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OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
Ambrault :
Boucherie Gomis, place de l’église
Le Sésame, place de l’église
Mairie, place de l’église

Argenton-sur-Creuse :
Eden Palace, rue Barbès
L’Avant-scène, allée des Acacias
Le Café de la Place, pl. de la République
Le Moulin Saint-Etienne, rue Basse
Le Pourquoi Pas, avenue Rollinat
Hôtel de ville, rue Auclerc-Descottes
Musée de la Chemiserie, rue Ch.-Brillaud
Office de tourisme, pl. de la République
Rive droite, rue Ledru Rollin

Châteauroux :
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande
Au Berry délices, avenue JF-Kennedy
Au Four à bois, avenue de La Châtre
Avelia avocats, rue Henri-Devaux
Best Western, rue Colbert
Boucherie Brillaut, rue Grande
Boulangerie Beau, place Lafayette 
Boulangerie Stanislas Maria, r. de la Gare
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
Boulangerie Aux Délices, rue Grande
Boulangerie Rodet, allée du commerce
Boulangerie Voltaire, place Voltaire
BSR & associés, rue Cantrelle
Carpe Diem, rue de la Gare
Cartridge World, rue Diderot
Caves Raffault, rue de la Poste
Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
De Neuville chocolats, rue de la Gare
Elysée Hôtel, rue de la République
Equinoxe-La Grande Scène, pl. Renaud-Barrault
Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Hôtel de ville, place de la République
Ibis, rue Victor-Hugo
Intermarché, avenue de Verdun
Jeux 2 Goûts, rue Grande

Krys, rue de la Poste
Lab’O 52, rue Grande
Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
La Dernière séance, place Monestier
La Mie Caline, rue Victor-Hugo
Le Café Face, place de la République
Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint-André, av. de La Châtre
Le 9 Cube, rue Ampère
Le NPA, rue Grande
Le Paris, place de la République
Le P’tit Bouchon, rue Grande
Le Saint-Hubert, rue de la Poste
Le Sans Chichi, rue Grande
Les Halles, place Monestier
L’Echoppe, rue Cazala
L’épicerie des producteurs du Berry, cours St Luc
L’Institut, cours Saint-Luc
Marcon Sport, rue Ledru-Rollin
Médiathèque, place Renaud-Barrault
MLC Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet
Mondial Sports, rue Saint-Luc
Mythic Burger, rue de l’Echo
NaturHouse, cours Saint-Luc
Nefertiti, rue de la Gare
Néovapo, rue de la Gare
Office de Tourisme, place de la gare
Orange, rue Victor-Hugo
Pat à Pain, avenue Marcel-Lemoine
Pâtisserie La Petite Fabrique, rue Grande
Regard Opticien, rue de la Gare
Rochon, pl. Gambetta & r. de la Gare
Roussel Coiffure, rue de la Gare
Salon Clip Evolution, av. Charles-de-Gaulle
Thijy Coiff, place Gambetta
Tabac La Gitane, place Monestier
Tangopium, rue Grande
Toutain traiteur, rue Saint-Luc
Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
Vogaine, rue Ledru-Rollin

Déols :
Aéroport Châteauroux-Déols
ADEI, ZIAP Marcel-Dassault
Hôtel de ville, av. Charles-de-Gaulle
L’Escale, route de Coings 

Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
Initiative Indre, ZIAP Marcel-Dassault
Office de tourisme, rue de l’abbaye
Salon Hair Care, place de la République

Fontguenand :
Domaine du Bois Gaultier

Issoudun :
AFPA, rue Georges-Brassens
L’Atelier de Michel, ZA des Coinchettes
Bar Le Jardin, boulevard Roosevelt
BIP TV, rue des noues chaudes
Boulangerie Le Pain Malin, pl. du 10 juin 
Campanile, route de Bourges
Centre Albert-Camus, av. de Bel-Air
Centre des Congrès, bld F.-Roosevelt
La Boîte à musique, rue G.-Brassens
IUT, rue Georges-Brassens
Krys, galerie cc Leclerc
La Boucherie, ZA des Coinchettes
La Meli, rue Tour des Diables
Le Café du Jardin, bld F.-Roosevelt
Maison d’Issoudun et du Berry, pl. St-Cyr
Musée Saint-Roch, rue de l’Hospice
Pat à Pain, avenue du 8 mai

La Châtre :
Au jardin d’été, avenue d’Auvergne
Boulang. Sucré Fariné, rue Basse du Mouhet
Cinéma Lux, place de la Mairie
Espace 101, rue nationale
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de ville
Intermarché, rue des Ajoncs (Le Magny)
La Casa Romana, avenue du Lion d’Argent
La Maison du Fromage, rue nationale
Le Lion d’Argent, avenue du Lion d’Argent
MJCS, rue Henri de Latouche
Pâtisserie Thomas Devisscher, rue nationale
Office de Tourisme, rue nationale
Salon Parf’&Spa Nonnet, rue nationale
Super U, avenue d’Auvergne

Le Poinçonnet :
Au goût fermier, avenue de la Forêt
Cycl’one, le Forum
Dafy Moto, le Forum
Hôtel de ville, place du 1er mai

L’Asphodèle, rue du 30 août 1944
La Forêt des Gourmandises, av. de la Forêt

Mézières-en-Brenne :
Village Vacances Nature de Bellebouche
Loisirs Karting en Brenne

Montierchaume :
Le Verger de la Fleuranderie

Pouligny Notre Dame :
Les Dryades, rue du Golf
Base de Loisirs, route de Ligny

Saint-Août :
Restaurant Anne-Marie Jamet, r. de la Châtre

Saint-Maur :
Berry Camping Cars, Cap Sud
Bière et compagnie, Cap Sud
Darty, Cap Sud avenue d’Occitanie
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Gifi, Cap Sud
Jouet Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
Pierre et Terre, rue d’Occitanie
Tati, Cap Sud

Valençay :
Musée de l’Automobile, av. de la Résistance
Boulangerie Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie Vaillant, rue de la République
Pâtisserie Jacky Chichery, rue du Château
Château de Valençay
Hôtel de ville, rue Talleyrand
Hôtel Restaurant le Lion d’Or, pl. de la Halle
Hôtel Restaurant le Relais du Moulin, rue Nat.
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Intermarché, avenue de la Résistance

Villedieu-sur-Indre :
Hôtel de ville, rue Jean-Jaurès
Médiathèque Victor Hugo, rue Jean-Jaurès
Salon B, rue du général De-Gaulle

Vatan :
Office de Tourisme, place de la République 
Chez Chouchou, place de la République
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Crime à l’ombre des Cordeliers. 
Les secouristes ont bien tenté de 
réanimer la victime. En vain. L’affaire est 
sordide. Elle déroule son scénario devant 
le réalisateur qui tourne caméra vidéo à 
l’épaule. La bande son joue un vieil air 
de gratte. Ça sent la sueur, le blues et 
la bonne bière. Une future complainte 
qu’on entendra résonner à l’Asphodèle.
En attendant, on baigne en plein polar 
et c’est la police qui joue les hirondelles 
du temps jadis. Un agent sur le vélo, 
l’autre à pied. Course poursuite. Le blues 
cède la place à des rythmes électro 
échevelés. Les indices ne manquent 
pas. Un graffiti sur la porte d’un spa, un 
bonnet rouge à la sortie d’un cinéma. 
Les producteurs se sont bousculés 
pour porter le projet. Une fierté pour la 
rédaction de Carré Barré car tout ce qui 
compose l’histoire de ce futur hit au box 
office est un rapide résumé de ce que 
vous découvrirez dans ce numéro 10. 
Bonne lecture !   
   

L’équipe COM’BAWA



ÉVÉNEMENT

Toutes les guitares pour Marcel

ÉVÉNEMENT

Issoudun rend hommage à son père spirituel disparu il y a 20 ans

L’influence de Marcel Dadi sur le festival de 
guitare d’Issoudun est indéniable. La 28e édition 
(28 au 30 octobre), que son président Alex 
Constanzo nous présente, salue sa mémoire et 
met plus que jamais la cité à l’heure de la guitare.

Marcel Dadi. Disparu en juillet 1996 dans le crash du vol 
TWA, Marcel Dadi incarne l’âme du festival issoldunois. « Il 
avait créé une association de guitaristes aux États-Unis, du 
côté de Nashville. Il cherchait un endroit en France pour tenir 
une convention. Marcel avait pensé à la Bretagne. Christian 
Laborde, qui encadrait alors des stages de musique à la Meli, 
lui a parlé d’Issoudun. La première convention s’est montée 

en 3 semaines au foyer du lycée et au cinéma Le Paris, détruit 
depuis. Ça a été du bricolage et du coup, on a demandé une 
seconde chance. Voilà comment le festival a démarré. »

L’ambiance du FGI. « C’est l’accueil et l’esprit de famille 
qui nous caractérisent. On devrait d’ailleurs appeler ça les 
rencontres plutôt que le festival. Pour un hommage à Dadi, 
quatre musiciens se sont rencontrés ici. Ils ont fondé les 
Superpickers. C’est typique de ce qu’il se passe à Issoudun. 
Aujourd’hui, nous sommes connus dans le monde des 
guitaristes. Je ne m’explique pas vraiment pourquoi. Nous ne 
sommes pas les Francofolies ou le Printemps de Bourges ! Oui, 
je pense que ça tient surtout à l’état d’esprit qui règne ici. »

Le salon de la lutherie. « Nous nous limitons à 50 exposants 
et chaque année, nous en refusons près de 90. Les luthiers 
savent qu’ils viennent à la rencontre de leur public à Issoudun. 
Ça discute, il y a des commandes et des livraisons passées. 
Il y trois ou quatre ans, le trio Joubran, des Palestiniens, est 
venu jouer chez nous. L’un des musiciens a séché la balance 
pour aller au salon. L’année suivante, il est arrivé par le train, 
est venu acheter son bois de guitare et est reparti aussitôt. Il 
y a de sacrées pointures qui viennent chez nous. Cette année, 
c’est Franck Cheval, présent depuis le premier salon et qui a 
travaillé pour Cabrel, Halliday ou Michael Jones qui est mis à 
l’honneur à travers un documentaire. »

Les Aft’heures. « C’est grâce à 
Franck Bellon qu’ils ont démarré. 
Les festivaliers avaient déboulé 
à l’Atelier de la Bière à la fin 
d’une soirée. Ça a été un véritable 
« bordel » (rire). Depuis 2005, on a 
tourné dans différents bars. Le bistrot 
Pop, l’Univers, le Jardin ou le Café de 
Paris. Chacun accueille un style. »

Le public. « Il vient de la grande 
région et d’un peu partout en France. 
Nous avons des musiciens italiens 

qui viennent aussi par le biais d’un 
festival avec lequel nous sommes 
jumelés. Un festival international ? 
Non, restons humbles. Les gens 
d’Issoudun, eux, connaissent le 
festival. On essaye de les inciter à se 
mettre à l’heure de la guitare, mais 
ce n’est pas toujours facile. C’est un 
peu pour cela que nous avons lancé 
les concerts à la maison. »

L’affiche. « Lorsque nous choisissons 
les artistes, il faut être prudent. Les 

puristes veillent ! Le rêve ultime 
serait d’accueillir Robben Ford. Mais 
ça n’a pas pu encore se faire. Cette 
année, on a John Scofield. C’est le 
Top 5 des musiciens de jazz, c’est 
quand même pas mal, non ? Une tête 
d’affiche, on est obligé d’en avoir 
une mais on ne court pas forcément 
après. Compte tenu de la réputation 
du FGI, la programmation se boucle 
en à peine une semaine. Et une 
fois ici, les musiciens ont souvent 
l’habitude de jouer ensemble... »

54

par Nicolas Tavarès

Concert à la maison : J’irai gratter chez vous
C’est une initiative tombée comme une cerise sur 
le gâteau du festival. Une idée géniale, en fait : 
les concerts à la maison. « Puisque 
beaucoup d’artistes sont hébergés 
chez les bénévoles de l’association, 
il s’improvisait des bœufs et des 
afters dans les bars de la ville. Mais 
pour diverses raisons, beaucoup 
d’Issoldunois n’avaient pas le temps 
d’y participer » raconte Marie des 
Neiges Chèze.

Les concerts à la maison se sont alors 
naturellement imposés. « Comme 
certains artistes arrivent à Issoudun 
jusqu’à dix jours avant le festival, nous 
en avons profité. Ça leur permettait de 
faire des dates en plus. » 
La formule a été inaugurée avec 

une seule soirée. Aujourd’hui, deux soirées sont à 
chaque fois programmées chez l’habitant, « souvent 

des gens qu’on ne voyait pas 
forcément sur le festival » commente 
encore Marie des Neiges. De ces 
rendez-vous, il ressort « un moment 
privilégié avec l’artiste. Il a le temps, 
il se pose pour une heure de concert, 
parfois plus s’il se sent bien. »

Deux formules sont proposées : le 
concert privé qu’un particulier offre à 
ses amis pour 250 € ou l’organisation 
du concert, toujours à domicile, avec 
un public qui mettra la main à la 
poche. Un prix libre pour un moment 
de partage et de convivialité avant 
de rejoindre le festival In au centre 
des congrès, point de convergence.

Dad’Gad kézaco ?
Parlez-vous le FGI ? Un langage étrange et venu 
d’Issoudun. FGI pour Festival Guitare Issoudun, 
évidemment. Mais aussi Fréquence Guitare Issoudun, 
la radio éphémère sur 99,4FM le temps des festivités 
dont le centre névralgique reste le célèbre Dad’Gad, 
le bar du centre des congrès où se déroulent les 
scènes ouvertes. Le terme emprunte son nom à un 
accord de guitare plutôt traditionnel celtique...
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Boulevard du crime aux Cordeliers
Le salon du polar monte en puissance et le visiteur mène toujours l’enquête

CINÉMA

Bridget Jones on t’aime !
Au menu : super héros, aventurier à bonnet, bébé et catastrophe

Plongée dans les langes...
Cœurs d’artichaut 
consommateurs de Kleenex, 
Bridget Jones est de retour. 
Working girl à plein temps, elle 
se retrouve enceinte, partagée 
entre Jack et Mark. Un 
chassé-croisé amoureux avec 
la toujours désopilante Renée 
Zellweger à qui il ne faut 
surtout pas parler de chirurgie 

esthétique. Derrière la caméra, la Galloise Sharon Maguire 
est également de retour, 15 ans après le premier opus...

Sortie le 5 octobre

Marée noire en suspens 
Ces Américains et Peter 
Berg sont tout simplement 
merveilleux. D’une histoire 
vraie, ils vous concoctent en un 
tournemain le blockbuster de la 
rentrée. Avec Mark Wahlberg 
tout en haut de l’affiche, 
cette histoire de plate-forme 
pétrolière assise sur 5 millions 
de barils prêts à noyer le golfe 

du Mexique sous des tonnes d’or noir est faite pour tutoyer 
les sommets du box-office. A vous de voir...

Sortie le 12 octobre

20000 lieues sous le bonnet 
Jérôme Salle nous pond le 
biopic iodé que tout le monde 
attendait. Avec l’Odyssée, 
revivez les premiers pas du 
Commandant Cousteau et 
de son scaphandre magique. 
Nous sommes en 1948 et 
l’homme au bonnet rouge 
se lance dans l’aventure. 
Plongée au cœur d’un homme 

à l’image plus ou moins brouillée. Avec Lambert Wilson 
dans le rôle phare, Pierre Niney et Audrey Tautou.

Sortie le 12 octobre

Dr Strange contre le monde 
Et un Marvel de plus dans la 
déjà longue collection de la 
franchise. Où le talentueux 
neurochirurgien Stephen 
Strange, sorti à moitié rescapé 
d’un dramatique accident de 
la circulation, va jouer les 
intermédiaires entre le monde 
réel et ce qui se trouve au-delà 
en utilisant un large éventail 

d’aptitudes métaphysiques et d’artefacts. Le super héros est 
incarné par Benedict Cumberbatch donc tout est possible.

Sortie le 26 octobre
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Le polar sera dans tous 
ses états le 22 octobre 
à Châteauroux. Les 
Cordeliers deviennent 
la scène du crime 
parfait entre enquête 
et dédicaces 
d’auteurs de renom.

Danielle Thiéry, Olivier 
Norek (photo), Natacha Caléstrémé, 

Jean-Pierre Alaux et son « Sang de la 
Vigne », Firmin Le Bourhis, Docteur K. 
alias Olivier Kourislky, Laurent Scalese, 
scénariste de la série télévisée « Chérif », 
Mathieu Janin, les auteurs de l’écurie 
Black Berry. Tous ces noms ne vous sont 
pas inconnus. Et pour cause, vous êtes 
passionnés de romans policiers. Du coup, 
comme Annabelle Arnault, vous attendez 
avec impatience le 22 octobre prochain.

Organisatrice du 2e salon du Polar et de 
la Nuit du même nom au Couvent des 
Cordeliers, Annabelle Arnault travaille 
sur le rendez-vous depuis des mois. 
Son leitmotiv : donner au polar des 
lettres de noblesse qu’il n’a pas encore 
reçues en région Centre. Les salons du 
polar font en effet florès, sauf dans nos 
contrées. Il y avait donc une place à 
prendre et Annabelle a voulu mettre le 
paquet. « L’an passé, ça a bien pris. Les 

auteurs présents avaient bien travaillé. 
Le salon était fait pour promouvoir les 
auteurs de La Bouinotte tout en les 
mêlant à des auteurs nationaux. »

Danielle Thiéry marraine

C’est cette même recette que 
l’organisatrice du salon a voulu 
améliorer cette année. Pour cela, elle 
a concocté un plateau composé d’une 
quinzaine d’auteurs régionaux (ceux de 
Black Berry plus quelques voisins) et 
d’autant de pointures en la matière.
Danielle Thiéry aura l’insigne honneur 
d’être la marraine du salon. Elle 

n’aurait rien contre une participation à 
l’enquête, autre temps fort de la nuit 
du polar, qui doit générer l’affluence 
au salon. « L’an dernier, l’enquête avait 
accueilli 750 participants. Je ne suis 
pas certaine qu’ils venaient pour le 
salon du polar. Sauf que, cette année, 
le lancement du jeu se fera au milieu 
des auteurs. » Danielle Thiéry et ses 
camarades de dédicaces pourraient 
même mener l’enquête...

Salon et Nuit du Polar
Samedi 22 octobre de 10h30 à 21 h

Entrée gratuite au salon
Inscription à l’enquête, 1 €

par Nicolas Tavarès



SHOW MUST GO ON

Mes beaux jours arrivent
Le collectif castelroussin veut mettre l’électro underground en lumière

Dimitri et Antoine les DJs. 
Félix le photographe. Ces 
trois là viennent de lancer un 
collectif qui veut démocratiser 
la musique électro.

L’électro underground et la voûte toilée 
d’un boulodrome. Drôle d’endroit pour 
une rencontre. C’est pourtant cette 
musique amplifiée, mâtinée de house 
ou de techno, que Dimitri Laplace, 
Antoine Tassel et Félix Patte entendent 
tirer de l’ombre jusqu’à en faire péter 
les tympans au beau milieu de l’antre 
des pétanqueurs castelroussins. Le 
projet est grand et surtout printanier. 
« Nous avons 8-9 mois pour le 

préparer », annonce d’emblée Dimitri 
juste avant de dévoiler la mission du 
collectif qui débarque ces jours-ci dans 
la préfecture et joliment baptisé « Mes 
Beaux Jours ».

« Nous voulons faire découvrir cette 
électro pas commerciale, underground 
donc, par le biais de trois ou quatre 
événements dans l’année. » Pour se rôder 
et s’ouvrir sur le monde, les trois potes 
déjà rompus aux DJ sets, ont pondu 
l’Aftershave fin juillet. Un set en fin 
d’après-midi au Face, au Globo et au NPA 
marqueront donc la naissance du projet. 
« Il y avait des gens de tous les âges et 
la dernière soirée de l’Aftershave s’est 

terminée à 3-4 heures du mat’. Ça a été 
bien suivi et par les patrons de bar qui 
ont accroché au concept, et par le public. 
C’était la première fois qu’il y avait de 
l’électro en terrasse. »

Un deuxième Aftershave

Encouragés par l’essai estival, Dimitri 
et Antoine, qui formaient jusque-là le 
duo Barbershop, ont appelé Félix à la 
rescousse pour constituer un collectif 
(encore sans nom) afin de donner plus 
de corps à la mission. « Il y aura donc 
un deuxième Aftershave cet automne 
et nous allons développer un line-up 
en prenant un peu plus de risques » 
ose Antoine. « Nous voulons proposer 
des DJs locaux et émergents de 
Paris. Nous sommes dans le même 
créneau musical que le Blizzard 
Festival, mais pas dans la même 
approche » poursuit Dimitri.
 
Lancer une dynamique autour de 
l’électro, c’est le credo du trio. 
« On contribue à amener du monde 
dans les bars. On veut faire de bons 
moments et dire aux gens : levez-
vous ! Le collectif sera ouvert à tous. 
On souhaite habituer les gens à la 
musique électro. » Ils ne seront pas 
trop de trois pour ça...
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SCÈNES DU COIN

Asphodèle, j’écris ton nom
Une scène locale qui se veut conviviale et proche de l’artiste

9

Le grand écart culturel, 
l’Asphodèle adore. La preuve, 
la petite salle poinçonnoise est 
l’une des plus réputées de la 
région Centre-Val-de-Loire.

Entrer dans la carrière avec les Bodin’s, 
on a connu pires débuts. C’était en 
mai 2005 et depuis, l’Asphodèle a 
vu passer une flopée de pointures. 
Le projet de départ était simple : une 
salle municipale, son régisseur et 
une association à qui la municipalité 
confie la programmation. Charge, aux 
adhérents, de privilégier l’éclectisme. 
Monique Blanchard, la présidente de 
l’asso, s’est donc spécialisée dans les 

spectacles jeune public quand Jack 
Moreau, son vice-président, ou Gilles 
Guillemain se chargeaient de la chanson.

À ce petit jeu, l’Asphodèle a réalisé de 
jolis coups : Murray Head, les Bodin’s 
donc, Yvan Le Bolloc’h, Pierre Lapointe 
ou Manu Di Bongo. La tête d’affiche 
n’est pourtant pas la quête ultime 
des Poinçonnois : « On pourrait en 
viser, mais c’est notre programmation 
diversifiée et complémentaire de ce 
qu’il se fait à Châteauroux qui fait notre 
réputation, souligne Jack Moreau. On 
fait même le grand écart comme cette 
saison avec l’orchestre symphonique 
régional (le 10 septembre) et Pomme 

(13 octobre, photo). De toute manière, 
avec 250 places, l’Asphodèle ne 
joue pas dans la même cour que le 
M.A.CH 36 ou Équinoxe. »

Chelon la longue attente

L’asso préfère se diversifier et cherche 
la petite bête pour soigner ses plateaux. 
Les hommages à... sont devenus 
incontournables. « On en fait tous les 
ans. Brel, c’était complet. Cette saison 
il y aura Barbara et Vian. » Et lorsque 
l’on tient à un artiste, on fait tout pour 
l’avoir. Gilles Guillemain : « Il faut 
toujours persévérer. Depuis longtemps, 
nous voulions Max & Mumu, ils joueront 
leur dernière chez nous (le 9 décembre). 
Georges Chelon (le 28 janvier), il y a 
des années qu’on l’attendait. » Chelon, 
le chanteur qui colle parfaitement à 
la philosophie du lieu : « convivial et 
offrant de la proximité entre le public 
et l’artiste. » Découvreuse de talents, 
l’Asphodèle ouvrira sa scène au Pôle 
régional de la chanson en mars. Un 
concert en collaboration avec Les Bains-
Douches, autant dire un gage de qualité.

L’Asphodèle 
Place du 1er mai, Le Poinçonnet 

Tél : 02 54 22 07 14

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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Le show Bike, blanc, Run
Connaissez-vous le Bike & Run ? Révisez vos fiches, les « France » arrivent
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Course en relais à pied et VTT, 
le Bike & Run décernera ses 
titres de champions de France 
fin octobre à Châteauroux.

Quand l’homme et sa monture ne font 
qu’un, c’est beau comme a poor lonesome 
cow-boy qui s’éloigne au soleil couchant. 
Quand la monture se partage deux 
cavaliers, cela devient plus compliqué. 
En tout cas beaucoup plus sportif. Et ça 
donne le Bike & Run. Voilà une discipline 
de sports enchaînés que Châteauroux 
connaît déjà un peu mais que la préfecture 
aura tout loisir de redécouvrir bientôt.
Le dimanche 30 octobre prochain, l’ASPTT 
organisera en effet les championnats de 
France de la discipline. Six marseillaises 
retentiront pour quelque 80 duos attendus 
du côté du Centre sportif Valère-Fourneau.

Né aux États-Unis, comment s’en étonner, 
dans les années 70, le Bike & Run se 
court donc à deux avec un VTT. L’un des 
équipiers assure son relais à grand coup 
de pédalées tandis que l’autre prolonge 
en running. Puis les deux protagonistes 
échangent leurs rôles. Le but ? Réaliser 
les relais les plus efficaces tout en 
arrivant ensemble à bon port.
« Comment l’expliquer autrement ? 
Disons qu’il s’agit d’une course par 
équipe avec énormément de cohésion 

et de stratégie » détaille Bertrand Perrin, 
président de l’ASPTT Sports Nature, 
club organisateur des « France ». 

Plus intense que le duathlon

« Personnellement, je m’y suis mis en 
2014, déjà pour le national. Je me suis 
bien amusé et j’ai trouvé que c’était 
beaucoup plus intense que le triathlon ou 
le duathlon. » De la part d’un participant 
au Mondial de duathlon par catégories 
d’âges, cela veut dire beaucoup. « Le Bike 
& Run, ça fatigue musculairement et ça 
use la tête parce qu’on est toujours dans 
la concentration pour ne pas rater son 
vélo là où l’équipier l’aura déposé. »

Le règlement est ainsi fait : la Fédération 
française de triathlon, qui préside aux 
destinées de la discipline, interdit les 
drapeaux et autres grigris reconnaissables 
de loin. « On a généralement la couleur de 
la selle ou des petits repères pour faire la 
distinction. »

À Châteauroux, il y aura la course aux 
titres pour les élites de la FFTri. Mais le 
grand public pourra s’essayer à ce sport 
dans un Open ouvert à tous (20€ + licence 
journée FFTri). N’hésitez pas...

France de Bike & Run
à Châteauroux

Rens. et inscriptions : 06 50 31 18 67  

par Nicolas Tavarès
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Les associations de secourisme ont besoin de 
bénévoles, de vous en somme. Rencontre avec un 
ado engagé dans la Protection Civile et un cadre 
de la Société Nationale de Sauvetage en Mer.

Vous avez forcément entendu parler de la Croix Rouge, de la 
Protection Civile ou de la SNSM. Les deux premières associations 
ont des missions de sécurité civile et de formation aux premiers 
secours. La troisième assure également la formation des BNSSA 
et Nageurs-Sauveteurs, ainsi que la sécurité de tout événement 
aquatique. Les trois s’appuient sur un bénévolat fort.

Pour chacune d’entre elles, la valeur n’attend pas le 
nombre des années. S’il faut officiellement avoir 16 ans 
pour intégrer la Protection Civile, Alex Richard, lui, s’est 
retrouvé dans le bain avant même de savoir marcher. 
Ses parents, bénévoles dans l’association (maman a 
été présidente locale), l’emmenaient partout sur leurs 
missions, « sauf les nocturnes ! Ça m’a toujours plu. Dès 
que j’ai pu passer mon brevet premiers secours à 10 
ans, je l’ai fait. À 16 ans (en fin d’année), je passerai le 
brevet premiers secours en équipe. Jusqu’à maintenant, 
j’avais l’habitude de préparer le matériel d’intervention. 
Aujourd’hui, je suis véritablement acteur... »

Familier de la Protection Civile départementale, Alex s’est 
fait remarquer au niveau national, « je dois être le seul 
à avoir commencé si tôt ! » Il a ainsi déjà participé par 
deux fois à la cérémonie du ravivage de la flamme sur les 
Champs-Élysées (photo). La dernière, en 2015, à l’occasion 
du congrès national de Paris. Ce même rendez-vous que 
Châteauroux a accueilli le mois dernier et durant lequel Alex 
s’est encore investi sans compter. « On fêtait aussi les 40 
ans de notre association locale. C’était une bonne occasion 
de montrer qu’on existe. »

DOSSIER

S’il rêve d’intervenir sur des postes 
majeurs comme « les férias du sud-ouest 
ou les Vieilles Charrues », Alex n’aurait 
rien contre attirer d’autres jeunes dans 
l’association. « Je n’ai pas encore réussi 
à décider des copains, mais je parle 
souvent des formations que l’on organise. 
C’est marrant mais la plus grosse retenue 
des gens vient de la crainte de ne pas 
savoir quoi faire. Pourtant, le secourisme, 
ça n’est pas compliqué et on a des chefs 
qui expliquent bien. »

La SNSM baigne dans son élément

Guillaume Turpin, lui, a longtemps 
occupé le poste de directeur de centre 
de la Société Nationale de Sauvetage 
en Mer à Châteauroux avant de 
devenir inspecteur adjoint (salarié) 
des nageurs sauveteurs au niveau 
national. « C’était en 2014, il y avait 
une vacance de poste. J’étais sapeur-
pompier à Issoudun. Je ne me voyais 
pas travailler à Paris, mais c’était une 
belle opportunité. »

Par force, Guillaume est devenu le parfait 
ambassadeur de l’association. « Dès 
qu’il y a du public, il faut des secouristes. 
Mais dès qu’il y a de l’eau, la SNSM est 
la seule à proposer cette prestation».  
La rejoindre, c’est s’offrir la possibilité 
d’entamer un des trois parcours de 
formation dès l’âge de 16 ans : équipier 
secouriste, BNSSA ou Nageur-Sauveteur.

Un peu partout sur les plages, ils étaient 
plus de 1400 à vous surveiller cet été. 
Beaucoup avaient répondu à l’appel 
après avoir découvert la SNSM lors de 
campagnes de recrutement dans les 
lycées ou lors de grosses manifestations. 
Existe-t-il un prestige de l’uniforme ? « Je 
ne sais pas. En tout cas il y a un prestige 
de la fonction, sourit Guillaume. Les 
sauveteurs sont très observés ! Surveiller 
une plage apporte des responsabilités et 
ça peut éventuellement déboucher sur 
un métier. » Les statistiques en attestent. 
C’est un plus évident lorsqu’il s’agit de 
recruter des forces vives.

Protection Civile 
Romain Barrière

(Président 36)
Tél : 06 88 96 28 17

SNSM
Jean-Luc Marienne

(Directeur Indre)
Tél : 06 19 99 55 65

cfi-indre@snsm.org

Protection Civile, SNSM ou Croix Rouge, apprenez les gestes qui sauvent

DOSSIER

Secourisme : le goût des autres
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par Nicolas Tavarès

Grande cause
nationale 2016 

En marge des travaux du congrès 
national de la Protection Civile, 
le mois dernier à Châteauroux, le 
label Grande Cause Nationale 2016 
a longuement été évoqué. Et pour 
cause, le Premier ministre Manuel 
Valls a décidé de l’attribuer au 
collectif d’associations « Adoptons 
les comportements qui sauvent » 
constitué autour de la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers 
de France (FNSP), la Croix-Rouge 
française (CRF) et la Fédération 
Nationale de Protection Civile (FNPC). 
« Une grande reconnaissance pour 
nous » expliquaient alors dans 
un même élan Paul Francheterre, 
président de la FNPC et les membres 
de son équipe.
Dans la continuité de sa campagne de 
sensibilisation pour mieux préparer et 
protéger les citoyens face à la menace 
terroriste (www.encasdattaque.gouv.
fr), le Gouvernement, par l’attribution 
de ce label réaffirme son engagement 
à former les Français à la prévention 
des risques et actions de premiers 
secours.L’attribution du label Grande 
Cause Nationale accorde le droit 
au collectif d’obtenir des diffusions 
gracieuses de sa campagne de 
communication et d’information sur 
les radios et les télévisions publiques.



Cathédrale - 9 Cube à Châteauroux

> 01 & 02/10 / « Festival 
Talleyrand » avec « Stratonice » 
par l’Ensemble Les Emportés
21h & 15h / Théâtre du Château - 
Valençay / :: 15€ à 53€

> 01/10 / Ricao Bissière / 20h
Salle Edith-Piaf - Châteauroux / :: 20€

> 01/10 / Fawzy Al-Aiedy trio
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton / :: 6€ à 15€

> 01/10 / Duo Tourny Gallois + 
Synapz + DJ Gé / 19h / Salle des 
Fêtes - Luant / :: 5€

> 04/10 / « Les Mardis jazz du 
Gambetta » avec Sweet Mama
20h30 / Salle Gambetta - Le Blanc
:: 7€ à 17€

> 07/10 / Sangria Gratuite
19h15 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 18€ à 36€ (avec dîner)

> 07/10 / Guillaume Ledoux / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 08/10 / « Festival Talleyrand » 
avec « À la bien-aimée 
lointaine » par Cyril Huvé + 
François Le Roux / 21h / Théâtre du 
Château - Valençay / :: 15€ à 53€

> 08/10 / « Châteauroux Will 
Rock You » avec Totally Ninja + 
How Low + Cathedrale + Cockpit 
+ Keyvin Rolland + Moldav
20h30 / Le 9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 11/10 / Cécile McLorin Salvant 
& Aaron Diehl Trio / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 13/10 / Ilaria Graziano & 
Francesco Forni + Sparky in the 
Clouds / 20h30 / La Boîte à Musique - 
Issoudun / :: 5€ à 12€

> 13/10 / Pomme + Pierre 
Lebelâge / 20h30 / L’Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 15/10 / « Concert en faveur 
de Noukou » avec Black Hole 
+ Les Rodeurs / 21h / Le Sésame - 
Ambrault / :: Prix Libre

> 15/10 / « Soirée Berry Lait » 
avec United by Skankin + artiste 
surprise / 20h30 / Le 9 Cube - 
Châteauroux / :: 5€

> 15/10 / Underdogs / 22h 
Le Sans Chichi - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/10 / Lucie Chartier + 
Sébastien Boursier + Anaëlle 
Desbrais / 19h30 / Salle Edith-Piaf - 
Châteauroux / :: 6€

L’AGENDA DU MOIS

Les sorties du coin
L’AGENDA DU MOIS

> 18/10 / Nico Wayne Toussaint
21h / Moulin de la Filature - Le Blanc
:: 7€ à 14€

> 22/10 / The Megatons / 21h
931 Rock’n’Roll Club - Celon / :: 12€

> 23/10 / « Festival hommage à 
Eva Ganizate », concerto pour 
soprano et piano / 16h / Ferme du 
château - Gargilesse / :: 10€

> 24/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Misi Boros
18h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 24/10 / « Lisztomanias 
de Châteauroux » avec 
François-Frédéric Guy + Henri 
Demarquette + Orchestre 
symphonique de la Région 
Centre-Val-de-Loire / 21h
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 25/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Misi Boros + 
Romain Hervé + Olivier Besnard 
+ Simon Ghraichy + Bruno 
Rigutto + Jean-Baptiste Fonlupt 
+ Karol Beffa / 21h / Équinoxe – 
Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 26/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Leslie 
Howard / 21h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 20€

> 27/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Trio Naïditch 
+ Nicolas Dautricourt + Félicien 

Brut / 21h / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 20€

> 27/10 / « Festival Guitare 
Issoudun » avecavec Steve 
Waring / 14h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 27/10 / « Concert Univers 
Brassens » / 20h / Petit Théâtre des 
Halles - Châteauroux / :: 12€

> 28/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Aline 
Piboule / 17h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Michel 
Dalberto + Vassilis Varvaressos
21h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 20€

> 28/10 / « Festival Guitare 
Issoudun » avec Chino + Don 
Ross / 20h30 / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 16€ à 20€

> 28/10 / Hervé Vilard et nous...
20h50 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 30€ à 43€

> 29/10 / « Festival Guitare 
Issoudun » avec Loula B + John 
Scofield / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 21€ à 25€

> 29/10 / « One Marine Show »
20h45 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 24€ à 36€

> 29/10 / « Lisztomanias de 
Châteauroux » avec Misi Boros 

CONCERTS
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Fawzy Al-Aiedy trio
L’Avant Scène à Argenton

Pierre Lebelâge
L’Asphodèle au Poinçonnet
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Christian Laborde
Festival Guitare Issoudun

Revue Berry Divines
L’Audacieux à Déols

« Léonie est en avance »
Centre culturel Albert-Camus à Issoudun

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 15/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 15/10 / « La légende du Roi 
Arthur » comédie musicale / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 9€ à 12€

> 15/10 / « Le fond de l’air 
effraie » de Sophia Aram / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 15/10 / « Paradise », revue 
music-hall / 20h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35 à 69€

> 17/10 / « Victor F. » avec Eric 
Petitjean / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 16/10 / « Éclats de Rire », 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 47€

> 16/10 / « L’âge d’or » par le 
Bolchoï ciné-ballet / 17h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 21/10 / « Revue Body Exciting 
et dansante » dîner-spectacle
19h30 / L’Audacieux Cabaret - Déols
:: 34€ à 69€

> 21/10 / « Divin Divan » par 
Mikaël Bianic / 20h45 / Le Skarabet 
- Le Poinçonnet / :: 24€ à 36€

> 22/10 / « I want you 
Châteauroux » comédie musicale
20h / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 35€ à 69€

> 22/10 / « Don Giovanni » 
ciné-opéra / 18h55 / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 22/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 22/23 & 24/10
« Mademoiselle Frankenstein » 
avec Christelle Maldague & 
Frédéric Gray / 15h / Théâtre du 
Château - Valençay / :: 15€ à 28€

> 23/10 / « Femme d’hier 
et d’aujourd’hui », comédie 
musicale / 20h30 / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 23/10 / « Revue Berry Divines » 
déjeuner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 29/10 / « Écoute donc voir... » 
par la Cie L’Estaminet Rouge
20h / Salle des Fêtes - Pouligny-Saint-
Martin / :: 5€ à 12€

> 29/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 31/10 / « Hell » revue de 
l’horreur / 20h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 30€ à 48€

> 04/11 / « Finissons-en avec les 
pauvres » par Chraz / 20h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 10€ à 15€
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+ Rodolphe Menguy + Antoine 
Preat / 10h / Équinoxe – Châteauroux
:: Gratuit

> 29 & 30/10 / « Festival Guitare 
Issoudun » avec « Leur Guitare à 
Dadi » avec Valérie Duchâteau 
+ Raphaël Fays + Alain Giroux + 
Eric Gombart + Michel Haumont 
+ Patricia Jania + Christian 
Laborde + Joseph Lipomi + Bruno 
Mursic + François Sciortino + 
Antoine Tatich / 18h & 11h / Centre 
des Congrès - Issoudun / :: Gratuit

> 31/10 / « Djorz na nOg » micro-
festival électro avec OP.Ku + LX + 
Khöegma / 21h / Stade - Diors / :: Gratuit

> 01/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/10 / « J’ai Trop Peur » par la 
Cie du Kaïros / 19h / Salle Edith-Piaf 
- Châteauroux / :: 7€

> 04/10 / « Gom » par la Cie 
Théâtralacs / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 5€ à 8€

> 06/10 / « Revue Berry Divines » 
déjeuner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 07/10 / « Un fil à la patte » par 
la Cie Viva / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 07/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h30
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 4€ à 69€

> 08/10 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols
:: 34€ à 69€

> 08/10 / « Tristan et Isolde » 
ciné-opéra / 18h / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 08/10 / « Femme d’hier 
et d’aujourd’hui », comédie 
musicale / 20h30 / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 09/10 / « Léonie est en avance 
(que l’amour doit donc être 
doux) » avec Catherine Depont
16h30 / Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 13/10 / « Roméo et Juliette » 
par la Comédie Française / 20h30
Cinémovida - Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 14/10 / « L’affaire Calas » par la 
Cie Grand Théâtre / 20h30
Théâtre Maurice-Sand - La Châtre
:: 10€ à 15€

> 14/10 / « Dans la chaleur de 
Cuba » par Salsa Bourges / 20h45
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 5€

> 14/10 / « Une clé pour deux » 
par le Masque de Sganarelle
20h / Petit Théâtre des Halles - 
Châteauroux / :: 12h

16

Sophia Aram
Équinoxe à Châteauroux

Chraz - Ferme-Théâtre de Bellevue

SPECTACLES

« Don Giovanni »
Cinémovida à Châteauroux
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« Journal Intime »
L’Atelier à Châteauroux

Le Poinçonnet vs Cholet
Gymnase de la Forêt

« ARTextures »
Musée de la Chemiserie à Argenton

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

7h30 & 8h30/ MJC - La Châtre
:: Renseignements : 02 54 48 16 53

> 09/10 / Randonnée 12-15-19km
8h / Salle des Fêtes - Préaux
:: Renseignements : 02 54 38 85 42

> 09/10 / Foulées argentonnaises
Course à Pied / 9h30 / Argenton / :: 6€ à 8€

> 14/10 / Berrichonne vs 
Marseille Consolat / Football 
- National / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 5€ à 17€

> 15/10 / Randonnée La Gaillarde 
Ufolep 5-10-30-50km / 7h30
Le Poinçonnet - Ardentes - Montipouret 
- Le Magny - Montgivray - La Châtre
:: Renseignements : 07 87 54 60 29

> 15/10 / CTT Déols vs Chartreuse
Tennis de Table - Nationale 3 / 17h
Gymnase Marcel-Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 15/10 / Le Poinçonnet vs Stade 
Montois / Basket - Nationale 2 / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 16/10 / Arthon Randonnées 
pédestres 11-15-20km et VTT 
28-38-48-60km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Arthon
:: Renseignements : 06 98 44 85 33

> 16/10 / Foulées du Château
Course à Pied / 9h45 / Château de 
Valençay / :: 6€ à 8€

> 16/10 / La Châtre vs Angers
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€ 

> 22/10 / Trail du Parc de Balsan
Course à Pied / 15h / Parc de Balsan - 
Châteauroux / :: 13€ à 40€

> 22/10 / AC Issoudun vs Vierzon
Handball - Nationale 3 / 20h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 23/10 / Randonnée Lion’s Club 
Châteauroux 5-10-15km / 7h30
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux
:: Renseignements : 06 86 34 23 56

> 23/10 / Randonnée de 
l’Amicale 9-13-18km / 7h30 / Place 
des Ormeaux - Argentières
:: Renseignements : 02 54 47 48 14

> 23/10 / Racc vs La Roche-sur-
Yon / Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade 
des Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 26/10 / Berrichonne vs 
Girondins de Bordeaux
Football - 16es de finale Coupe de la Ligue
18h30 / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux
:: Tarifs non communiqués

> 29/10 / Berrichonne vs La 
Charité / Basket - Nationale 2 / 20h
Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 5€

> 30/10 / Randonnée CRL 7-9-13-
17-21km et VTT 24-39km / 7h30
Salle des Fêtes - Nohant-Vic
:: Renseignements : 02 54 31 10 22

> 30/10 / La Châtre vs Vierzon
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€
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> 06/11 / « Soirée Berry » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 47€

> Jusqu’au 02/10 / « Vestiaire 
populaire en Berry, fantasmes 
et réalités » / 9h30 / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5,50€

> 07/10 jusqu’au 01/12
Stéphane Merveille 
Photographies / 10h / Médiathèque 
- Ardentes / :: Gratuit

> 08/10 / « Châteauroux will 
rock you » expo-concert de 
Sophie Laronde + DJ set by 
Moldave / 17h / Le 9 Cube - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 22/10 / « Journal 
intime » de Gaëlle Carré / 10h
L’Atelier - Châteauroux / :: Gratuit

> 22/10 jusqu’au 11/12
« ARTextures » exposition d’art 
textile contemporain / 9h30 / Musée 
de la Chemiserie - Argenton / :: Gratuit

> Jusqu’au 31/10 / « Robert 
Doisneau, un photographe au 
musée » / 15h / Musée-Hôtel de 
Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Jusqu’au 05/11 / « L’Or, le jour 
et la nuit » de Pierre Pajot / 10h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 04/12 / « Textiles 
liturgiques » / 9h30 / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 30/12 / « Zao Wu-Ki 
collectionneur » / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun
:: Gratuit

> 01/10 / Le Poinçonnet vs 
Cholet / Basket - Nationale 2 / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 01/10 / AC Issoudun vs Val de 
Boutonne - Handball, Nationale 3 / 21h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 02/10 / Randonnée 8-14-18km
7h30 / MEL Aigurande
:: Renseignements : 02 54 06 32 71

> 02/10 / Randonnée 10-12-
15-19km / 7h45 / Salle des Fêtes 
- Ecueillé
:: Renseignements : 02 54 40 22 04

> 02/10 / 10km du Poinçonnet
Course à Pied / Gymnase de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: 6€

> 02/10 / La Châtre vs Chauray
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 08/10 / Berrichonne vs Rezé
Basket - Nationale 2 / 20h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: 5€

> 09/10 / Randonnée 8-11-16-18-
21km & Randonnée VTT 25-45km

EXPOSITIONS

SPORTS
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Randonnée pédestre - Préaux

Randonnée VTT - Arthon

Berrichonne vs Marseille-Consolat
Stade Gaston-Petit



NOVEMBRE

NOVEMBRE

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 09/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Saint-Genou
:: Gratuit sur réservation

> 14/10 / « Maximilien Larmarque, 
général et baron d’Empire » 
conférence par Gonzague 
Espinosa-Dassonneville / 18h30
Campus Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/10 / Vide-Greniers / 8h
Chezelles / :: 1,50€ ml

> 16/10 / Bourse aux Vêtements 
et Jouets / 9h / Gymnase - Luçay-le-
Mâle / :: 4€ les 3ml

> 22/10 / Troc aux Plants et 
Plantes / 9h / Place de l’église - 
La Vernelle / :: Gratuit sur réservation

> 22/10 / « Salon du Polar » avec 
Danielle Thiéry + Olivier Norek 
+ Natacha Caléstrémé + Jean-
Pierre Alaux + Naïri Nahapétian 
+ Firmin Le Bourhis + Docteur K. 
+ Pierre Pouchairet + les auteurs 
Black Berry / 10h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: Gratuit

> 22 & 23/10 / Automne aux 
Jardins / 10h / Domaine de Poulaines
:: Tarif : 7€

> 23/10 / Puces des Couturières
9h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux / :: Tarif : 3€ ml

> 23/10 / Brocante / 8h / Salle des 
Fêtes - Etrechet / :: 1,50€ ml

> 26/10 / « Les Mercredis à la 
Ferme » au GAEC Augros / 15h
Le Bourg - Saint-Christophe-en-
Boucherie / :: 1€ à 4€

> 30/10 / Vide-Greniers / 6h
Martizay / :: 2€ à 3,50€ ml

> 31/10 & 01/11 / Fête de la 
Châtaigne / 10h / Parc de la Mairie - 
Eguzon / :: Gratuit

> 01/11 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Place de l’église - 
Rosnay / :: 2€ ml

CHEZ NOS VOISINS

> 01 & 02/10 / Clarika / 21h & 15h30
Les Bains Douches - Lignières / :: 5€ à 23€

> 06/10 / « Tournée Sacem » avec 
Bastien Lucas + Liz Van Deuq + 
Baptiste W Hamon / 20h30 / Les 
Bains Douches - Lignières / :: 5€ à 15€

> 07/10 / Giédré / 20h30
La Décale - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 15/10 / « Soirée découverte » 
avec Marcie + Orlando Trio / 21h
Les Bains Douches - Lignières / :: 5€ à 18€

> 20/10 / Syrano, répétition 
publique / 18h30 / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit
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> 30/10 / « Les Randonnées de la 
Châtaigne » au Lac d’Eguzon
Randonnée pédestre, VTT et équestre
7h / Lac de Chambon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 30/10 / Semi de la Pomme
Course à Pied / 9h30 / Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: 6€ à 9€

> 31/10 / « Les Randonnées 
de la Châtaigne » au Lac de La 
Roche aux Moines - Randonnée 
pédestre, VTT et équestre / 7h30
Le Pont des Piles / :: Tél : 02 54 47 43 69

> 31/10 & 01/11 / Salon de la 
Randonnée / 10h / Eguzon

> 01/11 / « Les Randonnées de
la Châtaigne » Rando de la Feyte
Randonnée pédestre, VTT et équestre
7h30 / Salle des Fêtes - La Feyte
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 04/11 / Berrichonne vs 
Dunkerque / Football - National / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux / :: 4€ à 20€

> 01 & 02/10 / Les Goualantes 
Théopolitaines avec une quarantaine 
d’artistes de rue / Villedieu-sur-Indre
:: Gratuit + 2€ (concert du dimanche) + 30€ 
(dîner spectacle)

> 02/10 / Marché des 
Producteurs de Pays / 9h / Place 
de l’église - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 02/10 / Brocante des Marins
7h / Avenue des Marins - Châteauroux
:: Gratuit

> 02/10 / Brocant’ine d’or / 8h
Route de l’étang - Cuzion
:: Gratuit sur réservation

> 02/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Fléré-la-Rivière
:: Renseignements : 06 81 46 77 89

> 02/10 / Vide-Greniers / 8h / Mail 
Robert-Tissier - Saint-Maur / :: 1,50€ ml

> 05/10 / « Le monde de 
Sophie…Divry » lectures de 
texte par Julie Delille / 18h30
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> 07, 08 & 09/10 / Salon des 
Antiquaires / 14h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: 3,50€

> 08/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Place de Verdun - 
Luçay-le-Mâle / :: 1,50€ ml

> 09/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Bélâbre / :: Gratuit

> 09/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 7h / Champ de Foire - 
Neuvy-Saint-Sépulchre
:: Gratuit sur réservation

> 09/10 / Brocante / 5h / Reuilly
:: 2€ ml

> 09/10 / Brocante-Vide-
Greniers / 8h / Saint-Cyran-du-
Jambot / :: Gratuit sur réservation

DIVERS

Semi de la Pomme
Neuvy-Saint-Sépulcre

Les Goualantes Théopolitaines - Villedieu

Brocante-Vide Greniers - Bélâbre

Vide Greniers - Martizay

« Tournée Sacem »
Les Bains-Douches à Lignières

Brocante-Vide Greniers - Saint-Genou

Retrouvez encore plus de dates et d’évènements sur www.carrebarre.fr

CONCERTS
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Implantée depuis 2004 la partie 
piscine est bien connue du 
public. Mais la récente gamme 
Aquilus bien-être n’a pas fini 
de faire des adeptes.

C’est au cœur d’un écrin de verdure, 
dans la campagne indrienne, que le 
show-room d’Aquilus Spas est niché. 
Tournée vers le bien-être, la structure 
propose des spas thérapeutiques pour 
les douleurs cervicales ou dorsales, des 
saunas ainsi que des hammams. Mais 
Aquilus Spas Ardentes ne compte pas 
en rester là. Un projet de cabine infra-
rouge est à l’étude pour 2017. 

Dès lors, rien de tel qu’une séance 
d’essai avant de succomber aux plaisirs 

des bains à jets. Contactez Sonia qui 
conviendra d’un rendez-vous au terme 
duquel vous repartirez relaxés !

Tous les modèles présentés sont dotés 
des mêmes caractéristiques : une 
position allongée minimum, des jets de 
shiatsu, un blower (massage détente) 
et une programmation à distance. 

Votre achat est bien sur adaptable par 
le choix des matériaux de finitions ou 
la durée de garantie.

Aquilus Piscines continue évidemment 
de proposer des structures de baignade 
personnalisables, du terrassement aux 
finitions. L’aménagement de votre espace 
extérieur (pelouses, massifs) figure 
également au catalogue de la société 
ardentaise. Plus qu’une acquisition, 
Aquilus Piscines et Spas construit pour 
vous votre bien-être et votre détente.

Aquilus Piscines - Aquilus Spas
7 chemin des champs de balets

36120 Ardentes
Tél : 06 85 70 06 95

Facebook : Aquilus Piscines et 
Spas Châteauroux/Ardentes

www.piscinesmsp.jimdo.com

Aquilus Piscines et Spas
Parce qu’Aquilus piscines Ardentes c’est aussi et surtout du bien-être

ENSEMBLE CONCEVOIR
VOTRE MAISON

ENSEMBLE CONCEVOIR
VOTRE MAISON

www.pierre-et-terre.fr

CAPSUD ST-MAUR  15 rue d’ Occitanie      02 54 35 98 71

Boutique de prêt-à-porter féminin 
14 rue Molière, au cœur de Châteauroux

06 10 73 32 71 - dresscode36@gmail.com

Marie vous accueille
du mardi au samedi
sans interruption
de 10h à 19h 

GRACE & MILA, HOD PARIS, JOE RETRO
PETROL INDUSTRIES (ceintures cuir)

par Bénédicte Piquet



L’autre saveur du houblon

STYLE DE LIFE

L’Atelier de la Bière, le pays du malt, du levain et de la mousse
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Rencontre avec Carole et Franck Bellon, 
artisans brasseurs, qui ont fait de la bière 
un véritable art de vivre. Voyage au pays de 
l’amertume, en terres théopolitaines.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. La formule est connue. Pour le reste, lorsque vous 
pénétrez chez Carole et Franck Bellon, enfin au cœur de l’Atelier 
de la Bière, créé en 2004, vous êtes cordialement invités à 
laisser modération à la porte. Car à quelques encablures du 
panneau indiquant l’entrée de Villedieu, il sera surtout question 
de dégustation, de saveurs, d’amertume, de levain, de malts ou 
de houblon. Ici la bière est en effet élevée au rang d’icône.

« Tout le monde a un souvenir autour de la bière, assure 
Carole, l’œil malicieux. C’est un produit hyper convivial. Et à 
la différence du vin, tu peux en parler dans le monde entier. »  
Plus encore que son statut de plus ancien breuvage au 
monde, la bière se décline à l’envi sur les cinq continents. Ce 
n’est d’ailleurs rien de dire que Franck est une encyclopédie 
brassicole en la matière. Se rendre à l’Atelier théopolitain (un 
espace de fabrication et de vente) avec une idée bien précise 
de l’angle que vous allez aborder devient alors une gageure. 
Franck, véritable livre ouvert, est si imprégné qu’il vous offrira 
mille et un sujets d’inspiration plutôt qu’un seul avant de 

présenter ses 8 bières maison et les 5 de saison... Meunier 
de formation - « je peux faire de la boulangerie » -, Franck le 
Jurassien a troqué la fabrication du bon pain pour celui de 
blondes, blanches, brunes ou ambrées en s’appuyant sur ses 
connaissances en matière de grain et de fermentation. Il en a 
du coup mis au point une exclusivité quasi mondiale : la bière 
au levain. On lui conseillait d’éviter la chose, il en a fait la Triple 
Mouture. « On m’a dit de ne pas y toucher. Moi j’y tenais plus 
que tout. Le levain, c’est quand même la moitié de ma vie ! » En 
un an six brassins ont été produits. En constante évolution.

La moitié de sa vie dans le levain

Le dernier d’entre eux le laisse toutefois sur sa faim. Pas Carole, 
convertie au métier de brasseur depuis un peu plus d’un an 
et ravie de la teinte de la dernière née de la gamme. Elle l’a 
défend ardemment. « La mode est aux bières acides. La bière 
au levain, ce n’est pas une bière lambic (NDLR, de fermentation 
spontanée) » détaille madame. « Ce sixième brassin, il lui 
manque l’aromatique d’une panification. D’un point de vue 
visuel c’est une belle bière, mais une bière moche, c’est bien 
aussi ! » rebondit monsieur. La précision ravira l’amateur éclairé. 
Le visiteur profane restera quant à lui perplexe. Car on vous 
l’a dit plus haut, notre visite à l’Atelier de la Bière partait d’un 
bon sentiment : obtenir l’avis d’un professionnel sur la mode du 
moment et ces kits vendus un peu partout pour que Monsieur 

Tout le Monde s’improvise brasseur 
dans sa cuisine. Un parcours que Franck 
connaît bien puisqu’il l’a emprunté avant 
de devenir artisan. Il est donc plutôt 
diplomate - « Ça donne un produit plein 
d’eau ! » -, et déclinera poliment tout 
débat sur la question.

Bière de fille ou de femme ?

L’artisan préfère évoquer ses malts à 
90% issus de la Malterie franco-suisse, 
trouvés en Belgique ou un houblon 
originaire d’Alsace. Il se fera également 
pédagogue pour valoriser sa production 
à mille lieus des kits commerciaux et 
des brasseries industrielles. Elles, il ne 
les critique pas. Franck évolue dans un 
autre registre. Les chiffres parlent d’eux-
mêmes : l’Atelier de la Bière, c’est 250 à 
300 hectolitres par an quand Kronenbourg 
(groupe Carlsberg) en produit 9 millions !
Ce qui lui laisse donc toute latitude pour 
la création. Ainsi la Bleu Pétrole. « Une 

bière de fille » s’amuse Franck. « Non, 
une bière de femme, reprend Carole. Je 
voulais une bière comparable à un vin 
liquoreux... » Mission accomplie.

Au cœur du secret fossilisé, on apprend 
ainsi qu’il est question d’accord de 
différents malts. « Chaque brasseur 
a bien sûr ses combines pour donner 
plus de corps à sa bière. Le secret 
de fabrique, c’est important pour se 
faire connaître. » Franck et Carole 
savent faire. Il courent les marchés 
de producteurs les plus réputés, les 
salons ou les conventions de brasseurs. 
Car le métier s’enrichit également de 
rencontres, de conseils. Et c’est ainsi 
qu’au sortir de l’Atelier, vous ne savez 
plus où donner de la tête.

L’Atelier de la Bière
Brasserie artisanale 
ZI Niherne-Villedieu

Tél. 06 12 70 26 14

par Nicolas Tavarès

La 6 cordes
brassin de saison 
Avis aux amateurs, la 6 Cordes 
est de retour. A l’occasion du 
festival de guitare d’Issoudun 
(lire pages 4 et 5), Franck 
Bellon a brassé pour la 11e 
fois celle qui est devenue un 
must. Une bière née en 2004 
aux premières heures du jour, 
sur un coin de future scène 
ouverte. Blonde houblonnée 
(en direct de Tchéquie) à 
4,8°, la 6 Cordes affirme 
son caractère pour passer 
tranquillement le festival.
« Son amertume n’est pas trop 
prononcée. C’est une bière 
facile et festive. Elle ne te met 
pas sur le toit à la deuxième 
bouteille ! Nous serions au 
Hell’Fest, il faudrait qu’elle 
soit plus pêchue en alcool. » 
Là n’est pas le propos du 
festival de guitare d’Issoudun. 
La 6 Cordes lui correspond 
parfaitement. Compagne 
idéale, elle est tirée d’un 
brassin de 500 litres. Elle 
figure surtout en bonne place 
au milieu des autres bières de 
saison de l’Atelier : la Truffe, la 
Noël, le solstice de printemps 
et la Châtaigne...
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Perpétué dans l’Indre, le métier de 
sellier tient un ardent défenseur 
à Berry Sellerie. Rencontre avec 
Nicolas Salzard, installé depuis 
un an à Châteauroux.

C’est après 4 ans de réflexion et de 
montage que l’atelier de Nicolas 
Salzard a vu le jour. Fort de 13 
ans d’expérience dans différentes 
entreprises, il a fait le choix de 
se lancer à corps perdu dans ce 
qu’il qualifie de « grande aventure 
humaine » : en un mot, la sellerie.

Ce métier méconnu passe 
allègrement de la fabrication à la 
réparation de sellerie pour moto, 
auto, bateau, véhicules anciens, 
dans l’aéronautique ou encore de 
la création pure. Mais la sellerie 
qu’il affectionne particulièrement 
c’est aussi beaucoup de temps pour 
donner un confort et une seconde 
vie à l’objet. Nicolas souhaite 
ainsi « traduire la personnalité en 
travaillant le cuir ». Cuir qui n’est 
pas la seule matière à être travaillée 
dans son atelier : skaï, similicuir, 
mousse et de nombreux autres 
matériaux passent sous les mains 
expertes. Ce savoir-faire, Nicolas se 
donne pour mission de le transmettre 

et de le perpétuer pour qu’il ne 
disparaisse pas. Il s’applique donc 
à la formation des stagiaires, en leur 
inculquant les gestes de précision 
et les techniques artisanales. Le tout 
expliqué avec passion.

Depuis quelques mois, Berry Sellerie 
s’est donc spécialisée dans la sellerie 
moto (photo) et compte déjà de 
nombreux bikers parmi sa clientèle. 
Nicolas ne baignait pas dans le monde 
du deux roues ; les motards ont 
pourtant été séduits par son accueil, la 
franchise et le relationnel que l’artisan 
s’efforce d’installer avec ses clients. 

Dans la dynamique du « home-staging » 
un public est aussi curieux de réparer 
par lui-même ses objets. Nicolas 
propose donc des cours particuliers de 
« tapisserie » pour que chacun puisse 
réaliser ses travaux à moindre coût, 
après les avoir vus et réalisés à l’atelier.
Le métier de sellier poursuit donc 
sa route, se fait connaître et trouve 
toujours un public fidèle.

Berry Sellerie
8, boulevard d’Anvaux

36000 Châteauroux
Tél : 06 73 64 70 10

Facebook : Berry Sellerie

La sellerie, cette inconnue
L’entreprise castelroussine Berry Sellerie redonne vie à ce métier oublié

par Bénédicte Piquet
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Rack, Swen, Dizzy... Ce ne sont 
pas les noms de la nouvelle 
collec Ikea, mais ceux des 
graffeurs présents lors du 
récent contest Ink’n’Roll.

Kistor, inspiré par la culture US et 
les comics si chers à nos p’tits cœurs 
geeks, nous a confié son parcours.

« Je viens de la région parisienne, 
où le microcosme a débuté dans les 
années 80. Petit, je voyais les tags dans 
les rues de Paris et le métro...
Ça graffait la nuit pour pas se faire 
"pécho", ça colonisait les espaces 
publics en mode "vandale" et ça se 
volait les bombes d’un collectif à l’autre. 
À l’époque, si t’étais pas un tueur, tu 
faisais pas. Dans un festoche, j’ai vu un 
mec peindre et j’ai eu envie d’essayer 
aussi. Et puis j’ai découvert les graff’ des 
US, la base de tout, la culture Hip Hop 
avec les battles de DJs, de flow, 
de danse, les graff contest...
De l’autre côté de l’Atlantique, il y a 
aussi l’univers des comics, les gros 
lettrages FAT que je kiffe bien... 
D’où ma création pour le Ink’n’Roll, 
destinée à la vente aux enchères. 
Au final, toutes les thunes récoltées 
iront à des assos caritatives. »

Kistor graphe au Ink’n’Roll
Une nouvelle rubrique consacrée aux graffs, tags et arts urbains !

HIGH TECH

Un hybride pour les nomades
Une solution idéale pour une adaptabilité à toutes les situations

31

Votre magazine Carré Barré 
vous présente le PC Aspire 
Switch 10 de chez Acer.

En premier lieu, qu’est-ce qu’un 
ordinateur hybride (ou « convertible ») ? 
Ce terme désigne les ordinateurs 
portables possédant un écran 
détachable le transformant en tablette. 
L’Aspire switch 10 d’Acer est de 
cette trempe et a tout pour plaire aux 
étudiants, lycéens et collégiens. 

Petit par sa taille, il se glisse 
facilement dans un sac, et son 
chargeur est à peine plus gros que 
celui d’un smartphone. Équipé de 
Windows 10, l’appareil est tout autant 
pratique à utiliser connecté à son 
clavier qu’en mode tablette avec la 
technologie tactile.

Côté autonomie, l’Aspire n’a pas à 
rougir face à la concurrence. Sa batterie 
offre une autonomie de 6 heures à son 
propriétaire pour un poids ne dépassant 
pas les 1,3 kg. Seul inconvénient, sa 
capacité de disque dur qui n’offre que 
32Go de mémoire. Manque qui pourra 
être pallié en ajoutant une carte SD 
(cartes qui peuvent aller de 2 à 128Go) 
pour gagner en place. Attention : ce 

type d’ordinateur n’est pas fait pour 
faire tourner des jeux vidéo. Il n’existe 
que pour répondre à une utilisation 
bureautique et internet. Mais vous 
aurez toutefois la possibilité de 
visionner des films.

Avec autant de points positifs, vous 
vous demandez quel peut bien être 
son prix. Il est à l’échelle de l’Aspire : 
de 170 € à 350 € selon la version.

Chez Darty Cap Sud

par Cyril Desbois et Lily Graphiturepar Lily Graphiture

MULTIMÉDIA. ÉLECTROMÉNAGER.

DARTY CHÂTEAUROUX 

Avenue OCCITANIE 
Zone Commerciale Cap Sud 
36250 SAINT-MAUR
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NewPic Prod vers les sommets
Coup de projecteur sur la p’tite boîte de vidéo qui monte, qui monte

Pierre Colliot et Julien Robin ont pris leur envol 
à Issoudun. Partagés entre Berry et Gironde, 
les deux compères mènent le navire New Pic 
Production avec la fougue de leur jeunesse.

Pierre Colliot et Julien Robin. Les deux sont à ce point 
indissociables dans leur parcours qu’on les confondrait 
presque avec Dany Wilde et Brett Sinclair, vous savez les 
deux héros de la série « Amicalement Vôtre ».

Replongez-vous dans les 70’s, visualisez le générique. 
Voilà, vous y êtes. Bienvenue dans l’univers de Pierre et 
Julien, amis de 15 ans - copains de collège en somme - qui 
un jour se sont promis : « Si on n’a pas notre bac, on part 
faire du théâtre. Si on l’a, on bosse ensemble... » Julien et 
Pierre sont aujourd’hui les boss de NewPic Production, une 

agence de prod audiovisuelle née à Issoudun en 2013 et qui 
grandit désormais à Bordeaux. Un choix de carrière gonflé. 
« J’étais en Master de commerce. Plutôt que faire un stage 
en entreprise, j’ai préféré monter ma boîte, sourit Pierre. 
J’étais déjà à Bordeaux pour mes études. » Autant y rester. 

Julien, 27 ans, assure la réalisation, le montage, les prises 
de vue. Son binôme, 26 ans, administre et développe 
commercialement. Il ajoute à son arc la scénarisation des 
films, produit et gère parfois le cadrage. Les deux avancent 
dans la vie avec une frénésie qui n’engendre pas la 
monotonie. Un tour sur leur blog vous en dira plus qu’un CV 
présenté dans un entretien d’embauche.

Et maintenant les grands crus

Bardés d’un côté barré pleinement assumé, Pierre et Julien 
remplissent les contrats du Berry à Bordeaux - « où il y avait 
de la concurrence, mais un marché à prendre. Là-dessus, 
on ne s’est pas trompé... » -, en passant par Paris, l’Italie 
ou le Sénégal. « En année 1, nous avions réalisé un chiffre 
d’affaires de 26 000 €. En année 2, nous sommes passés à 
100 000 simplement en production audiovisuelle » insiste 
Pierre pour bien faire comprendre que la petite entreprise 
fait son chemin.

Antoine le Rouennais a d’ailleurs rejoint l’équipe durant 
l’été tandis qu’on sous-traite allègrement les talents de 
pilote de drone de Fabien le Choletais ou que l’équipe 
de tournage se dédouble régulièrement. « Nous venons 
même de créer New Pic Communication spécialisée 
dans le community management auprès des clients 
qui nous commandent des vidéos, mais en font une 

par Nicolas Tavarès

mauvaise exploitation en termes de 
référencement... » note Pierre.
Atout du duo berrichon, sa force de 
réaction face à la demande. Julien : 
« Nous sommes là pour faire passer 
des émotions. Comment, par exemple, 
vendre la zone artisanale de Sancoins 
en étant poétique ? Nous on l’a fait... » 
explique Julien sans dévoiler ses 
secrets de fabrique. En tout cas, la 
petite commune de l’Aubois, Berry 
Province, la chaîne Pat’à Pain ou le 
Château Pape Clément de Bernard 
Magrez figurent désormais en bonne 
place dans le catalogue de la société.
 
À Bordeaux, tout le monde connaît 
leur vidéo délire « Ventriglisse à 
Mériadeck », un one shot dans une 
grande surface avec lequel ils ont fait 
le buzz en début d’année. « C’était 
fait pour. C’était un pari » reconnaît 

Pierre. « Ça reste un buzz commercial, 
mais en termes d’exposition d’image 
sur Bordeaux, ça a été énorme pour 
NewPic » salive Julien.

La suite ? « On aimerait faire du 
documentaire » avoue Julien Robin. 
« La communication institutionnelle 
nous fait vivre, mais on aimerait aussi 
faire du film sur les régions. Berry 
Province nous a fait aimer ça, estime 
pour sa part Pierre Colliot. Nous 
n’avons pas encore eu LE grand client 
qui te lance définitivement, mais on 
a fait un gros travail sur la crédibilité 
de la boîte. » En la matière, NewPic, à 
peine trois années d’existence, frappe 
déjà à la porte des grands.

NewPic Production
www.newpic-production.fr

Tél. : 06 73 79 10 57

Le Sénégal
pour TV5 Monde
L’album aux souvenirs de Pierre 
et Julien est déjà épais. Le plus 
marquant remonte à avril au Tour 
cycliste du Sénégal. Née d’une 
rencontre fortuite avec le fils de 
l’organisateur, leur collaboration 
avec l’épreuve les a propulsés 
sur l’antenne de TV5 Monde 
pour un journal culturel et sportif 
quotidien. « Il y avait un côté 
adrénaline génial. Du stress et 
du plaisir mêlés » se souvient le 
duo qui se confrontait chaque 
soir aux aléas des transmissions 
internet aléatoires. Retenus en 
prison à Gorée, « voleurs » de wifi 
dans un hôtel de luxe, les deux 
compères se sont offerts leur 
première télé dans des conditions 
dantesques. « On jouait autant 
notre réputation que l’image de 
New Pic ! » s’amuse Julien qui 
garde un souvenir ému des amis 
rencontrés là-bas.



CUISINE

La recette du P’tit Bouchon
Le nougat de chèvre et son coulis poivron de Julien Marchès
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Ingrédients : 
(pour 4 personnes)
Pour le nougat 
• 500g de chèvre frais 
• 50g d’amandes entières 
• 50g de noix 
• 50g de pistaches 
• 2 cuillères à soupe de miel 
• 1/2 poivron rouge 
• 1/2 poivron vert 
• 1/2 poivron jaune 
• 3 feuilles de gélatine

Pour le coulis 
• 3 poivrons rouges 
• Piment d’Espelette, sel

 
1- Dans une jatte, mélangez chèvre 
frais, amandes, pistaches et noix 
concassées. Ajoutez les poivrons 
taillés en brunoise. Puis le miel, 
assaisonné de sel et poivre. Incorporez 
la gélatine et réservez au frais dans un 
moule pendant 3 heures.

2- Pour le coulis de poivrons, les 
cuire au four, les éplucher et mixer 
à chaud. Ajoutez sel et piment 
d’Espelette puis réservez au frais.

3- Démoulez, découpez et dégustez ! 
Pour accompagner cette recette,

un Chablis 2014 du Domaine Jean 
Dauvissat fera un compagnon idéal.

Marie-Marthe Marchès à votre écoute

La Ronde des Fromages
68 rue Grande - 36000 Châteauroux
Tél : 02 54 61 06 16 du mardi au samedi

« Parmi les 100 crémiers-affineurs de France »
Marianne Magazine

Des fromages de plaisir et d’exception



CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez également votre magazine sur
           Magazine Carré Barré

ou sur www.carrebarre.fr

> Tél. 06 64 28 17 64
> contact@carrebarre.fr
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Vidéos, liens,
articles...

Vous souhaitez réserver
un encart publicitaire,

dans votre magazine CARRÉ BARRÉ,

nous soutenir, nous suggérer un sujet ?


