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 & de Jeux 2 Goûts

Carré Barré, c’est le terrain de tous les 
possibles. On laisse les clés de la rubrique 
cuisine à « nos » chefs et les voilà qui se 
lancent dans une battle à faire passer 
Top Chef pour une cour de récréation. 
Antoine Gourichon (La Manufacture) 
avait décliné l’escalope de foie gras le 
mois dernier. Christophe Marchais (Jeux 
2 Goûts) lui répond avec un foie gras 
mi-cuit à l’anguille fumée. Tous les coups 
sont permis et pendant ce temps-là, ô toi 
lecteur chanceux, tu te régales !
Tiens puisqu’on est aux fourneaux, 
restons-y. En avril, le mag te donne 
à déguster du luma à la sauce 
carnavalesque. Un avant-goût des fêtes 
de l’été. Justement, nous nous sommes 
penchés sur les festoches à venir. Dans 
l’un d’entre eux, tu auras peut-être la 
chance de découvrir le show équestre 
de Belvega. Mais si ce n’est pas dans un 
festival, il te restera toujours Carré Barré 
et sa foultitude de sujets pour te changer 
les idées. Et tu en as besoin, crois-nous. 
Bonne lecture...

L’équipe COM’BAWA
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OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
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Le Merle Blanc, avenue George-Sand
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Office de tourisme, pl. de la République
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Pâtisserie Charles Poitevin, rue Grande
Châteauroux : 
ADTI, rue Eugène Rolland
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
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AtelierD, rue Grande
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Carpe Diem, rue de la Gare
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Caves Raffault, rue de la Poste
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Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Elysée Hôtel, rue de la République
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Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Hôtel de ville, place de la République
Hôtel Ibis, rue Victor-Hugo
Intermarché, avenue de Verdun
Jeux 2 Goûts, rue Grande
Kidiliz, rue de la Gare
Kleines Café, rue Joseph Bellier
Krys, rue de la Poste
Lab’O 52, rue Grande
Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Bistrot Gourmand, 10 rue du Marché
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La Mie Caline, rue Victor-Hugo
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Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint André, av. Marcel Lemoine
Le 9 Cube, rue Ampère
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Le Saint-Hubert, rue de la Poste
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L’Échoppe, rue Cazala
L’Épicerie des producteurs du Berry, cours St Luc
L’Institut, cours Saint-Luc
Maison Dép. des Sports, all. des Platanes
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
Néfertiti, rue de la Gare
Néovapo, rue de la Gare
Office de Tourisme, place de la gare
OPAC 36, avenue Charles de Gaulle
Orange, rue Victor-Hugo
Pat à Pain, avenue Marcel-Lemoine
Pâtisserie La Petite Fabrique, rue Grande
Radio Balistiq, rue Ampère
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 de la Gare, place de la Gare
Tabac La Gitane, place Monestier
Tangopium, rue Grande
Toutain traiteur, rue Saint-Luc
Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
Vogaine, rue Ledru-Rollin
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Espace Art et Culture, rue de l’Abbaye
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Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
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Office de tourisme, rue de l’abbaye
Salon Hair Care, place de la République
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Domaine du Bois Gaultier
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Issoudun :
Au fil d’Ange’lle, place du 10 juin
Bar Le Jardin, boulevard F. Roosevelt
Boulangerie Le Pain Malin, pl. du 10 juin 
Centre Albert-Camus, av. de Bel-Air
Centre des Congrès, bld F.-Roosevelt
Dok Boua, boulevard Pierre Favreau
La Boîte à musique, rue G.-Brassens
L’Atelier de Michel, ZA des Coinchettes
IUT, rue Georges-Brassens
Krys, galerie cc Leclerc
La Boucherie, ZA des Coinchettes
La Meli, rue Tour des Diables
Maison d’Issoudun et du Berry, pl. St-Cyr
Médiathèque, avenue de Bel-Air
Musée Saint-Roch, rue de l’Hospice
Pat à Pain, avenue du 8 mai
La Châtre :
Boulangerie Auroy Villatte, rue nationale
Boulangerie Sucré Fariné, r. Basse du Mouhet
Brasserie Fredy, rue A. de Grandsagne
Cinéma Lux, place de la Mairie
Confiserie St Yves, pl. Laisnel de la Salle
Espace 101, rue nationale
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de ville
Intermarché, rue des Ajoncs (Le Magny)
Krys, 126 rue Nationale
La Casa Romana, avenue du Lion d’Argent
L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
La Maison du Fromage, rue nationale
Le Lion d’Argent, avenue du Lion d’Argent
MJCS, rue Henri de Latouche
Office de Tourisme, rue nationale
Pâtisserie Thomas Devisscher
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
La Forêt des Gourmandises, av. de la Forêt
Le Relais des Sens, avenue de la Forêt
Le Skarabet, allée des Sablons

R-Run, le Forum

Levroux :
Boutiqu’Arts, rue du 4 septembre

Luant :
L’Auberge du Père Jean, place de l’église

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

Pouligny Notre Dame :
Les Dryades, rue du Golf

Rivarennes :
Aux Délices de Rivarennes, place de Verdun

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

Saint-Maur :
Berry Camping Cars, Cap Sud
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
O’Café, galerie Leclerc Cap Sud
Passage Bleu, Cap Sud boulevard du Franc
Pierre et Terre, rue Jade

Valençay :
Atelier Céramique, rue du Château
Bistrot de la Halle, place de la Halle 
Boulangerie Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie du Château, rue du Château
Café du Centre, place de la Halle
Château de Valençay
Hôtel de ville, rue Talleyrand
Hôtel Restaurant le Relais du Moulin, rue Nat.
Intermarché, avenue de la Résistance
Presse Le Chat Lit Ravi, place de la Halle
Musée de l’Automobile, av. Résistance
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Pâtisserie Jacky Chichery, rue du Château

Vatan :
La Pratique, place du Pillain
Office de Tourisme, place de la République 
Chez Chouchou, place de la République

Villedieu-sur-Indre :
L’Atelier de la Bière, ZI Villedieu/Niherne

Villentrois :
Boulangerie Le Saint-Mandé



COUP DE CŒUR

Le Luma ce si festif gastéropode

COUP DE CŒUR

À Cluis, le 1er mai se fête en grandes pompes et surtout à la rigolade 

Le temps de 4 jours de fête, Cluis se lâche pour 
son carnaval du 1er mai. Pour sa Majesté le 
Luma, tout est permis ou presque. Et ça fait 63 
ans que ça dure.

« Bien rire et laisser braire ». C’est la devise de la Coterie du 
Luma. Depuis 1954, elle préside aux destinées de la fête du 
gastéropode née de l’initiative du regretté Maurice Douard. 
À l’époque, il s’agissait d’animer les rues du village pour le 
1er mai. 63 ans plus tard, la philosophie n’a pas changé et 
la relève tient toujours le haut du pavé. Claude Fauguet et 
Stéphane Paquet se partageant aujourd’hui la présidence 
pour le meilleur et souvent le rire, même si parfois certains 
ont du mal à supporter l’humour potache qui se dévoile sur 
les chars du défilé.

Dahu ou Oola oola en goguette

L’équipe organisatrice et les bénévoles ne s’en formalisent 
guère. La fête du luma c’est carnaval. Pour carnaval, tout 
est permis ou presque. « Dans le passé, des chars ont été 
interdits de défilés parce que jugés trop provocateurs. Une 
année où le thème était «les dictons», une des équipes de 
char avait choisi l’expression l’habit ne fait pas le moine, 
se remémore Claude Fauguet. Le mécanisme était un peu 

trop explicite. Une visite avait quand même était rendue 
au curé pour savoir s’il ne serait pas choqué. Ça l’a fait 
rire. Mais pas tout le monde ! » Par le passé, il y eut aussi 
un dahu qui divagua dans les rues du village. Cette année, 
les limites pourraient encore être tutoyées dans la bonne 
humeur. « Le thème, c’est la faune. Et pas qu’animale. » 
Sur un char, on annonce le Oola Oola, un oiseau qui fera 
son effet au milieu d’autres tout aussi surprenants. Un 

défi est également lancé entre deux 
équipes pour le char qui atteindra les 
sommets. À Cluis, on passe donc les 
fêtes la gaudriole en bandoulière. Un 
début d’explication au succès de la 
manifestation, mais pas que. « On a 
accueilli jusqu’à 15000 spectateurs. 
Il y a encore une dizaine d’années, les 
gens venaient pour la foire qui attirait 

beaucoup de camelots. Aujourd’hui, 
on tourne à 10000 spectateurs. Les 
gens viennent pour les parades parce 
que ça se lâche pas mal. Il suffit de se 
déguiser. » Et de se laisser entraîner 
par les bandas et artistes de rue qui 
apportent du cachet à la fête.
Claude Fauguet n’hésite toutefois 
pas à lancer un appel aux bonnes 
volontés. Plus on est de fous, plus 
on rit. « J’aimerais effectivement 
qu’il y ait encore plus de monde qui 
viennent s’amuser. Il n’y a pas besoin 
d’être un bénévole pour ça  ! » Ils sont 
quelque 300 - sur 1000 âmes dans le 
village - à mettre la main à la pâte 
pour la réussite de la fête du Luma. 
Quand la météo est de la partie, Cluis 
deviendrait presque une métropole. 

64e fête du Luma à Cluis
les 28, 29, 30 avril et 1er mai

Tarif : 3€ à 4€

54

par Nicolas Tavarès

Un défi lancé
aux « quartiers »

Attention, à Cluis, on ne rigole pas avec la tradition et 
les deux parades des chars qui jalonnent les festivités 
sont prises très au sérieux. Elles rassemblent en effet 
six chars où les bénévoles sont réunis en équipes, 
véritables ambassadrices des «quartiers» de la 
commune. Il y a la Flambette venue de Cluis-Dessous, 
ceux de RDO (la Route d’Orsennes), les jeunes et 
les Anciens de Beauregard, le char de la commune 
et celui des enfants. Quant au Luma, le plus grand 
secret est gardé sur l’identité de ceux qui le dirigent, 
le poussent, bref ceux qui ont l’honneur de promener 
sa Majesté dans les rues du village.

Plaisirs
gustatifs

La fête du Luma puise ses 
origines dans la prolifération 
de gastéropodes aux alentours. 
Tout était réuni pour que le 
plaisir des papilles soit l’autre 
temps fort du carnaval. Durant 
quatre jours, traiteurs et 
restaurateurs de la commune 
rivalisent d’ingéniosité pour 
décliner les escargots à toutes 
les sauces. « C’est difficile de 
dire combien de douzaines 
passent dans les assiettes, 
mais c’est impressionnant », 
reconnaît Claude Fauguet. A 
demi-mot, il avoue également 
que l’origine des bêtes à 
coquille n’est plus vraiment 
cluisienne. « On n’y peut rien, 
se dédouane le co-président du 
comité d’organisation, en avril, 
le ramassage des escargots est 
interdit en France. La saison, 
c’est en août... » Comme un 
peu partout dans le monde de 
la gastronomie c’est donc un 
gastéropode à l’accent des pays 
de l’est qui est dégusté. Cela 
participe à l’internationalisation 
de la fête du Luma puisque le 
propriétaire du pub local qui 
brasse une bière pour l’occasion 
est pour sa part... Gallois.
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Envolée entre écrits et écrans
Châteauroux prépare la 11e édition de son très couru salon du livre

CINÉMA

Django, il joue de la guitare...
Poursuites autos, drame sociétal, film jeunesse et biopic au menu d’avril

7

Ancré au Couvent des 
Cordeliers, le salon du 
livre (29-30 avril) aura pour 
thème les liens étroits entre 
littérature et cinéma.

L’Envolée des Livres, organisée chaque 
année par Châteauroux Métropole, 
c’est évidemment un rassemblement 
de passionnés de littérature. Mais 
c’est avant tout un événement familial. 
À l’image de l’atelier dessin/BD du 
samedi matin dans l’espace jeunesse 
de la médiathèque d’Équinoxe qui 
annoncera la 11e édition.

Le lancement officiel du salon 
aura évidemment lieu au Couvent 
des Cordeliers (14h) en présence 
du parrain de la manifestation, 
l’auteur polar Caryl Férey. Plus de 
130 autres l’accompagneront tout 
au long du week-end.

Quelques noms sortiront même 
du lot comme les comédiennes 
Andrea Ferréol, Emmanuelle 
Boidron, l’animatrice Églantine 
Eméyé, la chanteuse Emma Daumas 
ou l’homme de télé Jean-Claude 
Bouret. Une trentaine de maisons 
d’éditions sont également attendues. 
Au programme des festivités, des 

tables rondes durant lesquelles 
public et auteurs pourront interagir. 
Les thèmes seront variés : « Polar et 
roman noir en contexte électoral » 
en compagnie de Caryl Férey, primé 
pour ses nombreux romans policiers 
et Jérôme Leroy, auteur du roman Le 
Bloc, récemment adapté au cinéma 
par Lucas Belvaux sous le titre Chez 
Nous. Autre conférence, « Livre et 
Cinéma », avec des auteurs dont les 
écrits se sont prolongés au cinéma, 
comme Gille Leroy et sa désormais 
triomphale Ma vie de courgette. Le 

dimanche, « Inspiré de faits (ou de 
gens) réels » mettra en exergue l’art 
de la littérature qui consiste à rendre 
universel des événements personnels. 
Il se confrontera à celui de la fiction 
qui permet de replonger dans la vie de 
personnes, héroïques ou anonymes, 
qui ont réellement existé...

Le contact avec les auteurs

De nombreuses autres animations sont 
prévues sur le week-end. Les rencontres 
flash permettront à des auteurs de 
se présenter. Vous pourrez laisser 
votre âme d’écrivain se révéler lors de 
l’atelier d’écriture du dimanche matin. 
Bien évidemment, l’Envolée des Livres 
privilégiera comme chaque année le 
contact avec les auteurs en dédicaces.

Plusieurs milliers de visiteurs sont 
attendus tout au long du week-end. Un 
public accueilli au son de l’ensemble 
de cordes du conservatoire de 
Châteauroux. Littérature, cinéma et 
musique vont donc faire bon ménage 
pour cette envolée culturelle.

L’Envolée des Livres 
Samedi 29 et dimanche 30 avril

Tél : 02 54 08 35 16
salondulivre@chateauroux-metropole.fr

par Nicolas Tavarès

Et vous, êtes-vous Corporate ?
En janvier, Équinoxe avait 
accueilli « Nobody » qui 
s’arrêtait là où débute 
« Corporate » : Et si l’un des 
salariés, poussés à bout, 
venait à se suicider. Présenté 
en avant-première à l’Apollo 
en mars dernier, le film de 
Nicolas Silhol emprunte les pas 
d’Emilie Tesson-Hansen (Céline 

Sallette), jeune responsable des Ressources Humaines, une 
« killeuse » désormais « chassée » par l’inspection du travail... 

Sortie le 5 avril

Quand il n’y en a plus... 
La disparition tragique de 
Paul Walker avant même le 
tournage de l’opus 7 laissait 
croire à la fin de la franchise 
« Fast & Furious ». Vin Diesel 
étant toujours de ce monde, 
pourquoi s’arrêter en si bon 
chemin ? Le #8 tombe donc 
sur vos écrans avec un petit 
nouveau derrière la caméra : 

F. Gary Gray. Nous vous faisons grâce de l’histoire. Dans F&F, 
la seule chose qui compte, ce sont les poursuites de bolides.

Sortie le 12 avril

Le biopic du moment 
En 1943 pendant l’occupation 
allemande, le tsigane 
Django Reinhardt (Reda 
Kateb) est au sommet de 
son art. Chaque soir il fait 
vibrer le tout Paris aux Folies 
Bergères avec sa musique 
swing alors qu’en Europe, 
ses frères sont pourchassés 
et massacrés. Pendant cette 

période dramatique, il résiste avec sa musique, son 
humour, et cherche à approcher la perfection musicale...

Sortie le 26 avril

Boule et Bill sont de retour 
La famille de Boule mène une 
existence aussi heureuse que 
paisible. Tout bascule lorsque 
l’éditrice de ses bandes 
dessinées rejette le travail 
du père de Boule. C’est le 
prétexte à une avalanche 
de gags que les plus jeunes 
apprécieront. Pour Boule & 
Bill 2 Franck Dubosc s’est 

remis dans la peau du père. Mathilde Seigner a remplacé 
Marina Foïs et Manu Payet fait très bien le chien...

Sortie le 12 avril



SHOW MUST GO ON

Solenn chante Barbara, opus II
Un vibrant hommage à la poésie mélodique de la Dame en robe noire
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SHOW MUST GO ON

Le gospel, la voi(x) du bien-être
À Déols, l’association Cœur Lumière fait du bien à la tête par le chant

9

par Julie Lefèvre par Nicolas Tavarès 

Ce récital hommage à Barbara 
et ses chansons est porté par 
une scénographie épurée et 
interprété avec révérence par 
la chanteuse Solenn.

Depuis l’âge de 9 ans, Solène se 
livre entière à sa passion : le chant. 
Multicarte, la jeune femme officie 
depuis longtemps au sein de divers 
projets musicaux tels que JazzMad 
(funk), All in Shaker (jazz), ou Jardin 
d’ambiances (piano/voix). Également 
choriste, elle a enregistré les chœurs 
pour la comédie musicale Les Dix 
Commandements, la chanteuse Jain 

ou encore le cinéma, et navigue entre 
la région Centre et la Capitale.

« Mon enfance a été bercée par Barbara, 
une artiste qui m’a toujours touchée 
même si je ne comprenais pas encore 
ses textes. Étant devenue chanteuse, 
j’ai donc proposé à mon compagnon 
(Romain Théret au piano) et à un ami 
(Maxime Descoutures à l’accordéon) 
de monter un spectacle hommage 
à Barbara. Ils ne connaissaient pas 
cette chanteuse, ou très peu, et l’ont 
découverte à travers ce récital. Nous 
avons donc monté un premier projet 
avec mon album de chevet si l’on peut 
dire. Le spectacle a tourné pendant 

plusieurs mois l’année dernière et le 
public était au rendez-vous.
Le répertoire de Barbara étant très 
vaste, nous avons donc décidé de faire 
un «Opus 2» cette année, plus axé sur 
la diversité de ses chansons. Beaucoup 
de gens pensent que Barbara c’est 
triste, c’est tragique et dur, alors 
qu’elle a un répertoire très varié avec 
beaucoup d’humour et de rythmes 
différents, et c’est cela qu’on avait 
envie de montrer.  Notre ingénieur son 
et lumière, Clément Thibaut, fait un 
travail remarquable. Nous sommes 
même cinq dans l’aventure car nous 
avons avec nous Caroline Descoutures 
qui s’occupe de l’administratif et des 
dates de la tournée. »

Le but initial était de faire une tournée 
locale, et l’équipe a eu très vite envie 
d’exporter le spectacle, qui se jouera 
à Paris le 12 septembre, au Sentier 
des Halles. Un album tout fraîchement 
sorti est également disponible sur les 
lieux de concert ou en envoyant une 
demande directement par mail.

Solenn chante Barbara
(voir agenda des concerts) 

concerts.barbara@gmail.com 
www.facebook.com/solennmusic

Light’n’Gospel est un chœur 
créé à l’automne dernier. Les 
répétitions se poursuivent en 
attendant le premier concert. 

Les rires accompagnent les vocalises. 
Il est 19h et comme tous les 15 
jours, Jean-Louis Thomas incite ses 
choristes - une douzaine ce soir-là 
sur les 20 qui fréquentent l’atelier - à 
bien caler leur respiration. C’est à lui, 
compositeur, pianiste, qui dirigea Zion 
Singers à Bourges pendant sept ans, 
que Martine Clémente, présidente de 
l’association Cœur Lumière a confié 
la direction de Light’n’Gospel. C’était 
en septembre dernier et depuis les 

choristes travaillent d’arrache-pied 
pour présenter un spectacle à la fin 
de la saison. « Le groupe a appris à 
me faire confiance. Dans un chœur il 
faut une écoute globale. Au bout de 
quelques mois, quelque chose s’est 
construit. Pour elles comme pour moi, 
c’est un vrai challenge. »

« Notre but est surtout d’être bien dans 
le corps et dans la tête, commente 
pour sa part Martine. Ce qui est génial 
avec Jean-Louis, c’est qu’il nous utilise 
comme un instrument de musique. » 
« Je joue du chœur » corrige Jean-
Louis en esquissant un sourire. Lui 
sait que le gospel offrait un répertoire 

idéal pour l’atelier chant. La meilleure 
des thérapies, en quelque sorte. 
« Personnellement, je l’ai toujours 
adoré. C’est plein d’envie, d’entrain, 
de joie. » Dominique Pied, l’une des 
choristes, responsable de l’Espace 
Libellule, une association dédiée au 
bien-être des malades, abonde : « J’ai 
eu un cancer. Le chant m’a permis 
de travailler ma concentration et de 
retrouver du lien... »

Recherche voix masculines

Il suffit d’assister à une répétition de 
Light’n’Gospel pour mesurer l’énergie 
qui se dégage. Mais ces dames ont un 
regret : pour l’heure, un seul homme les 
a rejointes. « Toutes les personnes ayant 
envie de chanter sont les bienvenues. 
Mais avoir 3 ou 4 hommes en plus serait 
idéal pour avoir un bon son de pupitre » 
admet Jean-Louis Thomas.

Messieurs, l’appel est donc lancé. Et 
pour trouver le chemin de la salle de 
répétition, les coordonnées de Cœur 
Lumière sont juste là, en dessous...   
 

Cœur Lumière
Tél : 02 54 27 20 82

Facebook : Cœur Lumière



SPORT

L’apprentissage c’est maintenant
À La Châtre, passage d’une école de vitesse moto pour les jeunes pilotes
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À l’initiative du magasin Dafy 
Moto de Châteauroux, l’école 
de pilotage de vitesse de la 
FFM fera deux haltes dans 
l’Indre ce mois-ci et en août.

Et si le Brevet de Sécurité Routière 
(BSR), obligatoire dès 14 ans pour ceux 
qui souhaitent piloter un deux roues, 
n’était plus qu’une simple formalité ? 
C’est avec cette idée en tête que la 
Fédération française de motocyclisme 
a lancé une école itinérante de 
pilotage de vitesse.

« Tu les appelles, si tu as la 
date et le circuit, ils viennent. » 
Maxime Laramée, gérant de Dafy 
Châteauroux, avait sollicité la 
FFM une première fois en 2016. 
Devant le succès de l’initiative, le 
jeune commerçant s’est à nouveau 
positionné, programmant cette 
fois deux sessions les 8 et 9 avril 
(c’est déjà complet !) et le 27 août 
prochains. La vingtaine de places 
disponibles à chaque séance se 
sont donc arrachées au cœur de 
l’hiver. La session aoûtienne prend le 
même chemin. Pour 99€, les jeunes 
stagiaires (6 à 14 ans) sont équipés 
des pieds à la tête, montent des 50cc 

et 80cc PW Yamaha ou des 100cc 
NSF Honda et tournent sur la piste de 
Chavy à La Châtre.

En quête d’un moto club pistard

« L’initiation est faite par Adrien, 
brevet d’État moto et s’appuie sur des 
ateliers de démarrage, accélération, 
lecture de trajectoire... » La formule 
a tôt fait de convaincre les stagiaires 
et leurs parents invités à suivre les 
tours de roue sécurisés. « Ce genre 
d’initiative doit être développé, 
insiste Maxime. Le souci, chez 
nous, c’est qu’il manque un circuit. 
Peut-être y aura-t-il une solution 
avec le projet des Tourneix. Mais il 

faudra aussi un moto-club avec une 
structure spécifique pour la piste. » 
Pas simple.

Mais en attendant, Maxime Laramée 
prend les devants et reste admiratif 
devant les progrès des jeunes qui, 
souvent, « n’étaient jamais montés 
sur une moto. La seule chose 
qu’on leur demande, c’est de tenir 
l’équilibre. Après, on les laisse faire 
et c’est hallucinant de voir l’évolution 
sur une journée. »

Stage de vitesse FFM
Circuit de Chavy à La Châtre

8, 9 avril et 27 août
Sur réservation au 02 54 01 04 77

par Nicolas Tavarès



Le printemps est là, la nature bourgeonne, c’est 
l’heure de faire le tour des festoches. Rassurez-
vous, il y en aura pour tous les goûts.

Classique, reggae, électro, rock, trad, etc. La saison des festivals 
s’ouvre avec l’arrivée du printemps. Depuis quelques mois, 
un peu partout dans l’Indre, les organisateurs s’arrachent les 
cheveux pour assurer la pérennité de leur manifestation ou 
composer une affiche qui leur garantira la réussite. Quelques-uns, 

par choix ou par obligation, ont annoncé qu’ils feraient l’impasse 
cette année (Yume No Japan, les Plages estivales à Châteauroux, 
le Festiv’Halle Coustique de Valençay, En Pratiques à Vatan). Mais 
dans l’ensemble, l’offre reste large et alléchante. Ne reste plus 
qu’à piocher pour remplir son agenda en espérant que la météo, 
incontrôlable juge de paix, soit favorable. Du côté de Levroux 
c’est l’espoir de Guillaume Larran. Le président de Lev’Roots, 
début juin, y va sans ambages : « Si on a l’averse, on coule ! » 
C’est que le Lev’Roots, huitième du nom, joue sur la convivialité 

DOSSIER

à la belle étoile. « On est sur le stade de 
Levroux pour un événement qui se veut 
festif. Pour la dizaine de potes qui travaille 
sur le festival, l’objectif c’est de se 
retrouver pendant une semaine et toujours 
le premier week-end de juin. Lev’Roots 
ça n’est pas compliqué à monter. 
On ne dépend pas des collectivités 
(seulement 5% de notre budget), on est 
en autofinancement et notre ambition, 
c’est de toujours faire mieux sans vouloir 
devenir un grand festival. »

Convivialité avant tout

Le porte-parole de l’asso le reconnaît : 
« Avoir une tête d’affiche, on aborde le 
sujet tous les ans, mais ce n’est pas 
pour nous. L’entrée de gamme c’est 10 à 
15 000 €. C’est un risque trop dangereux 
à prendre. On a évidemment des envies, 
mais on y va tranquille. » Cette année, 
la pointure du Lev’Roots, ce sera Panda 
Dub noyé dans une prog éclectique qui 

déversera reggae, ska et électro dans les 
esgourdes. Un peu comme à l’ombre du 9 
Cube (ex site Berry Lait), où l’on annonce 
aussi une tête d’affiche (Miossec). Mais 
sans la prétention d’en faire le seul produit 
d’appel. Châteauroux vivra un quatrième 
festival Berry Lait qui s’installe dans le 
paysage avec la volonté d’offrir un même 
éclairage à tous les artistes. « Notre 
alchimie technique et l’accueil permettent 
de donner une ambiance » se vante Charles 
Guilloteau, le président de l’asso Berry 
Lait. Une pointure calée à mi-parcours. Des 
valeurs sures (Aki Agora) et festives (La 
Caravane Passe) pour l’entourer et surtout 
l’envie de placer les spectateurs dans un 
cocon culturel. « On veut partager notre 
programmation de manière confortable. » 

«Lev’Roots», «Berry Lait» ou «Pouligny 
fait du Bruit», trois exemples parmi 
tant d’autres à déguster sans aucune 
modération. En plus, avec les festoches 
2017, c’est vous qui composez le menu !

Tous les styles sont dans la nature. Piochez, c’est cadeau !

DOSSIER

Festivals : suivez vos envies
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par Nicolas Tavarès

Le choix dans la date !
Avril : Le Printemps des Cerises à Néons-sur-Creuse (8), 
Pouligny fait du Bruit (14-15), Festi’Park Châteauroux (15-17).
Mai : Festival Berry Lait Châteauroux (5-7), Bouge Ta 
Châtre (6), Festiv’Arts en Berry (16 jusqu’au 26 août), 
Miloux en Mai à Chaillac (19-20), Festival de la Voix (19-21), 
Buz’en Scènes (20-21), L’Air du Temps à Lignières (24-27), 
Fêtes de la Tour Blanche (25-28), Chapitre Nature au Blanc 
(25-27), Festival de la Prée à Ségry (25 jusqu’au 5 juin).
Juin : Festiv’en Marche à Mouhet (1-4), Levr’Roots (2-3), 
Jazz au Golf et au Pays (2-3), Grand Bal du Chnut 
à Montipouret (3-4).
Juillet : Fêtes des Caberioles à Luzeret (8-9),  
 

Lurais’Tivales (15), Le Son Continu au Château d’Ars (13-
16), Les Musicales de Saint-Genou (16-30), Jazz’Neuil à 
Chasseneuil (22-23), Festival Debussy (27-30).
Août : Festival d’été de Gargilesse (5-20), Stage-Festival 
Darc (7-19), Before Darc à Châteauroux (9-12), Darc au 
Pays (9-16), Néons sur Scène (12-13), Fête des Barques à 
Lurais (18-19), Ink’n’Roll à Châteauroux (26-27).
Septembre : Moustival (1-2), La Passerelle (3-7), Zik à 
Tesseau (8-9), Jazz en Berry à Châteauroux (18-24).
Octobre : Reggae Temple Issoudun (20-22), Lisztomanias 
à Châteauroux (22-28).
Novembre : Festival Guitare Issoudun (2-5)  

Pouligny
le festoche engagé

D’une seule soirée l’an passé 
le "Pouligny Fait Du Bruit aka 
Mollo Bobby Fest " tiendra le 
haut du pavé deux jours durant 
à Pouligny-Saint-Pierre (14-15 
avril). Une opportunité plus 
qu’une réelle volonté reconnaît 
Yann-Vari Mevel, président de 
Mollo Bobby Production, asso 
qui se revendique alternative 
artistiquement, socialement, 
culturellement, économiquement 
et politiquement. Engagé, 
"Pouligny fait du Bruit" l’est 
assurément et son côté 
underground affirmé va lui 
garantir une programmation 
« pointue, avec plein de copains 
qui viennent d’un peu partout en 
France. Des musiques actuelles 
dans des styles pas forcément 
mainstream. » Pour autant, Yann-
Vari le promet, tous les publics 
y trouveront leur compte. Les 
plus jeunes avec une après-midi 
gratuite initiée par l’association 
Hé Change autour de contes. Côté 
musical, ça partira tous azimuts 
(voir agenda) surfant allègrement 
du trad au folk anar en passant 
par du rap, du new post punk 
wave, du mathrock, du noise, du 
punk ou de l’électro. Oui, Pouligny, 
ça fait effectivement du bruit !  



> 01/04 / Outside Duo / 20h30 / 
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 10€ à 15€

> 02/04 / Quatuor Tchalik / 15h30
Église - Neuvy-Saint-Sépulchre / :: 10€

> 03/04 / Jet Sept Trombone
20h30 / L’Escale Village - Déols / :: 7€ à 15€

> 06/04 / Nicolas Jules en 
répétition publique / 18h30
Les Bains Douches - Lignières / :: Gratuit

> 07/04 / Eric Toulis / 20h30 / Centre 
culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 07/04 / Jus d’Box / 19h
La Scala - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/04 / Brigitte Lecoq « avec 
Barbara » / 20h30 / L’Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 07/04 / Solenn chante Barbara
20h30 / Salle des Fêtes - Tranzault
:: 10€ et 5€ pour les moins de 14 ans

> 08/04 / « Ciné-Concert de la 
Tournée Générale des Comptoirs 
Sonores » avec Moldav + Atelier 
électro / 14h30 / Médiathèque - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 08/04 / « La Tournée Générale 
des Comptoirs Sonores » 
avec Pilote + George Kaplan 
Conspiracy + Verlatour / 20h
9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 08/04 / « Le Printemps des 
Cerises » avec la Black Theory 
+ Hop Hop Hop Crew + Dialèle 
+ Les Frères Scopitone / 20h
Ancien Café - Néons-sur-Creuse / :: 5€

> 08/04 / Les chanteuses des 
Musiciens Routiniers de l’Indre 
+ Duo Alinéa / 20h30 / Chapelle 
des Rédemptoristes - Châteauroux
:: Prix libre

> 08/04 / « L’Autre écran #4 : 
soirée films cultes » avec 
« Massacre à la Tronçonneuse » 
de Tobe Hooper + « La Nuit des 

Morts-Vivants » de Georges 
Romero / 20h & 22h30 / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 09/04 / La Confrérie de Saint-
Julien + Alinéa + Les Lianges
15h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Prix libre

> 14/04 / Salkh & Krydel / 19h
Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 14/04 / Strawmen / 20h30
La Grange aux Blas-Blas - Luçay-le-
Mâle / :: 10€

> 14/04 / Olivia Ruiz / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - La 
Souterraine / :: 25€ à 35€

> 14 /04 / « Pouligny fait du 
Bruit » avec Les Ours du Coin 
+ Prince Ringard + Blâme + Ben 
Akara + Remontées Mécaniques
19h / Salle des Fêtes - Pouligny-Saint-
Pierre / :: 6€ à 10€

> 14/04 / « Festrival de la 
P’tite Laine » avec O’Baobab, 
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spectacle enfants / 18h / Salle des 
Fêtes - Selles-sur-Cher / :: Gratuit

> 15/04 / « La P’tite Laine » 
avec CavernIzm + FelkIssam + 
Sapiens Sapiens / 19h / Salle des 
Fêtes - Selles-sur-Cher / :: 4€

> 15/04 / M.Wells / 21h / Café des 
Halles - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/04 / « Moustival, concert de 
soutien » avec Samaloï + Dirty 
Charly + Harvest / 21h / Le Sésame 
- Ambrault / :: Prix Libre

> 15/04 / « Pouligny fait du 
Bruit » avec Miasm + Crise de 
Cave + Max Lampin + Born to 
Burn + Vengeance + Tonton 26 
+ Cop Porn / 19h / Salle des Fêtes - 
Pouligny-Saint-Pierre / :: 6€

> 15/04 / « Festi’Pak » avec 
Beauty & The Beast / 21h / La 
Dernière Séance - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/04 / Bal de pâques avec 
Super Parquet + Les Genoux + 
Dj de la Biaude / 20h30 / Salle des 
fêtes - Neuvy-Saint-Sépulchre / :: NC

> 16/04 / « Festi’Pak » avec 
M. Wells / 21h / Café des Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/04 / « Festi’Pak » Bœuf 
des Stagiaires / 21h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 21/04 / Frédéric Vaysse-Knitter 
« Lisztomanias » / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 21/04 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre-de-la-Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 22/04 / « Bal Trad’ à la Sout’ » 
avec Hopladeli / 21h / Centre Culturel 
Yves-Furet - La Souterraine / :: 8€ à 10€

> 22/04 / « Festiv’Arts en Hiver » 
avec « Marcel & Marcelle » par 

la Cie Douce Rengaine / 20h
Le Petit Saint-Martin - Saint-Martin- 
de-Lamps / :: 6€ à 14€

> 27/04 / Blick Bassy / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 27/04 / « Les Jeudis BAM » 
avec Jane is Beautiful + 
Gunwood / 20h30 / La Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 28/04 / Abigoba / 21h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 28/04 / Two à Gogo / 19h
La Scala - Châteauroux / :: Gratuit

> 29/04 / Solenn chante Barbara
20h30 / Salle des Fêtes - Écueillé
:: 10€ et 5€ pour les moins de 14 ans

> 29/04 / « Soirée Coups de 
Cœur du Festiv’en Marche » 
avec FredObert + Mon 
Capitaine + Sandrine Cabadi
19h30 / Mouhet / :: 6€ à 8€

CONCERTS
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> 07/04 / École impériale 
de Ballet Russe de Saint-
Pétersbourg / 20h30
Salle des Fêtes - Valençay / :: 8€ à 10€

> 07/04 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 08/04 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 08/04 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Salle des Fêtes - Perassay
:: Non communiqué

> 08/04 / « Hier est un autre jour » 
par la Comédie Bélâbraise / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 5€ à 10€

> 08/04 / « Berry’s Breakdance 
Battle » championnat de danse hip 
hop / 18h / Pepsi - Issoudun / :: Gratuit

> 09/04 / « Un héros de Notre 
temps » ciné-ballet par le 
Bolchoï / 17h / Cap’Cinéma - 
Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 14/04 / « Revue Berry Divines »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 15/04 / « Mimi & Lisa » 1,2,3...Ciné !
15h30 / Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 15/04 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 15/04 / « I want you Châteauroux » 
comédie musicale / 20h / Le Skarabet 
- Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 15/04 / « Pouligny fait du Bruit » 
Carte blanche à l’asso Hé Change 
avec 3 contes pour enfants « La 
Cantine des Petits Boulangers » + « La 
valise de Cliko » + « La Valise d’Olga » 
+ Lucette Unplugged / 13h30 / Parc de 
la Chèvre - Pouligny-Saint-Pierre / :: Gratuit

> 19/04 / « Soirée Berry » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 21/04 / Venedig ventriloque 
et magie / 21h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 20€

> 22/04 / « Eugénie Onéguine », ciné-
opéra avec Anna Netrebko / 18h55
Cap’Cinéma - Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 22/04 / « Les Confidences du 
Berry » rimes et paroles de Betty 
Jacques / 20h30 / Maison des 
Traditions - Chassignolles / :: 3€ à 8€

> 22/04 / « Dans un Vent d’été » court-
métrage de Maxime Dollo et Eoghan 
Fehr, en présence des deux réalisateurs
20h / L’Apollo - Châteauroux / :: NC

> 22/04 / « Les Honteuses Manies » 
+ « Le Bonheur à l’Horizon » par le 
Théâtre AVV / 14h30 & 20h30
Salle du Cinéma - Aigurande / :: NC
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> 29/04 / Fernand Rock 
Experience / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Prix Libre

> 29/04 / « Soirée Collectif 
Free’Sons » avec Swanas on 
the Groove + Black Theory / 20h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: 5€

> 30/04 / Trio de Clarinettes 
avec Manuel Metzger + Nicolas 
Nageotte + Joris Ruhl / 15h
La Prée - Segry / :: 10€

> 30/04 / Les Frères Laine + Les 
Rossignols + Les Genoux + Dj De 
La Biaude / 20h / Foyer rural - Cluis
:: Gratuit

> 30/04 / « Fête du Lumas » bal 
trad avec Les Genoux / 20h
Foyer Rural - Cluis / :: Gratuit

> 01/05 / L. Subramaniam 
« L’Inde et le violon carnatique »
16h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 01/05 / Tri Nation / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 7€ à 15€

> 02 & 03/05 / « La Berceuse » 
par Nathalie Manguy / 18h30 
& 16h / Maisonnette de la Culture - 
Châteauroux / :: 7€

> 01/04 / « Sodome, ma Douce » 
par la Cie des Voyageurs 
Ephémères / 20h / La Grange aux 
Blas-Blas - Luçay-le-Mâle / :: 10€

> 02/04 / « Revue Berry Divines » 
déjeuner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/04 / « Assassins » par la 
Cie Samuel Mathieu / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 05/04 / « Miss Carpenter » avec 
Marianne James / 20h30 / Mac 
Nab - Vierzon / :: 12€ à 22€

> 05 & 06/04 / « Le Syndrome 
de Cassandre » par la Cie 

L’Absente / 20h & 20h30 
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 06/04 / « Les Franglaises »
20h30 / Pyramide - Romorantin
:: 12€ à 25€

> 06/04 / École impériale 
de Ballet Russe de Saint-
Pétersbourg / 20h30 / Château des 
Planches - Saint-Maur / :: 8€ à 10€

> 07/04 / « Revue Paradise » 
music-hall / 20h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 07/04 / « Elle est là » par le 
Théâtre de l’Escabeau / 20h30
Théâtre-Carrosserie Mesnier - Saint-
Amand-Montrond / :: 9€ à 12€

> 07/04 / « Mer » par la Cie de 
la Lune Blanche / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Argy / :: 8€

> 07/04 / « Ciné Culte » avec 
« La Mariée était en Noir » de 
François Truffaut / 21h / Studio 
République - Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€
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> 22/04 / « Soirée Cabaret » 
par la Cie Unisson / 19h30 / Le 
Skarabet - Le Poinçonnet / :: 20€ à 43€

> 25/04 / « Le Passage des 
Anges » par la Cie du Hasard
14h30 / Pyramide - Romorantin / :: 10€

> 25/04 / « À bien y réfléchir » 
par la Cie 26000 Couverts / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 25/04 / « L’inauguration de la 
salle des fêtes » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 26/04 / « Mimi & Lisa » 1,2,3...
Ciné ! / 15h / Centre culturel Jean-
Bénard - Buzançais / :: 4€

> 26/04 / « Mimi & Lisa » 1,2,3...
Ciné ! / 15h / Studio République - 
Le Blanc / :: 4€

> 27/04 / Jean-Luc Lemoine 
« Si vous avez manqué le début »
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 27/04 / « L’inauguration de la 
salle des fêtes » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 28/04 / « FTT, Archipel de 
la Danse en Berry » par la Cie 
X-Press / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand - La Châtre / :: 10€ à 15€

> 28/04 / « L’inauguration de la 
salle des fêtes » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 28/04 / « Escapages 2017 » 
lecture d’Anne-Elisabeth Prin
18h / Médiathèque - Chabris / :: Gratuit

> 29/04 / « Le Chant des 
Oliviers » avec Jean-Claude 
Dreyfus / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 29/04 / « Les Honteuses Manies » 
+ « Le Bonheur à l’Horizon » par le 
Théâtre AVV / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Saint-Août / :: NC

> 29/04 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 29/04 / « Mimi & Lisa » 1,2,3…
Ciné ! / 17h / Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 29/04 / « Soirée 50 nuances 
de Grey » 100% filles / 20h / Le 
Skarabet - Le Poinçonnet / :: 20€ à 30€

> 29 & 30/04 / « Mimi & Lisa » 
1,2,3…Ciné ! / 18h & 17h / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 29/04 / « Escapages 2017 » 
lecture d’Anne-Elisabeth Prin
10h30 / Médiathèque - Buzançais / :: Gratuit

> 30/04 / « FTT, Archipel de 
la Danse en Berry » par la Cie 
X-Press / 16h / Le Scèn’Art - 
Niherne / :: 8€

> 02/05 / « L’inauguration de la 
salle des fêtes » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

18



L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> Jusqu’au 06/05 / Maud 
Maris, peinture / 10h / EMBAC - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/05 / Joël Frémiot 
- Patrick Peltier, entre eux-deux
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 10/12 / « Home 
sweet Home, cocooning au 
masculin » / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5€

> 02/04 / Brocante des Marins
7h / Avenue des Marins - Châteauroux
:: Gratuit

> 02/04 / « Rendez-Vous du 
Disque et de la BD » / Salle 
Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 2€

> 02/04 / Brocant’ine d’Or / 7h
Rue de l’Etang - Cuzion / :: Gratuit

> 02/04 / Brocante / 8h / Stade du 
Pré de la Fille - La Châtre / :: Gratuit

> 02/04 / « Stage Hata Yoga + 
Impro théâtrale » par la Lucarne 
Théâtre / 10h / Salle Edith-Piaf - 
Châteauroux / :: 30€ à 35€

> 02/04 / « Stage de danse 
Kissipik » animé par Fabienne 
Donnio de la Cie Samuel Mathieu
10h / La Méli - Issoudun / :: 8€ à 12€

> 02/04 / Bourse aux Vêtements
10h / Salle Polyvalente - Reuilly
:: Gratuit

> 02/04 / Bourse aux Vêtements, 
Puériculture et Jouets / 9h30
Rue Plaine de Chézeaux - Saint-Gaultier
:: Gratuit

> 02/04 / Bourse Militaria / 9h
Gymnase des Planches - Saint-Maur / :: 2€

> 02/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Sainte-Gemme / :: Gratuit

> 02/04 / Brocante / 8h / Place du 
10 juin - Issoudun / :: Gratuit

> 05/04 / « Histoires du Che, le 
Che dans l’Histoire », conférence 
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton
:: 2€ à 5€

> 07/04 / « Connaissance du 
Monde », « La Route 66, de 
Chicago à Los Angeles » de Marc 
Poirel / 15h & 21h / Salle Gaston-
Couté - Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 07 & 08/04 / Braderie d’été
8h / Place du Champ de Foire - La 
Châtre / :: Gratuit

> 08 & 09 / Salon des 
Antiquaires / 9h30 / Aire Couverte - 
Le Blanc / :: 3€

> 08/04 / Les Occases des 
P’tits Bouts, bourse aux 
vêtements enfants et matériel de 
puériculture / 9h30 / Place du marché 
de Saint Jean - Châteauroux / :: Gratuit

> 08/04 / Marché des 
Producteurs de Pays / 17h
Grange Communal - Tendu / :: Gratuit

> 08/04 / Braderie / 8h / Rue du 
Parlement - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 09/04 / Vide-Greniers / 6h
Rue des Tilleuls - Argenton / :: Gratuit

> 09/04 / Foire à Tout / 6h / Place 
de Verdun - Azay-le-Ferron / :: Gratuit

> 09/04 / Brocante / 6h / Avenue 
Paul-Langevin - Déols / :: Gratuit

> 09/04 / Brocante / 7h / Le Bourg - 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 09/04 / Brocante / 7h / Place de 
l’église - Orsennes / :: Gratuit

> 09/04 / Brocante et foire aux 
Plants / 6h / Place Jean-Paul-Thibault 
- Villedieu / :: Gratuit

> 15, 16 &17/04 / « Festi’Pak » 
stage de guitare avec Michel 
Ghuzel + Franck Picci + Pascal 
Freslon + Roxane Arnal / 11h
Le Pub - Châteauroux / :: 90€

> 16/04 / Puces de Saint-Paul / 6h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 16/04 / Stage de danse Denitsa 
Ikonomova / 15h / Le Skarabet - Le 
Poinçonnet / :: 50€ à 80€ les cours sur 
réservation, 100€ le pass cours+repas soirée

> 16/04 / Brocante / 6h / Le Bourg - 
Chassignolles / :: 1€ ml
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> 02 & 03/05 / « La Berceuse » 
de Nathalie Manguy / 18h30 & 
16h / La Maisonnette de la Culture - 
Châteauroux / :: 3€ à 25€

> Du 01 au 26/04 / « La Borne » 
avec les œuvres d’Olivier Gourvil
8h / Place de la Liberté - Vatan / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/04 / Peintures 
d’Olivier Luc / 10h / Espace Art et 
Culture - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/04 / Le conte 
traditionnel / 10h / Médiathèque 
Jean-Duplaix - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/04 / « Au pays des 
Tiny » de Root Lander / 10h
Bibliothèque Hubert - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/04 / « Sauvegarde 
du Patrimoine de l’Indre » / 9h
Mairie - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/05 / « Muet 
Tintamare » de Daniel Nadaud
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch 
- Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/04 / Louis Vuitton-
Issoudun, 100 ans de maroquinerie
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/04 / « Le Printemps 
des Artistes : lumières et couleurs », 
photographies et peintures de 
Bertrand et Marie Leddet / 10h / Salle 
Jeanne-de-France - Châtillon / :: Gratuit

> Du 21/04 au 21/05 / « 20 ans 
de Restauration dans l’Indre » 
par la Fondation du Patrimoine 
de l’Indre / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon / :: Gratuit
> Du 03 au 23/04 / « Ghe2to 
Blaster » graffiti / 10h / Site 
Clunisien - Déols / :: Gratuit

> 12 & 13/04 / « Ineffable » par 
la Jeunesse Diorsaise / 14h
La Tour - Diors / :: Gratuit

> Jusqu’au 22/04
« Connivence » par Marie-
Françoise Pinguet / 10h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> Du 25/04 au 03/06 / « Au 
bout du conte » exposition & 
animations / 10h / Médiathèque - 
Saint-Maur / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/05 / « Le Blanc, La 
Brenne : naissance de l’imaginaire » 
de René Pécherat / 14h / Écomusée de 
la Brenne - Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/04 / « Les 
Mystérieux Mystères 
Insolubles : les aventures du 
patrimoine en région Centre-
Val-de-Loire » / 10h / Bibliothèque 
- Ardentes / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/04 / « Photos de 
Loire » de Dessesart / 9h / Hôtel de 
Ville - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 05/05 / « Gabriel 
Yacoub, reliques » / 14h / Les 
Bains Douches - Lignières / :: Gratuit
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> 30/04 & 01/05 / Vide-Greniers 
de la Fête du Luma / 6h
Place des Tilleuls - Cluis / :: Gratuit

> 30/04 / Bourse aux Vêtements 
et aux Jouets / 9h / Foyer Rural - 
Montierchaume / :: Gratuit

> 30/04 / Brocante / 7h / Le Bourg - 
Préaux / :: Gratuit

> 30/04 / Brocante & Vide-Greniers
6h / Centre-Bourg - Tendu / :: Gratuit

> 30/04 / Brocante / 6h30 / La 
Planche-Baron - Villentrois / :: Gratuit

> 01/05 / Vide-Greniers / 7h
Le Bourg - Bagneux / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 6h / Rue 
Principale - Méobecq / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Rue 
Principale - Rouvres / :: Gratuit

> 01/05 / Marché de Printemps
7h / Sauzelles / :: Gratuit

> 01/05 / Bourse d’échanges 
pièces autos-motos / 7h / Parking du 
Musée automobile - Valençay / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 6h30 / Le Bourg 
- Saint-Christophe-en-Bazelles / :: Gratuit

> 02/04 / Motocross - 
Championnat du Centre Open 
et Espoirs / 8h / Circuit des Varennes 
- Argenton / :: 7€

> 02/04 / Trail des Buttons - 
Course à Pied / 9h30 / Le Rianvert 
- Rosnay / :: 6€ à 10€

> 02/04 / Randonnée 
départementale des Bordes
Randonnée pédestre - 10, 15, 18, 
25 & 28km / 6h30 

Salle des Fêtes - Les Bordes
:: Renseignements : 02 54 35 39 42

> 02/04 / La Châtre vs La Roche-
sur-Yon / Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 08/04 / CTT Déols (1) vs 
Fouesnant / Tennis de Table - Nationale 3
17h / Gymnase Marcel-Lemoine - 
Déols / :: Gratuit

> 08/04 / Berrichonne vs 
Gravenchon / Basket - Nationale 2M
20h / Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 08/04 / Tour du Val de Bouzanne
Cyclisme - 3e catégorie / 9h / Tranzault / :: Gratuit

> 08 & 09/04 / Journée piste 
enfants / Moto / 9h / Circuit de Chavy 
- La Châtre / :: 50€ à 99€ la journée

> 09/04 / Course Nature de 
Brassioux / Course à pied - 5, 8, 11,6 & 
17,4km / 9h30 / Déols / :: 6€ à 10€
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> 16/04 / Brocante / 6h / Le Bourg - 
Poulaines / :: 2,50€ ml

> 16/04 / Vide-Greniers / 7h / Le 
Bourg - Villegouin / :: Gratuit

> 16/04 / Brocante / 6h / Le Bourg - 
Vouillon / :: Gratuit

> 17/04 / Brocante de Printemps
6h30 / Le Bourg - Bélâbre / :: Gratuit

> 17/04 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire - Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit

> 22/04 / Brocante de la Foire de 
Printemps / 8h / Centre-Ville - Vatan
:: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 6h / Carroir des 
Loges de Dressais - Ardentes / :: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 6h30 / Champ 
de Foire - Argenton / :: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 7h / Route de 
Longefonds - Cors / :: Gratuit

> 23/04 / Bourse de Printemps
9h30 / Gymnase - Ecueillé / :: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 6h / Stade 
Paul-Bénazet - Mérigny / :: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 6h / Rue 
George-Sand - Mers-sur-Indre / :: Gratuit

> 23/04 / « Broc&Arts » artisans 
d’art & broc vintage / 9h
Le Salon - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/04 / Foire aux Livres / 10h
Reuilly / :: Gratuit

> 23/04 / Bourse aux Vêtements 
et Jouets / 9h30 / Salle des Fêtes - 
Rivarennes / :: Gratuit

> 23/04 / Brocante / 6h / Camping 
Municipal - Saint-Chartier / :: Gratuit

> 23/04 / Foire aux Plants / 8h
Vendœuvres / :: Gratuit

> 26/04 / « Le séujour de Claude 
Monet à Fresselines », conférence
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton
:: 2€ à 5€

> 28/04 au 01/05 / « Fête 
du Luma » bals + cavalcade 

nocturne + calvalcade diurne + 
vide-greniers / 10h / Cluis / :: 3€ à 4€

> 29 & 30/04 / « L’Envolée des 
Livres » avec Caryl Ferey + 
Emmanuelle Boidron + Bruno 
Forget + Eglantine Eméyé / 14h 
& 10h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 29/04 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire - Châtillon / :: Gratuit

> 29/04 / « L’éthique animale : Au 
cœur de nos vies », conférences 
et échanges avec Sarah Delage 
& Coralie Metzinger / 10h / Salle 
des Associations - Éguzon / :: Gratuit

> 29/04 / Bourse aux Vêtements
9h / Maison du Peuple - Levroux 
:: Gratuit

> 30/04 / Foire à Tout / 6h 
Route de Pellevoisin - Argy / :: Gratuit

> 30/04 / Vide-Greniers / 10h 
Badecon-le-Pin / :: Gratuit
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> 30/04 / Foulées 
argentonnaises / Course à Pied 
- 5 & 10km / 9h30 / Stade Georges-
Marandon - Argenton
:: 6€ à 10€

> 30/04 / CTC 36 vs Mont-Saint-
Martin / Tennis - Nationale 1BF / 9h 
La Pingaudière - Châteauroux
:: Gratuit

> 30/04 / Le Poinçonnet vs 
Nemours / Tennis - Nationale 3M
9h / Courts de la Forêt - Le Poinçonnet 
:: Gratuit

> 01/05 / Randonnée pédestre 
de Bélâbre / 8, 12 & 17km / 7h30
Carthage - Bélâbre
:: Renseignements : 02 54 37 64 47

Retrouvez encore plus de dates
et d’évènements sur

www.carrebarre.fr

> 09/04 / Randonnée pédestre 
de Pouligny-Saint-Martin
8, 11, 15 & 17km / 7h30 / Salle 
Polyvalente - Pouligny-Saint-Martin
:: Renseignements : 06 79 49 08 40

> 09/04 / Randonnée pédestre 
d’Obterre / 8, 15 & 18km / 7h30
Salle des Fêtes - Obterre
:: Renseignements : 02 54 39 25 72

> 14/04 / Berrichonne vs 
Chambly / Football - National / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: 4€ à 20€

> 15/04 / Le Poinçonnet vs 
Villeneuve / Basket - Nationale 2F
20h / Gymnase de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: 3€

> 15 au 17/04 / « Tournoi 
International Cadettes » / Basket 
avec les équipes de France + République 
Tchèque + Turquie + Espagne / 15h & 18h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet
:: 3€ à 8€

> 16/04 / Randonnée pédestre de 
Coings / 12, 14 & 17km / 7h30

Salle des Associations - Céré
:: Renseignements : 02 54 22 43 69

> 17/04 / L’Tour d’l’Etang / Course à 
Pied - 5 & 11km / 9h55 / Saint-Août / :: 6€

> 17/04 / Randonnée pédestre et 
VTT de Sainte-Gemme / 9, 14, 18 & 
21km VTT 25 & 35km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Sainte-Gemme
:: Renseignements : 02 54 38 18 61

> 17/04 / Championnat Indre 
& Cher / Cyclisme sur Piste / 9h
Vélodrome de Mérillac - Issoudun / :: Gratuit

> 21/04 / Berrichonne vs 
Concarneau / Football - National / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux / :: 5€ à 17€

> 22/04 / La Tournée de Vineuil
Course à Pied - 5 & 10km / 16h15
Vineuil / :: 6€

> 22/04 / Gala du Boxing club 
castelroussin / 20h / Gymnase 
Jablonsky - Châteauroux / :: 8€ à 16€

> 23/04 / Randonnée VTT du 
Poinçonnet / 20, 35 & 50km / 8h50

École Jacques-Prévert - Le Poinçonnet
:: Renseignements : 06 40 28 68 96

> 23/04 / « Roulage Piste » animé 
par Rony Schwartz / 9h / Circuit de 
Chavy - La Châtre / :: 90€

> 23/04 / Randonnée pédestre 
de Luçay-le-Mâle / 10, 13 & 18km
7h45 / Gymnase - Luçay-le-Mâle
:: Renseignements : 06 33 87 02 07

> 29/04 / AC Issoudun vs Poitiers 
Handball - Nationale 3 / 21h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 29/04 / Berrichonne vs Angers 
Basket - Nationale 2M / 20h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 30/04 / Randonnée pédestre 
de Malicornay / 10, 14 & 18km
7h30 / Salle des Fêtes - Malicornay 
:: Renseignements : 02 54 24 04 35

> 30/04 / Journée de la Nature 
Randonnée pédestre - 9, 13 & 18km 
8h / Place Saint-Pierre - Veuil 
:: Renseignements : 02 54 40 34 22 



Belvega pour la beauté du geste

STYLE DE LIFE

Les shows de Lucie Bellement mettent en exergue la passion du cheval
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Dans la campagne buzancéenne, Lucie Bellement 
prépare des shows équestres alliant grâce et 
beauté. À la rencontre de Belvega Prod.

Baptiser une association est parfois si simple. Lorsqu’il a fallu 
trouver un nom pour son projet, en 2012, Lucie Bellement s’en est 
remis à la bonne vieille recette du cocktail. Glissez un Bel (pour 
Bellement) dans le shaker. Rappelez-vous du nom de vos deux 
premiers chevaux et relevez alors le tout avec une pincée du Ga 
de Delgado. Pour que le nom claque mieux à l’oreille, transformez 
le Va de Sylva en Ve. Secouez, le résultat - Belvega - résume 

parfaitement l’univers dans lequel Lucie baigne depuis sa plus 
tendre enfance : grâce, charme et délicatesse au féminin pour 
tirer la quintessence du spectacle équestre. Peut-être avez-vous 
déjà assisté aux shows de Belvega Prod dans les fêtes du cheval, 
de la nature, les salons ou les festivals de l’été. Chaque année, 
Lucie Bellement en propose une dizaine. Pour l’accompagner ses 
amies Caroline Lonati, Charlotte Parrot et Domitille Forestier ont 
succédé à ses sœurs aînées Allison et Hélène qui apparaissent 
encore ponctuellement dans les spectacles. Chez Belvega, 
l’évidence s’impose, c’est avant tout une histoire de femmes 
passionnées par les chevaux...

Une affaire de femmes

Cette passion transpire dès les premiers instants lorsque vous 
rendez visite à Lucie, quelque part dans la campagne de Palluau. 
Dans les box de Belvega Prod, six chevaux et un poney vous 
accueillent, malice au vent. La structure est impeccable et la 
complicité entre les montures et leur écuyère s’affiche au grand 
jour. « Ici, tout est organisé pour le confort et la sécurité des 
chevaux », insistera la propriétaire à plusieurs reprises. Tout comme 
elle vous rappellera qu’ici, c’est tout sauf un centre équestre : « Je 
ne les ai jamais fréquenté. Mes sœurs ont commencé l’équitation 
dans les centres, moi je suis une autodidacte. L’essentiel, c’est 
de se rapprocher des allures naturelles du cheval. » Cela implique 
patience et confiance mutuelle. Facile : « Je consacre 90% de mon 

temps aux chevaux. Les 10% restant, ce 
sont ceux qui me permettent de gagner ma 
vie, assure Lucie. Belvega a été montée 
sous forme d’association. Les bénéfices 
des spectacles reviennent aux chevaux, aux 
soins, à la maréchalerie, à l’ostéopathie, 
à la dentisterie. Une partie est également 
consacrée à l’investissement dans le 
matériel et les costumes. »

À la demande, Lucie Bellement est en 
mesure de proposer des tableaux allant 
de quinze minutes à 1h30 de shows. 
La fourchette des prestations est large. 
Mariages, anniversaires, fête de comités 
d’entreprise, salon, festivals, fête de la 
chasse... Le public peut alors mesurer 
la qualité du travail réalisé à Palluau : 
« Je travaille mes chevaux en cherchant 
le brillant naturel de chacun d’entre eux 
sans griller les étapes ! En mettant un 
programme adapté pour chacun dans le 

respect d’une échelle de progression. Un 
peu comme les écuyers le faisaient au 
XVIIIe siècle, c’était plus en adéquation 
avec le cheval. Aujourd’hui, la chose est 
totalement oubliée au profit du grand 
spectacle. » Ce n’est pas sa philosophie 
et quelque part, on retrouve là la patte de 
Lucien Gruss, le maître écuyer dont Lucie 
s’inspire depuis des années (lire par 
ailleurs). « C’est vrai, j’ai appris ça avec 
lui parce que sans jeu de mot, il est très 
à cheval sur le tact et la finesse. »

Au château de Boisrenault

Son côté artistique, Lucie l’a ciselé 
sur le tas. « J’ai des idées parfois 
irréalisables, mais j’adapte les costumes 
que j’achète pour monter. Les spectacles, 
généralement, changent tous les deux 
ans. » Et chacun des chevaux trouve sa 
place dans les tableaux comme vous 
pourrez le découvrir le 4 juin prochain 
au château de Boisrenault près de 
Buzançais, ou au château de Villegongis 
le 18 août dans le cadre du Festiv’Arts 
en Berry, de rares apparitions de Belvega 
Prod dans notre département - « Nous 
avons un peu de mal à se faire connaître 
dans l’Indre » regrette Lucie. Ce n’est 
qu’une question de temps car partout 
ailleurs en Touraine, jusque dans le 
grand ouest, le show s’exporte depuis 
longtemps avec un égal succès.

Belvega Prod
https://belvegaprod.jimdo.com

Tél : 06 50 52 41 91 

par Nicolas Tavarès

Lucien Gruss
l’ami de Lucie

La rencontre entre Lucie 
Bellement et Lucien Grüss s’est 
produite de manière fortuite au 
Cadre Noir de Saumur. « C’était 
lors d’un colloque il y a 3 ans. 
J’ai pris mon courage à deux 
mains pour aller lui parler. Je ne 
le connaissais qu’au travers de 
ses vidéos sur le dressage qui 
m’ont inspirées. Au culot, je lui ai 
demandé s’il accepterait de venir 
faire des stages à Palluau. » On 
connait la suite. Lucie et Lucien 
sont aujourd’hui amis et le célèbre 
écuyer séjourne régulièrement 
dans l’Indre pour des sessions 
ouvertes à tous les cavaliers ayant 
une notion du dressage. « Pour y 
participer, il faut être passionné et 
rigoureux dans le travail ». Comme 
à l’habitude, ils seront encore 
près d’une trentaine à suivre les 
conseils avisés du dresseur lors 
de sa prochaine venue à Palluau 
les 22 et 23 avril.
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Vousfinancer avec sérénité
Une dynamique équipe de courtiers en crédit qui vous veut du bien

par Bénédicte Piquet

Finances ? Courtier ? Crédit ? 
N’ayez pas peur, Carré Barré 
vous tient la main et vous 
montre que Vousfinancer, 39 
rue Jean-Jacques Rousseau à 
Châteauroux peut vous aider 
plus que vous ne le pensez.

À Châteauroux, Vousfinancer, ce 
sont quatre conseillers financiers 
- Dominique, Sandra, Claudia et 
Julie - qui n’ont d’autre mission que 
vous accompagner tout au long de 
vos projets de financement, quels 
qu’ils soient : immobilier, accès à 
la propriété, crédit professionnel, 
rachat de crédit ou assurance de prêt. 
Peu importe votre profil, l’équipe de 

Vousfinancer Châteauroux saura vous 
apporter des conseils sur-mesure et 
vous guidera pour vous faire gagner 
temps et argent.

Un exemple concret pour mieux saisir tout 
l’intérêt de faire appel à Vousfinancer ? 
Vous êtes devenu propriétaire et, pour 
ce faire, vous avez contracté une crédit 
immobilier. À l’heure actuelle, les taux de 
crédit sont historiquement bas. C’est donc 
le meilleur moment de vous adresser à 
vos conseillers Vousfinancer ! Ils ont pour 
vous LA solution que vous ne soupçonniez 
peut-être pas ou que vous aviez du mal 
à mettre en place. Renégocier un prêt 
immobilier, c’est un métier.

Les professionnels de Vousfinancer, 
après étude de votre dossier, vont 
vous permettre de bénéficier des 
meilleures conditions financières. Ils 
entrent en contact avec des banques 
et se chargent de la négociation pour 
réduire la durée de votre prêt ou en 
baisser les mensualités. Vousfinancer 
saura vous conseiller sur la meilleure 
option au vu de votre situation.

Et si les quatre professionnels de 
Vousfinancer Châteauroux peuvent 
vous aider à réaliser des économies 
sur votre prêt immobilier, sachez 
qu’ils peuvent faire encore bien plus. 
Comme baisser les mensualités de 
votre assurance de prêt, regrouper vos 
crédits pour simplifier vos finances et 
vous accompagner dans vos besoins 
de financement professionnel et/ou 
personnel. Avec 150 agences en France, 
Vousfinancer est devenue la référence 
des courtiers en crédit. Souvenez-vous, 
Vousfinancer est votre allié !

Vousfinancer
39, rue Jean-Jacques-Rousseau

36000 Châteauroux
Tél : 02 54 244 244

Facebook : vousfinancer.com
www.vousfinancer.com



Free’Sons la liberté à tout prix

TALENTS D’ICI

Le collectif blancois accompagne les jeunes artistes locaux
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à Châteauroux. Au début de Free’Sons 
je jouais encore avec les jeunes, mais 
j’ai arrêté pour ne pas prendre de place 
dans leurs projets. Ce qui n’empêche pas 
les bœufs de temps en temps » - Arnaud 
Schwarzwaelder évolue désormais 
dans l’ombre de ses protégés. Et plus 
particulièrement en soutien des deux 
locomotives du Collectif que sont Swans 
on the Groove ou Black Theory.

Une année pour enregistrer

Les deux combos sont nés avec l’asso. 
L’un est porté sur une pop/rock/funk 
accessible au plus grand nombre. L’autre 
fait un métal endurcit. Ils se produisent 
évidemment lors de la soirée annuelle 
du Collectif (le 29 avril à la salle des 
fêtes du Blanc) mais aussi sur les 
scènes du coin. « Le Sésame à Ambrault, 
la fête de la musique à Châteauroux, 
dans des festivals... Pour ce printemps, 
par contre, c’est un peu plus calme. » 
Non pas qu’Arnaud n’ait pas rempli son 

rôle de tourneur, mais 2017 rimera 
avec sessions d’enregistrement : « Il y 
en aura trois cette année. Ça fait partie 
de l’initiation. Comme lorsque j’organise 
des résidences pour eux au Moulin de 
la Filature. »

Autant d’actions pour un seul 
but : « Conserver une totale liberté 
d’expression. D’où le nom du Collectif... » 
Free’Sons ouvert à tous - « L’adhésion est 
à 10 €, c’est ça l’accès à la culture pour 
tous ! » - entend bien lancer de nouveaux 
talents. Et pourquoi pas un groupe 
entièrement féminin (lire ci-contre). 
L’animateur y travaille : « Ça mûrit 
tranquillement. Elles n’ont pas encore 
fait de répétitions spécifiques. Est-ce que 
ce sera viable ? » Seules les envies de 
ses membres le diront...

Collectif Free’Sons
Facebook : Free’sons

Tél. : 06 60 79 63 27

Ils se nomment Swans on the Groove ou Black 
Theory. Ils forment le premier étage de la fusée 
artistique du Collectif Free’Sons, un faiseur de 
talents de musiques amplifiées au Blanc.

Quand tu t’intéresses un tant soit peu aux musiques 
amplifiées et que tu t’imagines mener à bien des projets 
artistiques, la conclusion s’impose très vite d’elle même. 
A un moment donné, il faudra bien pousser les murs du 
club des jeunes de ton lycée pour plus de liberté. Arnaud 
Schwarzwaelder, pion au lycée Pasteur du Blanc, était 
justement l’animateur du club. Fin 2012, avec Romain 
Philippe, un autre surveillant de l’établissement et la dizaine 
de lycéens habitués à fréquenter le club, décision est donc 
prise de lancer une association. Le collectif Free’Sons est né.

Le «1000 Club» de la Gare devient alors son antre et 
aujourd’hui, Free’Sons compte quelque 25 membres âgés 
de 12 ans, pour le plus jeune, à «un peu plus vieux» pour 
ceux qui ont quitté le nid familial afin de poursuivre leurs 
études à Poitiers, Limoges ou Orléans. Pour le Collectif, ils 
reviennent heureusement régulièrement, « parce qu’entre 
les membres, c’est presque fusionnel » admet Arnaud. 
L’appel des répétitions est toujours le plus fort pour ce 
melting-pot d’autodidactes, de simples amateurs ou de 

candidats à une carrière semi-pro qui se sont fédérés autour 
d’Arnaud, l’incubateur en chef d’une friche artistique sans 
limites comme le revendique celui qui, après en avoir été 
le président, est le salarié de l’asso : « Romain Philippe a 
repris la présidence. Au Collectif, tout se fait en fonction 
de la demande des jeunes. On ne leur impose rien, c’est ce 
qui fait que ça fonctionne. Ici, on est là pour accompagner 
les projets musicaux, je leur fait le technicien son, je suis 
à leur disposition. On gère le booking, le management d’un 
groupe. On fait beaucoup de répétitions et des intervenants 
viennent régulièrement notamment pour maîtriser la 
composition. C’est d’autant bien vu par la municipalité qu’on 
donne une occasion aux jeunes de revenir au Blanc... »
Musicien lui-même - « Je jouais avec des potes dans un garage 

par Nicolas Tavarès

Girl power
in progress

Pour Camille, « Free’Sons, c’est 
le truc qui m’a permis de me 
dire que je pouvais chanter. Je 
suis arrivé au début du collectif, 
je jouais du violon à l’école de 
musique, juste en face du local 
de répétition. Mais c’est le chant 
qui m’intéressait. » Aujourd’hui 
étudiante en philosophie à 
Poitiers, Camille n’a pas fait une 
croix sur une carrière musicale. 
« J’ai trouvé une association, 
Belive, un peu dans le même 
style que Free’Sons. Je suis dans 
un duo. Mais je consacre surtout 
du temps aux études. Je continue 
à répéter à Free’Sons quand je 
rentre au Blanc. On a l’idée de 
faire un groupe uniquement de 
filles avec Marine, Lisa, Marie et 
Eléa. Des reprises soul, R’n’B. Il 
faut qu’on trouve une unité. » 
Le 29 avril prochain, le girl power 
de Free’Sons sera lui aussi sur 
scène pour la soirée du Collectif. 
Pour un tremplin ?
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Aménagements par Van’s et Van’s
Émilie et Gonzague, couple à la ville comme sur les chantiers

par Bénédicte Piquet

Émilie et Gonzague Vanneste 
ont su, dès leur première 
rencontre, qu’ils monteraient 
leur petite entreprise ensemble. 
Van’s & Van’s où l’histoire d’un 
couple amoureux des détails.

« Qu’est-ce qu’on sait faire, qu’est-ce 
qu’on aime faire ? » La question s’est 
posée pour Émilie et son mari, lors 
qu’en 2008 après plus de 10 ans dans 
le commerce, ils se retrouvent tous 
deux au chômage. Il leur a simplement 
fallu puiser dans leur vécu et ces deux 
maisons retapées par leurs soins pour 
trouver la réponse. Ce qui était perçu 
comme une épreuve était en fait une 
chance. Celle de partir d’un hobby pour 

en faire une entreprise à leur image.
Pour pouvoir monter leur projet, 
le couple s’est obligé à suivre des 
formations : poseur de menuiserie et 
aménagement intérieur pour Gonzague. 
Création d’entreprise pour Émilie. Pas 
question de parler de reprise, c’est une 
création pour ce couple véritablement 
passionné : « Nous avons à cœur de 
choisir, de soigner chaque détails, 
alors nous voulons aussi travailler 
notre image professionnelle. » Van’s 
& Van’s c’est donc une éthique et des 
engagements qui font leur force et 
leur professionnalisme. « Il n’y a pas 
de petit projet ! » Une courte phrase 
qui en dit long sur la philosophie du 
binôme qui propose l’aménagement et 
la décoration de votre intérieur ; du sol 

au plafond et de toutes les pièces de 
la maison. Cuisine, dressing, salle de 
bain, chambre, séjour. D’un luminaire à 
un cloisonnement ou un plafond tendu, 
tout est fait sur mesure. Particulier ou 
professionnel, votre projet débutera 
par un temps d’échanges autour de 
vos habitudes de vie pour coller à vos 
besoins. Van’s & Van’s s’engage sur des 
produits écologiques dès qu’elle le peut 
et se fournit pour majeure partie sur 
le territoire hexagonal. Une entreprise 
authentique et soucieuse de bien faire, 
tout à l’image d’Émilie et Gonzague.

Van’s & Van’s
Tél : 06 78 23 55 99 

www.vansetvans.fr
Facebook : Van’s & Van’s
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La recette de la Dernière Séance
Le chef vous propose sa gaufre salée au saumon et à la crème d’aneth

Ingrédients :
Pour 6 personnes 
• 6 tranches de saumon fumé
• 200 g de pommes de terre
• 100 g de courgettes
• 100 g de carottes
• 3 c. à s. d’huile d’olive
• 200 g de crème fraîche 
• 200 g de farine 
• 250 ml de lait, 80 g de beurre
• 3 œufs, 1/2 sachet de levure
• Jus de citron, aneth, basilic 
• Baies rouges, sel, poivre 
• 1 oignon rouge

1- Préparer les légumes en brunoise en 
les découpant en tout petits dés. Faire 
revenir pommes de terre, carottes puis 
courgettes tour à tour avec 1 c. à s. d’huile. 
Les mélanger et les laisser refroidir.

2- Préparer la pâte à gaufre en battant 
2 œufs entiers et 1 jaune à la fourchette. 
Réserver le 3e blanc à part pour battre 
en neige. Faire fondre le beurre et le 
mélanger aux œufs battus. Ajouter la 
farine tamisée avec la levure en poudre. 

3- Dans un blinder, mélanger la pâte 
avec les légumes en incorporant 2 

feuilles de basilic hachées.

4- Faire cuire pendant 2 à 3 minutes 
dans un moule à gaufres. Préparer 200 
g de crème fouettée en incorporant 
l’aneth, sel, poivre et jus de citron.

5- Dresser l’assiette en y disposant la 

gaufre. Ajoutaer la tranche de saumon 
fumé, 1 cuillère à soupe de crème et 
2 lamelles d’oignon. Décorer avec les 
baies rouges. Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un Paul Mas Estate Viognier blanc 
du Domaine Paul Mas.

Bistrot - Resto - Bar à vin

129 rue Grande
36000 Châteauroux

02 54 07 74 09
06 62 38 44 06

la-derniere-seance@orange.fr

par Olivier Dion



CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Foie gras mi-cuit à l’anguille fumée, concombre/Granny/coriandre

34

Ingrédients : 
(pour 4 personnes)
Foie gras 
• 1 lobe de foie gras (env. 400 gr) 
• 3 filets d’anguille fumée 
• Sel, poivre

Condiment 
• 1/2 concombre    • 1 Granny Smith 
• 1 botte de coriandre 
• Huile d’olive

Gel pomme/concombre 
• 1/2 concombre    • 1 Granny Smith 
• 1 jus de citron  • 10 g d’agar-agar

1- La veille, dénerver le foie gras, 
assaisonner avec 8g de sel et 3g de 
poivre, le mettre en terrine et le cuire 
environ 15 min à 60°. À chaud, l’égoutter 
dans une passoire puis le remouler bien 
tassé en disposant les filets d’anguille 
à l’intérieur, préalablement coupés à la 
longueur de la terrine. Réserver au frais.

2- Pour le condiment, ciseler la 
coriandre, éplucher le concombre et la 
Granny, épépiner, réserver les peaux. 
Tailler leur chair en dés les plus petits 
possible, mélanger avec la coriandre, 
assaisonner, ajouter une goutte d’huile 
d’olive, réserver au frais.

3- Pour le gel, passer tous les 
ingrédients à la centrifugeuse avec les 
peaux du condiment mises de côté, 
faire bouillir et ajouter l’agar-agar, puis 
refaire bouillir. Laisser prendre la gelée 
puis mixer jusqu’à obtenir un gel bien 
lisse, réserver au frais.

Dresser harmonieusement en décorant 
à votre guise (feuilles de coriandre, 
pointes d’asperges...) et servez avec 
un Pouilly Fumé d’Alexandre Bain 
cuvée « La Levée ».

par Christophe Marchais



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 ?


