les villages
et la nature pour trouver le Graal : les Poï’z, petits
personnages à fort caractère. Aventure ludique et
originale, cette quête propose 25 parcours du nord
au sud de la Vienne. Pour des raisons de sécurité
sanitaire, le trésor des parcours à nouveau accessibles
est dématérialisé.
Rendez-vous sur terra-aventura.fr
et sur l’application mobile Tèrra Aventura.
Renseignements : tourisme-vienne.com
05 49 37 48 48
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Infos +
Le Parc du Futuroscope, en partenariat avec le Département de la Vienne, renouvelle son opération destinée
aux Poitevins en leur proposant son offre préférentielle “Futurovienne” à 25  (tarif unique, sur justificatif de
domicile) pour une journée de visite du 20 juin au 19 juillet (réservation obligatoire). De plus, le Futuroscope offre
une invitation individuelle gratuite à tout le personnel soignant, aux pompiers, aux personnels des Ehpad de la
Vienne, du 20 juin au 30 septembre, en signe de reconnaissance de leur engagement pendant la crise sanitaire.
futuroscope.com

Futuroscope
Le parc d'attractions a rouvert ses portes avec le
lancement du premier roller coaster, “Objectif Mars”.
La nouvelle attraction, qui doit transformer les visiteurs
en astronautes dans un centre d’entraînement, semble
avoir atteint son objectif : sensations garanties !
Avant votre visite, nous vous invitons à découvrir cidessous les mesures ayant été prises par la direction
du Parc, comme l'obligation de réserver à l'avance a
annoncé la direction du parc. Le Futuroscope a mis
en œuvre des mesures sanitaires pour assurer votre
sécurité et celle de ses équipes. Aucun billet ne sera
vendu sur place le jour de la visite ; il faudra donc
impérativement réserver, et chaque billet réservé
et daté ne sera valable que le jour indiqué, sans
exception possible.
Tél. : 05 49 49 23 45 - futuroscope.com
Canoë-kayak-randonnée dans la Vienne
La Vienne comptabilise tant de beaux sites naturels
et de belles rivières, que les aficionados du canoë
10

et ceux voulant découvrir ce loisir, auront l’embarras
du choix. Des Portes d'Enfer au Yakanoë Rafting à
Lathus, à la base de Moussac, au Val de Gartempe
Canoë à Saint-Pierre-de-Maillé, à La Fourmy CanoëKayak à Bonneuil-Matours, au Canoë-Kayak Club
à Chasseneuil-du-Poitou, à Ligugé, à Chauvigny, à
Lusignan, et la location de canoës-kayaks et paddles
à Saint-Benoit et à Poitiers.
Renseignements : tourisme-vienne.com
05 49 37 48 48
Nouveauté à la Vallée des Singes
A la Vallée des Singes à Romagne, des naissances sont
venues agrandir la famille, alors que le site accueillait
des tortues étoilées de Madagascar allant désormais
partager le territoire avec des lémuriens et des suricates,
pour étoffer son offre. Pour ceux qui ne connaissent
pas encore le parc animalier de 22 hectares et ses
450 primates nichés dans le sud du département, près
de Romagne, l’approche des animaux se fait en plein
air à quelques mètres de ces derniers.

Une belle rencontre entre la randonnée
et les vins de Loire
La 17e édition de “Vignes, Vins et Randos” aura lieu les
samedi 5 et dimanche 6 septembre. Les vignerons du
Val de Loire vous invitent à des balades savoureuses
au cœur des vignes. Dans la Vienne, le départ se fera à
partir du joli village de Pouançay, pour une randonnée
exceptionnelle au cœur du vignoble du Loudunais
(7,5 km/3h). Profitez de superbes panoramas
et laissez-vous guider à travers les vignes, à la
découverte du patrimoine troglodytique et du savoirfaire des vignerons, dans une nature préservée. Ce
sera une occasion unique de découvrir toutes les
facettes de l’appellation Saumur, issue d’un terroir
permettant de produire des vins de grande qualité.
Tout un week-end pour randonner en Saumurois !
En famille ou entre amis, baladez-vous à travers les
paysages viticoles, et découvrez le savoir-faire des
vignerons. Muni du kit du randonneur et accompagné
d’un vigneron, vous partirez pour 4h de balade
ponctuées de dégustations, de visites de domaines,
et de la découverte du patrimoine local.
Informations pratiques :
participation : 5,00 /personne.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Inscription et paiement en ligne obligatoires.

Le trésor de Léonard
Serez-vous assez rusé pour découvrir le trésor de
Léonard ? Au travers d’un parcours d’une vingtaine
d’énigmes, illustré avec les personnages de la bande
dessinée “Léonard Génie”, les jeunes aventuriers
habillés à la mode Renaissance, se lanceront dans
une palpitante quête autour de la Tour-Forteresse du
Château de Monthoiron. Pendant 1h30, ils tenteront
de résoudre les indices disséminés par le maestro et
apprendront de manière ludique l’histoire du site et de
son architecte Léonard de Vinci.
Ouvert au public tous les jours du 1er juillet au
30 août de 10h à 19h - Dernières entrées à 17h30.
Renseignements : vinci-monthoiron.com

VéloRail de Chauvigny
Comme un pédalo sur rail et plus fun qu’une bicyclette,
montez en selle et laissez-vous guider le long de
l’ancienne voie ferrée qui jadis, servait au transport
des hommes et des pierres extraites des célèbres
carrières locales, pour découvrir le patrimoine du
Pays Chauvinois et de la cité médiévale de Chauvigny.
Au rythme de votre déambulation, vous emprunterez
un parcours où nature et géologie font naître des
paysages uniques ponctués de viaducs, de ponts et
de passerelles, érigés pour franchir la Vienne au cours
de 2h de pur bonheur en famille ou entre amis, pour
vivre, bouger et respirer !
Renseignements :
09 75 41 80 56 et velorail-chauvigny.fr
Accrobranche dans la Vienne
Prêts à défier la gravité et à vous lancer à l’assaut des
cimes ? Que vous soyez amateurs de sensations fortes,
en quête d’aventure ou à la recherche d’une activité
sportive et ludique, les différents sites d’accrobranche
du département vous proposent de bondir d’arbre
en arbre au cœur de parcours dessinés dans un
cadre naturel préservé. Equipés d’un baudrier, d’une
poulie, de mousquetons et d’un casque, les pieds à
plusieurs mètres du sol, les aventuriers, de tous âges
et de tous niveaux, évolueront dans un environnement
100 % sécurisé pour franchir de vertigineux ponts de
singe ou se laisser glisser le long d’une tyrolienne.
Une activité à découvrir dans la Vienne en visitant le
Parc Aventure de la Vallée des Légendes à Ligugé, le
Fun Forest à Fontaine-le-Comte, Aven’Thuré à Thuré,
AbréSo au Vigeant, Accro'Lathus à Lathus-SaintRémy et DéfiPlanet' à Dienné.
Renseignements : tourisme-vienne.com
05 49 37 48 48
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Tour de France 2020
L’histoire de la Vienne et de la petite reine ne date pas
d’hier. En 1955, Châtellerault décrochait le départ de la
21e étape du Tour de France. Depuis, le département a
régulièrement reçu la Grande Boucle, notamment sur
le site du Futuroscope (Nantes/Futuroscope en 1986,
Saumur/Futuroscope en 1987, Rennes/Futuroscope
en 1989, le grand départ du Tour en 1990 et en 2000,
Jonzac/Futuroscope en 1999, Futuroscope/Loudun
en 2000…) et plus récemment en ayant accueilli
une grande partie de la plus longue étape du Tour
2016. Pour sa 107e édition, la plus mythique des
courses cyclistes fera coup double, avec une arrivée
programmée le 9 septembre à Poitiers et un départ
organisé le 10 septembre à Chauvigny.
letour.fr
Tour Poitou-Charentes
Des sprints rageurs, des chutes, des résurrections,
des victoires en solitaire…, le cyclisme ne cesse de
nourrir sa légende. Inscrite au calendrier du circuit
UCI Europe Tour, la trente-quatrième édition du Tour
Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, mettra en
valeur la richesse du patrimoine picto-charentais
en sillonnant les paysages de la Charente, de la
Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne.
Avec une première mèche allumée entre Montmoreau
et Royan, cette course “explosive” de cinq étapes
sur quatre jours, empruntera les routes d’Echiré, de
Chasseneuil-du-Poitou, de Jaunay-Marigny, avant de
trouver son épilogue entre Thénezay et Poitiers, dans le
quartier des Couronneries. Entre-temps, les coureurs
des vingt et une équipes World Tour continentales
professionnelles et continentale, auront parcouru pas
moins de six cent soixante et onze kilomètres. Avec
un profil adapté aux rouleurs et aux puncheurs, le TPC
vous donne rendez-vous du 27 au 30 août.
tour-poitou-charentes.com

26e édition de Sport & Collection
Rouler pour lutter contre le cancer. Engagée dans une
véritable course contre-la-montre, cette manifestation
bénéficie chaque année de la générosité de nombreux
donateurs publics et privés. Avec, en moyenne,
45 000 spectateurs venus admirer plus de mille GT et
frissonner en tant que passager lors des baptêmes sur
piste, ce rendez-vous caritatif propose, en parallèle,
un florilège de divertissements. Expositions et parades
de véhicules populaires et historiques, plateaux de
démonstration avec cette année “L’Epopée Matra”,
sans oublier le village “Les Green”, avec à chaque
moment de la journée, une animation différente offerte
aux visiteurs. Copilote de l’évènement, le Département
présent sur le stand Cheval de Bataille, proposera
des ateliers autour du sport, de la diététique et de
la naturopathie. Des collégiens et des soignants
seront également conviés à participer à des activités
ludiques. Rendez-vous du 10 au 13 septembre sur le
circuit du Val de Vienne au Vigeant.
sportetcollection.info
Tarifs : 10 (enceinte générale), 25 (enceinte
générale et paddock), 35 (baptême piste).
Moins de 12 ans et parking gratuits.

La Caravane des Sports
Le plaisir de se divertir et de s’aérer le temps d’une journée... Du 15 juillet au 6 août, la
grande parade ambulante du Département invitera les jeunes, de quinze communes
rurales, à découvrir gratuitement cinq sports. Limitée à quarante-cinq participants
le matin et l’après-midi, et ouverte aux groupes uniquement sur inscription, la
Caravane des Sports proposera de s’essayer, avec le concours des animateurs du
Département et des éducateurs des comités sportifs départementaux, au football,
au golf, au tir à l’arc, à l’athlétisme et au secourisme. Soucieux de promouvoir le
sport, sans contact physique, pour rester en bonne santé, ce rendez-vous estival
proposera ces animations de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Renseignements et inscriptions :
05 49 50 28 70 et lavienne86.fr - A partir de 8 ans.
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Préserver notre histoire :
une aventure commune !
Les Archives départementales de la Vienne et des Deux-Sèvres proposent, depuis mars,
un site internet mutualisé avec des services innovants et adaptés aux attentes des publics,
amateurs ou néophytes.
Nouveau visuel, nouvelle ergonomie, nouveaux outils...
Avec la volonté affichée par les deux Départements
de valoriser leurs territoires et de simplifier l'accès aux
ressources pour les usagers, le néo-portail des archives
de la Vienne et des Deux-Sèvres offre la possibilité de
consulter à distance plus de six millions de documents
numérisés, deux cent cinquante mille notices, et de
bénéficier du savoir-faire des archivistes. Caractérisé
par une entité visuelle commune, il conserve cependant
la visibilité des deux institutions à tout moment de
la consultation. Doté d'une fluidité de navigation, le
nouveau site propose un vocabulaire simple, une offre
de téléservices (demandes de recherche en ligne,
numérisation à la demande), et des guides pratiques
unifiés pour les deux Départements. Autant de services
pour abolir les frontières physiques et proposer à
distance la même qualité de service qu’au sein des
salles de lecture des Archives départementales.
Mutualisation naturelle
Une première en France. Forts de leur histoire analogue,
celle du Poitou, il semblait logique et opportun que nos
deux territoires partagent et alimentent désormais notre
mémoire commune. Cette décision de fusionner notre
offre et de partager une architecture technique innovante
s'explique par la nécessité de remplacer des outils
devenus plus rapidement obsolètes face aux évolutions
technologiques, de limiter les coûts, et trouve sa

véritable nature dans des raisons patrimoniales. Proches
géographiquement, la Vienne et les Deux-Sèvres
disposent de fonds complémentaires. De nombreux
usagers naviguaient sur les deux sites et devaient
apprendre à utiliser deux outils différents pour consulter
des fonds étant très proches en réalité. Piloté depuis
deux ans pour harmoniser les pratiques et la présentation
des ressources, ce rapprochement a permis de faire
émerger les compétences complémentaires des deux
équipes et de bâtir un projet qui continuera d'évoluer
tout au long des prochains mois. Il est essentiel de faire
simple, de rendre fluide une recherche dans les archives
qui relève, par nature, de l’enquête policière. Ce site n’en
est qu’à sa première étape de développement.
“Moderne et surtout adaptable, il sera enrichi au fur
et à mesure de l’avancée des travaux. Quoique déjà
fonctionnel, il sera complété dans les prochains mois
par de nouveaux services qui viendront accompagner
différents types de recherche : dans l’état civil bien
sûr, mais aussi dans les minutes de jugement, la
documentation foncière…”, précise Rose-Marie
Bertaud, Vice-Présidente du Département. Les
interfaces existantes évolueront en fonction des retours
des internautes, de manière à toujours mieux prendre en
compte leur expérience.
Rendez-vous sur archives-deux-sevres-vienne.fr
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EVASION NATURE

Je découvre la nature
dans mon Département !
Avec le déconfinement, chacun(e) de vous peut à nouveau profiter des beaux paysages
de la Vienne. C’est le moment de vous faire plaisir et de visiter les Espaces Naturels
Sensibles en vous référant au calendrier 2020 des Rendez-vous Nature & Environnement
pour choisir votre sortie nature.
menacée, est la découverte de ce site. Le Bois de la Loge
à Pouillé, d’une superficie de 14,54 hectares, est un vaste
boisement de chênes sur lequel vient se greffer une mosaïque d’habitats naturels plus petits, telle la lande sèche.
Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
Environ 230 ha d’Espaces Naturels Sensibles ont déjà été
acquis par le Département pour préserver la qualité des
paysages et des milieux naturels et les ouvrir au public.
Les cinq sites de priorité départementale sont : la Lande
du Bois de la Loge à Pouillé, le Bocage de la Verrerie à
Béruges, la Zone humide du Domaine de Léché à Saulgé,
la Zone humide du Fontou à Payré et la Forêt de Scévolles
à Monts-sur-Guesnes. “Les Espaces Naturels Sensibles
sont gérés avec les communes et les associations locales,
en pérennisant les activités existantes, en particulier l’élevage”, précise Alain Pichon, Vice-Président en charge de
l'Environnement.
Le catalogue “Sortez nature” !
Les animations pédagogiques dans les Espaces Naturels
Sensibles de la Vienne sont éditées dans un catalogue.
Découvrez toutes les richesses du patrimoine environnemental en participant aux visites et aux animations pédagogiques dans les cinq Espaces Naturels Sensibles et en
consultant l’agenda 2020 !
> Zone humide de la Forêt de Scévolles

Parmi les cinq Espaces Naturels Sensibles, deux sites sont
aménagés et ouverts au public : la Zone humide du Fontou
à Payré et la Lande du Bois de la Loge à Pouillé. Trois sites
sont actuellement en cours d’aménagement. Tout au long
des sentiers balisés, les équipements mis en place permettent de découvrir, de comprendre les équilibres et la
fragilité des écosystèmes, ou tout simplement de se promener en contemplant la nature et les paysages. D’une
superficie de 3,5 hectares, la Zone humide du Fontou à
Payré est une petite zone humide où serpente le ruisseau
du Fontou. Celui-ci traverse successivement une roselière
et un bois marécageux composé d’aulnes, de saules et
de frênes. La Fougère des marais, espèce végétale rare et
14

Le calendrier des Rendez-vous Nature
& Environnement 2020
A consulter en ligne, le calendrier des Rendez-vous Nature
& Environnement qui regroupe toutes les sorties et les animations environnementales de notre département. Vous
y trouverez les 240 sorties élaborées par 20 associations.
Bonnes balades à tous, en famille ou entre amis, pour découvrir l'harmonie naturelle entre faune et flore !
lavienne86.fr
Pour vos sorties, faites en sorte qu'elles vous
soient confirmées par les intervenants ou les
associations cités dans les livrets, et renseignezvous à propos d'éventuelles préconisations
sanitaires.

Les 40 ans de la Réserve
Naturelle du Pinail
Cette année, la Réserve Naturelle du Pinail, gérée par l’association Gerepi, à Vouneuilsur-Vienne, fête ses 40 ans d’existence. Si vous ne connaissez pas encore ce lieu naturel
d’exception, c’est le moment de le découvrir !
Une programmation spécifique composée de quatre
événements est prévue pour fêter le 40e anniversaire
de la Réserve Naturelle du Pinail. En avant-première,
le lancement d’un sentier de découverte interactif et
autonome sur téléphone portable (ou sur tablettes, à
réserver), en parcourant les nouveaux aménagements
(pontons, observatoires, etc.). Avec des vidéos
inédites pour découvrir l’incroyable biodiversité
du Pinail, son histoire et ses paysages vus du ciel,
dans l’eau comme sous terre. “Nous voulions faire
découvrir l’insoupçonnable qui se cache sous nos
yeux, et prendre un angle qu’on ne peut aborder
quand on visite la réserve”, explique Kevin Lelarge,
conservateur de la Réserve Naturelle du Pinail.
Effectivement, si découvrir l’espace lunaire et unique
du Pinail pour la première fois reste une expérience
étonnante, ce qu’il se passe dans les mares reste
invisible. Alors grâce à cette visite numérisée, vous
accèderez à des témoignages et à des vidéos
immersives (réalisées par Grenouilles Productions). Le
Pinail n’aura alors plus aucun secret pour vous.
Histoire et biodiversité extraordinaire
Le Pinail, une zone de landes au nord du massif
forestier de Moulière, est une des plus grandes
carrières de meules du monde. On y a extrait des
pierres meulières durant des siècles, pour faire des
meules de moulin. Cette activité, qui s’est achevée
vers 1870, a entraîné la formation de très nombreuses
petites mares. Créée en 1980, cette réserve, quant à
elle, est gérée depuis 1988 par l’association Gerepi,
sa mission étant de préserver les habitats naturels des
landes et des mares.

Café débat

Rendez-vous le 24 septembre, un rendez-vous
biodiversité “jeunesse”, un café débat avec
l’Agence Régionale de Biodiversité.
Contact :
Gerepi, Moulin de Chitré, Vouneuil-sur-Vienne,
Tél. : 05 49 02 33 47
reserve-pinail.org

“Pour protéger, il faut bien connaître ! Nous sommes
des médecins de la nature”, ajoute Kevin Lelarge.
Suivi écologique (2 500 espèces de faune, de flore
et de fonges), gestion des habitats naturels (brûlis
dirigés, pâturages, coupes), sensibilisation du
public au travers de visites et d’accueil de groupes,
sont les différentes missions de la réserve, toujours
en renouvellement pour faire évoluer le site, pour
accompagner les mouvements de la biodiversité, mais
aussi pour adapter la gestion du lieu au changement
climatique. “Nous assistons en ce moment à un
assèchement important des mares. Alors le paysage
va forcément évoluer ; des espèces seront amenées
à disparaître, et parfois certaines seront remplacées
par d'autres...”
A savoir :
La réserve, zone de réglementation forte, est ouverte
au public en accès libre, en restant sur le sentier de
découverte. Accès aux Personnes à Mobilité Réduite.
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ACTUALITÉS

> Visite du chantier de l’Arena Futuroscope par les élus, les partenaires et les entreprises, après l’interruption due à la COVID-19.

Arena Futuroscope
Après l'interruption des travaux en raison de la
pandémie, le chantier de l’Arena Futuroscope, salle à
vocation culturelle et sportive, a repris, et des étapes
importantes ont été franchies : la finalisation du
terrassement et la réception de la plateforme du futur
bâtiment, à partir de laquelle les travaux de fondation
ont pu démarrer. Après les fondations, le gros œuvre
sera pris en charge dès cet été, avec la participation
de six entreprises locales. Ainsi l’étape de réalisation
des lots de gros œuvre fera sortir du sol les premières
“voiles”, jusqu’à 15m de haut. 90% du gros œuvre
sera réalisé en fin d'année.

Au plus fort de son activité, le chantier fera travailler
sur le site 300 personnes pour l’ensemble des lots.
65 % des lots de travaux sous-traités ont d’ores et
déjà été attribués à 18 entreprises de la Vienne. Ce
choix contribue à la mobilisation directe des emplois
de proximité tout au long du chantier.
Aux côtés de NGE Concessions, la conceptionconstruction de l’Arena Futuroscope, initiée par le
Département de la Vienne, est réalisée par Cardinal
Edifice, filiale bâtiment de NGE, associé au cabinet
d'architecte Patriarche et à l'Atelier du Moulin dans
la Vienne. Ouverture prévue en mai 2022. La grande
salle de 6 000 places ouvrira en mai 2022.

Faites un don pour la recherche contre le cancer
Aventure sportive, solidaire et humaine, pilotée depuis vingt-six ans par JeanPierre Doury, Sport & Collection n’a jamais cessé de grandir pour soutenir la
recherche contre le cancer menée par le CHU de Poitiers. Inscrit au calendrier
automobile, ce rendez-vous international bénéficie chaque année du soutien
de nombreuses institutions et de la générosité de donateurs pleinement
engagés dans cette lutte pour la vie.
Partenaire historique de l’événement, le Département s’associe pour la seconde année consécutive avec les cent cinquante pharmaciens de la Vienne,
en mettant à disposition dans chaque officine, une boîte à dons.
Baptisée “Ensemble contre le cancer”, cette opération organisée, du 1er juin
au 31 août, aspire à collecter plusieurs milliers d’euros. La remise des dons
aura lieu sur le circuit du Vigeant, le 13 septembre, lors de la nouvelle édition
de Sport & Collection.
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Photographies
de Thomas Jorion à l’abbaye
de Charroux
Une dizaine de clichés grand format sont présentés
dans le cloître de l’abbaye de Charroux. Le
photographe Thomas Jorion propose à travers son
exposition “Veduta”, une plongée dans une Italie d’un
autre temps. Palais, jardins, masserias, villégiatures
estivales… le photographe a sillonné l’Italie du nord
au sud pendant près de dix ans, pour trouver ces
écrins mystérieux et silencieux. La grandeur et le faste
architectural de ces riches demeures des XVIIIe et
XIXe siècles perdurent ainsi par le prisme du regard
du photographe. Exposition en partenariat avec le
Département de la Vienne et de la Communauté de
Communes du Civraisien en Poitou.
Du 3 juillet au 23 septembre. Entrée libre tous les
jours, sauf le lundi, le jeudi et un dimanche sur deux,
de 10h à 11h30 et de 13h30 à 17h30.

En selle
Entre présentation des chevaux, pesée des jockeys et
clameur du public, les amoureux de courses hippiques
s’apprêtent à faire de nouveau vibrer l’hippodrome de
la Gâtinière à la Roche-Posay.
Premier rendez-vous estival, la journée de “l’Elevage
et du Département” proposera de suivre, le 19 juillet,
7 courses (trot et obstacle), de découvrir les spectacles
équins de l’association “En Cavale” et de déambuler
parmi les animaux du salon de la “Ferme s’invite”.
Renseignements :
05 49 90 14 31 et lescourseshippiques.com

Annulation
des grands événements
Suite aux annonces gouvernementales relatives
au Plan de déconfinement et au regard de
l’impossibilité d’organiser des rassemblements
de 5 000 personnes jusqu’en septembre en raison
de la crise sanitaire, les Heures Vagabondes de la
Vienne n’auront pas lieu en 2020. Rendez-vous
en 2021 pour la 17e édition du festival !
Le Raid Saint-Martin a également été annulé,
comme tous les événements sportifs et festifs
prévus dans la Vienne, et ce, jusqu’au 31 août.
Seule la Caravane des Sports sera maintenue
cet été.

Figures de la Préhistoire : Les gravures de la grotte de La Marche
Novembre 1937… Stéphane Lwoff et Léon Péricard firent une découverte majeure sur le site magdalénien de La
Marche de Lussac-les-Châteaux, en excavant des centaines de gravures sur dalles et sur plaquettes en calcaire.
Pour les dix ans du pôle culturel “La Sabline”, le Musée de Préhistoire de Lussac-les-Châteaux expose au grand
public des œuvres majeures provenant de la grotte de La Marche. Ces gravures magdaléniennes, majoritairement
conservées en Ile-de-France et à Poitiers, n’ont pas
été présentées ici depuis plusieurs décennies.
Organisée jusqu’au 27 septembre, cette exposition
temporaire traduite en anglais, dévoile la diversité
des gravures conservées en dehors du Lussacois,
ainsi que des représentations de la Préhistoire, tant
animales qu’humaines. Elle consacre également une
longue parenthèse au travail scientifique approfondi,
réalisé autour des pierres gravées issues de la
Préhistoire.
Renseignements : 05 49 83 39 80
la sabline.fr - Entrée gratuite.
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LIVRES
Les p’tits secrets
de Fort Boyard
Comment a été construit Fort Boyard ?
À quoi servait-il, en pleine mer ?
C'est à ces questions, parmi bien
d'autres, que Jonathan, le goéland, va
répondre pour satisfaire la curiosité de
son ami Crapoto.
Les p’tits secrets de Fort Boyard
de Véronique Hermouet
et de Luc Turlan.
A partir de 3 ans.
Prix : 5,50 . Petit Geste.

Coloriages des tracteurs
et engins de chantier
Apprends à colorier les tracteurs
et les engins de chantier grâce à
16 planches caractéristiques de cet
environnement : bétonnière, grue,
moissonneuse-batteuse...
Pour apprendre en 32 pages à mieux
connaître les engins de chantier.
Coloriages des tracteurs et engins
de chantier de Julie Eugène.
Prix : 3,30 . Petit Geste.

Projet Emmie
Emilie est une jeune femme brillante.
Passionnée par l’étude du cerveau
humain, elle se voue à une future carrière
de neurobiologiste.
À trois semaines seulement de la fin d’un
long cycle d’études, sa vie va tourner
au cauchemar suite aux révélations d’un
secret aussi extraordinaire que terrifiant
de son directeur de thèse, le Professeur
Daniel Brie, enseignant à l’Université de
Poitiers. Quand raison et passion tiraillent
les êtres humains... quand la passion
l’emporte... et que la science dérape...
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évadez-vous !
Après Ils sont parmi nous, Minuit deux et
Un ange en enfer, Natacha Weiss nous
emmène de nouveau en voyage avec
brio et suspense.
Projet Emmie
de Natacha Weiss.
Prix : 12 . Le Pré du Plain.

Pièges à conviction
Alors que le commandant Marnier
s'apprête à partir en vacances dans le
Poitou, un dangereux criminel que le
policier avait arrêté quelques années
plus tôt, parvient à s’évader. Une fois
arrivé à destination, Marnier apprend
avec stupeur le meurtre de maître
Montiel, le notaire qui lui a vendu sa
longère poitevine. Dans la foulée, son
collègue resté à Paris, lui révèle que
deux hommes se sont fait poignarder,
en pleine nuit, à une heure d'intervalle ;
crimes que la police attribue aussitôt à
Léo Lafargue, le criminel en cavale.
Entre le Poitou et la région parisienne,
les pièces de ce puzzle vont peu à peu
s’assembler et entraîner le policier à
enquêter officieusement sur ces affaires.
Pièges à conviction
de Liliane Avram.
Prix : 12 . Editions Ex Æquo.

William,
la longue-vue et le tigre
William s’apprête à entrer dans la jungle,
muni de sa longue-vue “comme les vrais
explorateurs” ; il espère faire une grande
découverte. Mais lorsqu’un tigre menace
de le dévorer pour prendre des forces
avant l’arrivée de chasseurs, William
doit très vite le convaincre qu’il peut lui
être utile autrement que comme repas.

Le tigre et l’homme se mettent donc
en quête de quelque chose qui pourrait
les sauver, parcourant la forêt sans bien
savoir quoi chercher. Par chance, ou
par détermination, libre aux lecteurs et
lectrices d’en décider, William et le tigre
découvrent de petites pierres aux lueurs
dorées. Ces centaines de pierres dorées,
qui ressemblent à autant d’yeux de tigre,
se révéleront fort utiles, clairsemées
dans les arbres et dans les recoins de la
jungle pour effrayer les chasseurs… Une
savoureuse histoire où se tisse une belle
complicité entre l’animal et l’humain.
William, la longue-vue et le tigre
de Charlotte Lemaire.
Prix : 14 . Biscotto

Un topo-guide pour
découvrir "La Vienne
à pied"
Voici 40 circuits en Vienne qui dévoilent
un patrimoine exceptionnel allant de
la Préhistoire au Moyen-Age jusqu'à
l'ère Contemporaine. La vallée de
la Vienne et de la Gartempe où l’on
peut admirer « Les Portes de l’Enfer
» seront les principaux lieux de ces
circuits à proximité des châteaux
et des gentilhommières. Les villes
médiévales telles que Angles-surl'Anglin, Montmorillon ou Chauvigny
ainsi que la ville de Poitiers sont aussi à
découvrir. L’ouvrage a été financé par le
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre de la Vienne (CDRP86) et le
Département de la Vienne.
Le topo-guide est en vente
en librairies et à la Maison
du Tourisme et du Terroir,
33 place Charles de Gaulle à Poitiers

La recette du Chef
Philippe Grelet - Chef de cuisine
Collège du Jardin-des-Plantes de Poitiers

TOMATE FARCIE
VÉGÉTARIENNE

INGRÉDIENTS

Pour 6 personnes
300 g de lentilles vertes
2 oignons
5 carottes
1 poivron
6 grosses tomates
Huile d’olive
Sel, poivre
Piment doux, paprika, curry

PRÉPARATION

• Faire cuire les lentilles dans un grand volume
d’eau salée.
• Laver et éplucher les légumes.
• Creuser les tomates.
• Émincer les oignons, couper les carottes en
rondelles, ainsi que la pulpe des tomates en dés.
• Faire revenir les oignons dans l'huile d'olive et les
assaisonner avec le sel, le poivre et les épices.
• Ajouter les carottes, puis en fin de cuisson les
deux tomates.
• Incorporer les lentilles cuites et laisser mijoter
une dizaine de minutes.
• Rectifier l’assaisonnement.
• Garnir les tomates et les faire cuire au four
durant une vingtaine de minutes à 180 °C.

groupe union pour la vienne

dentistes, aux podologues…
Un masque en tissu est offert également à l’ensemble des habitants de
plus de 15 ans du département. Tous
les élèves des collèges du Département ont été dotés de masques par
l’Education Nationale.
Concernant la restauration scolaire,
nous avons pris en charge les factures. Et j’ai également proposé de
financer la cantine jusqu’à la fin de
l’année 2020.
A noter qu’au lendemain de la mise en
place du confinement, les restaurants
scolaires ont distribué leurs denrées
périssables aux associations caritatives aux épiceries sociales.

En réponse au groupe des élus socialistes au Conseil Départemental de la
Vienne, Bruno BELIN, Président du
Département rappelle les actions qui
ont été présentées lors de la Commission Permanente du 14 mai en faveur
de ceux en ayant le plus besoin :
• Dès le confinement, nous nous
sommes mobilisés pour nous assurer
que tous les bénéficiaires d’allocations
relevant de la responsabilité du Département (allocations mensuelles, RSA),
pourraient les percevoir à temps (ce
qui a été le cas le 5 avril et le 5 mai)
• Les secours d’urgence ont été
maintenus pour tous types d’aides
(l'alimentaire, l'énergie…), ce dispositif
n’existant que dans quelques départements.
• Nous augmentons de 25 % les subventions versées aux associations à
caractère social. Les élus de gauche
n'avaient demandé qu'une augmentation de 15 %. Nous sommes allés audelà sans attendre leurs recommandations. 300 000 masques chirurgicaux
ont été distribués aux personnels des
Ehpad, des résidences autonomie,
aux aides à domicile, aux chirurgiens-

groupe des élus de gauche

Merci aux maires de la Vienne
Une partie de la population française
s’est retrouvée en première et en deuxième ligne pour faire face à cette pandémie. Nous nous joignons aux remerciements qu’ils ont reçus.
Nous avons observé à quel point les
maires de la Vienne et leurs équipes
ont su accompagner les habitants à
traverser cette crise sanitaire et sociale.
Les services de proximité qui ont été
assurés par les mairies conforteront
l’attachement que nos concitoyens ont
pour ces élus de la République. Ils ont
également su accompagner les élans
de solidarité de leurs habitants que nous
remercions également.
Aussi, nous continuerons à veiller à
ce que le Département soutienne les
maires, avec des objectifs clairs concernant l’environnement, le social, et l’aménagement du territoire dans une écoute
constante de leurs préoccupations.

Ainsi, durant la crise inédite de la
COVID-19, le Département a assumé
et continuera d’assumer toutes ses
missions de solidarité, parce qu'il
s'agit de l'une de ses vocations, mais
aussi et surtout parce que c’est une
volonté forte et affichée de la Majorité
Départementale.
Tél. : 05 49 55 66 00
unionpourlavienne.fr
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Pour un “monde d’après”
plus juste
Alors que nous sommes dans une
phase où chacun redéfinit ses priorités,
il semble utile que nous précisions à
nouveau ce qui va conduire nos actions.
La Justice sociale et la lutte contre
les inégalités, encore plus maintenant
qu’avant, car certains ont plus pâti que
d’autres du confinement Des critères
environnementaux et sociaux, parce
qu’il n’y aura pas d’avenir vivable sans
ces critères qui doivent orienter nos politiques publique et nos gestes du quotidien. Un nouveau contrat démocratique : La démocratie parfois oubliée
pendant le confinement, doit être renforcée, avec les citoyens et entre les
élus. La Vienne ne peut pas être isolée
en Nouvelle Aquitaine et doit travailler
en bonne intelligence avec l’Etat et les
autres collectivités. C’est tous ensemble
que nous devons redéfinir nos priorités.

