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Plus d’une centaine de voyages de la journée 
au long courrier, en passant par les escapades, 
séjours, circuits, croisières... Découvrez nos offres !

N’hésitez pas à rendre visite à Catherine et 
Mathilde du lundi au samedi de 09h30 à 19h 

pour tous vos projets de voyages ou de transports 
en car, et découvrez notre dynamique galerie 
marchande. À très vite !

*Envoi possible en dehors de Châteauroux et sa proche 
périphérie sur simple demande au 02 54 30 08 31.

Le plus beau voyage c’est celui que vous 

n’avez pas encore fait ! Et si c’était avec nous ?

Agence MASSY Voyages
C.C. Leclerc Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR

Tél : 02 54 30 08 31
massyvoyages@orange.fr

TVA Intracommunautaire: FR73 433 718707

Notre nouvelle brochure est arrivée !
Venez la chercher à notre agence au C.C. Leclerc Cap Sud dès le 1er Juillet*.

Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com
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Vous le sentez ce gros coup de mou 
qui s’abat sur vous. Les vacances 
sont désormais terminées. Comme 
vos souvenirs, même votre bronzage 
s’estompe. Bref, vous faites grise mine, 
c’est l’automne avant l’heure dans les 
chaumières. Heureusement, Carré Barré 
est là ! Le seul, l’unique, l’incontournable 
magazine ludique et culturel qui va vous 
faire oublier qu’il y a encore quinze jours 
de cela, vous vous prélassiez sous les 
cocotiers, un cocktail à la main. Oui 
Carré Barré, de l’automne au printemps, 
de l’hiver à l’été, le seul capable de 
vous occuper l’esprit en vous faisant 
faire le grand écart entre un festival de 
jazz et les jeux de rôles grandeur nature 
médiévaux. Carré Barré, celui qui vous 
fait découvrir une nouvelle petite scène 
du coin en n’oubliant pas de cuisiner 
de bons petits plats. Et comme nous 
pensons plus que tout à votre bien 
être, avec notre test du mois, vous 
allez pouvoir préparer vos prochaines 
vacances. C’est pas gentil ça ? 

L’équipe COM’BAWA

P. 4-5 / COUP DE CŒUR. Ah ! la trompette dans le jazz...

P. 6 / LIVRES/BD. Une histoire américaine

P. 7 / CINÉMA. Cinémovida élargit son offre

P. 8 / SHOW MUST GO ON. Pas si vieilles ces Sacoches

P. 9 / SCÈNES DU COIN. Les petits bonheurs de Sonia

P. 10 / SPORTS. Pirnanas : I’m a derby girl...

P. 12-13 / DOSSIER. L’ASPTT Châteauroux cultive vos envies

P. 14-25 / AGENDA. Toutes vos sorties pour le mois

P. 26-27 / STYLE DE LIFE. Raoul Terra Grandeur Nature

P. 28 / TESTÉ POUR VOUS. Fantrippers, la route des séries

P. 30-31 / TALENTS D’ICI. Les nouvelles saveurs du sucré

P. 32 / CUISINE. La recette de la Manufacture

P. 34 / CUISINE. La recette de l’Auberge du Père Jean



COUP DE CŒUR

Ah ! la trompette dans le jazz...

COUP DE CŒUR

Jazz en Berry : itinérance musicale pour la 5e édition du festival

Musique aux nombreuses influences, le jazz 
s’affichera dans l’Indre du 18 au 22 septembre. 
Tout le monde peut y trouver son compte, et ce 
n’est pas qu’une question d’âge.

Balayons les idées reçues : non le jazz n’est pas une musique 
réservée à une élite. Mieux, il foisonne de tant d’influences, qu’il 
s’offre volontiers à toutes les oreilles, même les plus jeunes. 
Dans la réalité, Jean-Philippe Mirat, président du festival Jazz en 
Berry, le concède : « On le voit souvent au Jazz club du Berry (lire 
ci-dessous), nous invitons de jeunes musiciens, mais il n’y a pas 

trop de retour. On a l’impression que le jazz est une musique pour 
les plus de 50 ans. Et pourtant, il n’y a pas que du rébarbatif ! » 
Pour convaincre son auditoire, l’organisateur de Jazz en Berry qui 
vivra sa cinquième édition ce mois-ci, détaille sa programmation, 
éclectique en diable : « Évidemment, lorsque nous la préparons, 
nous sommes confrontés aux tarifs et à la qualité des artistes. 
Notre budget - à 80% fait de partenaires privés - ne nous permet 
pas d’attirer le haut du panier. Ce serait notre rêve et si une 
opportunité se présente, pourquoi pas. Mais nous sommes avant 
tout là pour faire découvrir tous les styles. À Jazz en Berry, vous 
n’aurez jamais un concert qui ressemble à un autre. »

En l’état, le cru 2017 s’articulera autour 
d’un ciné-concert inaugural de jazz 
manouche au Cinémovida. Une pointure, 
Cisko Herzhaft, envoûtera le théâtre 
Maurice-Sand de La Châtre pour une 
réécriture interactive du blues.

Une affaire de femmes

Le Big Band du conservatoire de 
Châteauroux viendra pour sa part revisiter 
Brel ou Ferré en première partie d’Alain 
Brunet Quartet et son hommage à 
Gainsbourg. Le jazz promis à tous ? Une 
certitude à l’Asphodèle avec le set du 
Certains l’aiment chaud Quintet, formation 
féminine « qui prouve que le jazz n’est pas 

qu’une affaire d’hommes ». Pour la clôture, 
Panama Swing (photo ci dessous) sera sur 
scène à Déols.

Châteauroux, Le Poinçonnet, Déols ou La 
Châtre, Jazz en Berry, c’est aussi un festival 
départemental qui trouve sa place dans le 
paysage culturel. Jean-Louis Demars, co-
créateur de la manifestation : « Avec Darc, 
le Festival de la Voix ou les Lisztomanias, 
il y avait un créneau à prendre pour le jazz. 
Nous ne sommes pas un parent pauvre 
et s’il y avait de grosses têtes d’affiche, 
les gens viendraient. Nos spectacles sont 
à 10 €, le ciné-concert à 5... Il est difficile 
d’attirer des jeunes ou des partenaires au 
jazz, mais nous y arrivons. »

Le comité d’organisation déborde 
d’optimisme. Au point que l’un de ses 
membres, Jean-François Mesmin lâchait le 
jour de la présentation de l’édition : « Le 5e 
Jazz en Berry est là, vivement le 6e ! »  

Festival Jazz en Berry
programme en pages agenda

54

par Nicolas Tavarès

Le Jazz Club du Berry,
ce cousin germain et spectateur attentionné

D’un côté, le festival Jazz en Berry ; de l’autre le Jazz 
Club du Berry. Entre les deux, une même passion 
et une filiation directe que raconte Michel Magne, 
président du JCB. « Depuis la création du club, notre 
saison ouvre en octobre et se prolonge jusqu’en juin 
à raison d’un concert chaque premier lundi du mois à 
l’Escale Village. Nous sommes 162 adhérents. Jean-
Philippe (Mirat, le président du festival) est membre 

du comité directeur. Il avait depuis longtemps l’envie 
de créer le festival. Pour le Jazz Club du Berry, c’était 
trop lourd à gérer en plus de la saison. Avec Jean-
Louis (Demars), ils ont donc monté Jazz en Berry et 
pour une fois, nous sommes juste spectateurs ! » 
En 2017, le Jazz Club du Berry fête ses 20 ans 
d’existence, bien qu’il soit lui même l’émanation du 
Jazz Club de Châteauroux créé en 1966.

Une expo
de passionnés

On peut être amateur éclairé 
de jazz et photographe 
passionné. Jean-Louis Demars 
et Alain Descars le prouvent, 
qui promènent régulièrement 
leur objectif dès qu’arrive 
un concert. En août dernier, 
les deux hommes, piliers de 
l’organisation de Jazz en Berry, 
ont présenté une exposition 
intitulée « L’Odyssée du Jazz », 
soit 25 photos de Noël Balen 
retraçant l’histoire du jazz de ses 
origines à aujourd’hui. C’était à 
la médiathèque de Châteauroux, 
Jean-Louis et Alain en avaient 
profité pour ajouter leurs propres 
clichés grands formats (1m sur 
80cm) et présentant la plupart 
des artistes passés par l’Indre. 
Spectateurs avertis ou non, vous 
pourrez profiter de Jazz en Berry 
pour revoir ces pièces mises en 
lumières sur le lieu des concerts. 
Et si le cœur vous en dit, vous 
pouvez également compléter 
votre culture iconographique en 
vous rendant à Graçay, le café du 
bourg et le musée y proposent 
« Jazz à Graçay » jusqu’à la fin du 
mois (sauf les lundis et mardis). 
Une quarantaine de clichés sont 
à découvrir...
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Une histoire américaine
Bernaer, Mascle, Ducoudray (avec Anlor) composent la sélection du mois

HISTOIRE

1951-1967 : les Américains 
à Châteauroux
De Bruno Mascle 
Éditions La Bouinotte
26 €
 
Né d’une série d’articles écrits 
par Bruno Mascle, journaliste à La 
Nouvelle République, "1951-1967 : les 
Américains à Châteauroux" revient sur 
une période marquante de l’histoire 
du chef-lieu de l’Indre. Un véritable 
choc des cultures dont Châteauroux 
ne s’est jamais véritablement 
remis. S’appuyant sur des trésors 
iconographiques souvent inédits, Bruno 
Mascle ravive des souvenirs d’un autre 
temps, celui où Châteauroux dévorait à 
pleines dents l’American way of life en 
même temps que s’ouvrait un âge d’or 
désormais révolu.

ROMAN

Six pieds sous couette
Yvan Bernaer
Éditions La Bouinotte
5,80 €

Quels secrets cachent Max, Nanie 
et leurs voisins ? Quels cadavres 
sont enterrés sous les tulipes ? 
Entièrement écrit en dialogue, "Six 
pieds sous couette" nous entraîne, 
avec délectation, chez des retraités 
pas si tranquilles. Dans l’intimité de 
leur chambre, l’auteur fait évoluer 
trois couples en tête-à-tête dans des 
huis clos aussi sordides que comiques. 
Yves Bernaer nous plonge dans une 
nouvelle aventure littéraire qu’il mène 
avec brio et nous tient en haleine 
jusqu’à la dernière ligne. Cerise sur le 
gâteau, une nouvelle vous permet de 
prolonger le frisson !

BD

À coucher dehors t.2
De Anlor et Aurélien Ducoudray
Grand Angle
20 €

Nicolas, l’apprenti cosmonaute 
trisomique a disparu ! Amédée essaie 
tant bien que mal de le trouver au milieu 
des visiteurs de l’astro parc... À la 
maison "Prie Dieu" a fait des siennes. Il 
a accroché sur le toit de la bicoque des 
signes religieux, provoquant un afflux 
des adeptes de toutes les confessions 
et des médias de tous bords. Amédée 
se passerait bien de cette publicité 
qui attire l’attention des autorités et 
est synonyme de gros ennuis à venir. 
Les trois héros d’Anlor et Aurélien 
Ducoudray sont de retour pour boucler 
l’aventure et une fois encore, ça 
n’engendre pas la monotonie...

CINÉMA

Cinémovida élargit son offre
Vous ne regarderez définitivement plus le grand écran d’un même œil

7

Intégré au groupe Cap’Cinéma 
- une vingtaine de complexes 
en France - le Cinémovida de 
Châteauroux affiche plus que 
jamais sa polyvalence. 

Ce n’était pas mieux avant, c’était 
autre chose. Mais l’arrivée du groupe 
Cap’Cinéma à Châteauroux a permis 
au Cinémovida d’ouvrir de nouveaux 
horizons. Le partenariat avec Pathé Live 
n’est pas le moindre qui offre depuis un 
an un catalogue de "live" artistiques qui 
n’ont pas tardé à trouver leur public.

Ciné-Opéra avec le Metropolitan 
Opera de New York, Ciné-Théâtre en 
collaboration avec la Comédie Française 
ou Ciné-Ballet avec le Bolshoï ont ouvert 
les écrans à de nouveaux spectateurs 
reconnaît Stéphane Castro, le gérant du 
complexe : « La clientèle s’est très bien 
renouvelée à des horaires inhabituels. 
Celles avec la Comédie Française ont 
rencontré un succès au-delà de nos 
espérances. Techniquement, les directs 
sont fait de telle sorte que c’est comme 
si on rentrait dans le théâtre. On est 
en coulisses, il y a des interviews. Les 
spectateurs adorent... »

Pour cette nouvelle saison, Cinémovida 
innovera encore. « Nous allons 

multiplier les spectacles vivants comme 
ce sera le cas le 9 septembre avec la 
conférence d’un médium. Le groupe 
Cap-Cinéma nous permet d’organiser 
ces événements. Nous aurons une 
nouvelle soirée filles en février pour la 
sortie du troisième volet des Nuances 
de Grey avec un show Chippendales. » 

Des spectacles vivants

Face à son planning de rentrée, 
Stéphane Castro s’y perdrait presque 
tant la programmation se remplit. 
« Nous ouvrirons la saison des 
Ciné-rencontre avec le festival Jazz 

en Berry le 18 septembre. Nous 
renouvellerons également notre 
partenariat avec l’Association pour la 
Cause Freudienne avec quatre films 
rapprochant cinéma et psychanalyse. » 
Enfin, le festival du film israélien 
mutera au profit d’un festival du film 
méditerranéen tandis que le cycle 
des "Plans Cultes" va monter en 
puissance avec des séances où des 
personnalités locales présenteront 
leur film coup de cœur...

Incontestablement, il faudrait être 
difficile pour ne pas trouver son bonheur 
dans l’offre de Cinémovida.

par Nicolas Tavarès 



SHOW MUST GO ON

Pas si vieilles ces Sacoches
Avec son deuxième album le groupe amateur prend une nouvelle dimension
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SCÈNES DU COIN

Les petits bonheurs de Sonia
Comment une scène modulable et des boîtes font un bar pas commun 
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par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès 

Purs amateurs, les membres 
des Vieilles Sacoches se 
font un nom et distillent "Les 
Cent Canons" avec une bonne 
humeur communicative.

Leur nom sent bon le cuir tanné et les 
soirées à refaire le monde autour d’un 
bon vin ou d’une bière. Les Vieilles 
Sacoches commencent à se tailler une 
petite réputation dans le Berry. Près de 300 
personnes ont assisté à la sortie de leur 2e 
opus, "Les Cent Canons" en juin dernier au 
9 Cube. Depuis, le groupe qui se revendique 
100% amateur 200% déconneur promène 
ses textes sur les scènes du coin. 
« Nous resterons amateurs, mais le but, 
aujourd’hui, c’est de commencer à sortir du 

Berry et d’accéder à quelques festivals. » 
Surnommé le Chef par le reste de la bande 
des 6, Xavier - c’est donc lui la voix du 
groupe en ces lieux - observe le succès du 
moment comme d’autres finissent les plats 
en sauce : avec gourmandise...

Nées en 2010 du côté de Vouillon, les 
Vieilles Sacoches ne se sont jamais 
astreintes à un plan de carrière. Il faut un 
Yannick Cluseau dans son studio YacProd 
à Pruniers pour leur tenir la bride. « En 
studio, on n’a pas droit à l’erreur, il y a 
plus de concentration, plus de stress, 
mais ça reste quand même très agréable 
chez YacProd ! » Le reste du temps, LVS 
se lâchent sur scène dans la foulée de 
Dominique, bondissant chanteur-guitariste. 

Pour "Les Cent Canons", le groupe a 
conservé les bonnes habitudes : des 
reprises dont une de Brassens (L’Orage), 
« notre fil conducteur », mais surtout des 
compos maison qui piquent (Cadastrophe, 
Sociétélé) ou émeuvent (Sylvie, Les filles).

Un 3e album dans deux ans

« "Les Cent Canons" ce n’est qu’une 
étape. On pense déjà au 3e album, 
quelques textes sont déjà posés sur le 
papier. Ce ne sera pas avant deux ans. 
Notre petite notoriété nous a motivé à 
nous lâcher un peu en écrivant, sous la 
plume de Dominique essentiellement, 
en revendiquant, en pointant du doigt 
les dysfonctionnements de notre société 
actuelle sur lesquels on est tous plus ou 
moins en phase. Mais en évitant de tomber 
dans les banalités du style "la guerre c’est 
pas bien !" On a également bien progressé 
musicalement sous la houlette de Jean-
Yves. » Les Vieilles Sacoches ont donc mûri, 
conservent la fibre festive, avec une once 
de rigueur en plus. Mais on ne change 
pas une sacoche qui chante, toujours bien 
accrochée à sa devise : « Boire un canon, 
c’est sauver un vigneron ».

Les Vieilles Sacoches
album "Les Cent Canons" 

Facebook : Les Vieilles Sacoches

Galerie marchande de GranDéols. 
Drôle d’endroit pour une 
rencontre avec les Petites Boîtes 
de Sonia, un bar à nul autre pareil. 

La vie c’est comme une boîte de chocolats, 
on ne sait jamais sur quoi on va tomber. 
Les Petites Boîtes de Sonia, c’est un 
peu pareil. Car ce bar posé en bout de la 
galerie commerciale de GranDéols s’offre 
un cachet que l’on n’imaginerait pas en 
pareil endroit.

« C’est vrai qu’on ne s’attend pas à ça en 
arrivant dans une galerie marchande » 
sourit Sonia. La maîtresse des lieux a 
repris l’établissement en octobre 2012 
pour l’ouvrir au printemps suivant. « Au 
départ, je souhaitais en faire un café 
atelier. Toute sorte d’ateliers : couture, 
cuisine, sophrologie, musique... »

Mais le destin en a décidé autrement. Un 
bout de scène modulable aussi. Sonia : 
« La scène on l’a posée là pour faire un 
coin café-théâtre. Aujourd’hui, les concerts 
sont devenus récurrents en même temps 
que la clientèle grandissait. » Il faut dire 
que Sonia a bien des atouts en main. Ses 
Petites Boîtes de bout de galerie sont 
à mille lieux de la première habitation. 
« Pour le bruit, aucun problème, il n’y a que 
nous... » Il y a aussi la déco, « de la récup’, 

du fait maison. Ici pas de gaspillage... » La 
touche qui participe au fameux cachet et 
qui fait dire à Sonia « que je me sens chez 
moi et les clients aussi qui ne disent pas : 
"On va au bistrot, mais on va chez Sonia" ». 

Une chorale à la rentrée

Enfin il y a l’espace qui a incité la 
patronne à le mettre à disposition pour 
les moments creux de la journée. Une 
déclinaison des fameuses petites boîtes : 
« C’est vrai que l’activité bar a pris de 
l’ampleur, mais je souhaite ouvrir l’espace 
aux professionnels qui ont des choses à 
proposer : sophrologie, arts créatifs... La 
seule chose, c’est que ce doit être carré. 
Alors surtout, qu’on n’hésite pas à me 

contacter ! » La clientèle adore et finit 
même par se sentir bien dans ce cocon, 
notamment les soirs d’afterwork ou de 
concerts. Sonia toujours : « Comme je n’ai 
aucune culture jazz ou rap, ce sont les 
seules programmations que je m’interdis. 
Sinon tout est possible, variétés, pop, rock 
et café-théâtre dont s’occupe Max (ex 
Max et Mumu). Je ne voulais pas faire de 
karaoké, parce que ce n’était pas non plus 
dans ma culture, mais on me l’a demandé 
et finalement c’est fun. La programmation 
pour la fin de l’année est quasi bouclée. 
Le bouche à oreille a joué. Des artistes 
se sont révélés comme Julien qui venait 
essayer des compos en piano-bar et qui a 
fini par enregistrer un CD ! »

À la rentrée, portée par l’élan, Sonia va 
ajouter une formule brasserie tous les 
midis en semaine et bistronomie en soirée 
le week-end. Mais surtout elle va lancer la 
chorale LPBS. Une quinzaine de personnes, 
clients de l’établissement, a dit banco. 
« Les répétitions auront lieu les mercredis 
soirs. Ce sera à la bonne franquette. 
Chacun amènera une chanson qui lui tient 
à cœur et Gaël Lhostis, notre coach vocal, 
y apportera sa patte. »

Les Petites Boîtes de Sonia
Centre commercial GranDéols

Tél. 02 54 07 15 51
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Pirnanas : I’m a derby girl...
Le roller derby fait des émules à Châteauroux. Et ce que femme veut...

10

par Nicolas Tavarès

Des mamans qui patientaient en 
attendant que leur rejeton lâche 
les patins. Voilà le point de départ 
de l’aventure des Pirnanas.

S’il vous prend l’envie d’aller découvrir les 
Pirnanas, ce que nous vous conseillons 
vivement surtout si vous êtes une femme, 
il faudra vous munir d’une paire de 
patins à roulettes à l’ancienne (quad), de 
protections et d’un casque. Mais aussi 
d’un dictionnaire Français/Roller Derby...

Lancez sur le sujet Karen Touratier, la 
responsable de la section au sein des 
Piranhas de Châteauroux, et en moins 
d’une minute elle vous aura converti à 
coups de "track", de "jam" et de "lead 
jammeuse", de "minimums skills" et de 
"derby girl" bien sûr. Pour être complet, 
préparez votre "derby name", un surnom, 
« important si ce n’est essentiel dans 
notre discipline » sourit Karen, infirmière 
dans la vie, Lagerta sur la piste. Le 
détail est important, lui aussi, car 
chez les Pirnanas, on ne regarde pas 
l’appartenance culturelle ou sociale. 
Toutes ces dames sont les bienvenues, 
de 16 à 77 ans. Même les débutantes... 
Mais le derby, kesako ? À la base c’est 
une curiosité venue des États-Unis née 
juste avant la grande crise de 1929.
Un sport de contact (tout est relatif, 

surtout chez les Pirnanas qui privilégient 
la convivialité), dont le but est d’empêcher 
l’adversaire de passer un mur de 
blockeuses. Les équipes sont constituées 
de 5 joueuses qui vont s’évertuer à ouvrir 
une brèche pour filer et prendre des tours 
de piste et ainsi marquer des points. C’est 
très vite résumé et le mieux, donc, c’est 
de vous rendre sur le tracé du gymnase 
Jablonsky - l’un des rares permanents 
en France ! - où Karen et ses amies vous 
expliqueront tout. En octobre, une journée 
de recrutement est prévue.

« Le plus difficile pour nous, c’est de 
recruter des éléments. Nous sommes 
montées jusqu’à 30 pour revenir à 20 
pour le moment. Mais nous avons plein 
de dates en septembre et octobre pour 

nous faire connaître. Des matchs amicaux 
contre Angers ou Orléans aussi. » 

Pour les entraînements, les Pirnanas sont 
encadrées par Daniel Van Erreweghe, 
David Brousse, deux hockeyeurs 
débauchés aux Piranhas, et Jérôme 
Michaud qui vient de succéder à Christian 
Lepinay. Pour disputer un championnat 
officiel, il faudra en revanche patienter 
un peu. Les contraintes fédérales sont 
trop grandes. Mais l’union (et les renforts) 
faisant la force, les Pirnanas n’attendent 
que vous pour développer leur projet.

Les Pirnanas 
Tél. : 06 21 36 11 82 

contact@piranhaschateauroux.fr 
Facebook : Les-Pirnanas-de-Châteauroux
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Petits ou grands, vivez votre rentrée sportive avec l’ASPTT Châteauroux

DOSSIER

L’ASPTT 36 cultive vos envies
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par Bénédicte Piquet

L’une de vos bonnes résolutions de rentrée est 
de vous (re)mettre au sport. Mais vous n’avez 
pas encore choisi votre défouloir. L’ASPTT vous 
propose d’entrer dans sa grande famille et de 
choisir parmi ses onze sections.

Quoi ! Vous n’avez jamais entendu parler de la multitude 
d’activités sportives proposées à l’ASPTT 36 ? Pourtant bon 
nombre de sections font sa notoriété et son moteur depuis 
de nombreuses années. Damien Noël, président du club 
omnisports castelroussin vous convie à la visite...

Handball. Créée il y a 8 ans, la section compte 250 
licenciés de 4 à 60 ans. Axée sur le développement des 
jeunes (8 équipes), elle veille aussi sur des équipes fanions 
fraîchement promue en Prénationale pour les féminines et 
en Régionale 3 pour les garçons. Sans oublier deux équipes 
évoluant en championnat loisir. Nouveauté, une section 
hand’fauteuil a vu le jour l’année passée pour permettre 
à tous de pratiquer le hand quelle que soit la situation de 
handicap en compagnie de joueurs valides qui en profitent 
pour repousser l’heure de la retraite sportive. L’ASPTT 
handball, particulièrement dynamique, organise chaque 
année son Trophée National en conviant des équipes de 
l’élite nationale.

Tennis. En compétition ou en loisirs, la section tennis 
installée Centre sportif Valère-Fourneau propose sa pratique 
aux jeunes et aux adultes. Elle organise chaque année trois 
tournois (jeunes, d’été en juillet et un open hivernal en 
décembre) pour créer des moments de convivialité.

Gymnastique. Cette section particulièrement en verve compte 
jusqu’à 200 licenciés, principalement des jeunes dont s’occupent 
avec cœur les encadrants qui ne demandent qu’à être plus 
nombreux encore. Preuve de son dynamisme, l’ASPTT gym a 
organisé, en juin dernier, le national UFOLEP qui a attiré plus 
d’un millier de compétiteurs. Une manifestation dans laquelle 
les gyms locales se sont distinguées en décrochant un titre.

Sports Nature. Avec près de 130 
licenciés, la plupart parcourant la France 
de long en large pour participer à nombre 
de compétitions, la section offre à l’ASPTT 
une forte visibilité. Les courses nature 
de Sainte-Fauste (trail, bike & run et 
randonnée nocturne) sortent du rang au 
chapitre organisation et l’École du sportif 
émergent envoie régulièrement ses jeunes 
pousses dans les championnats de France 
de duathlon, triathlon ou aquathlon. 

Volley. Discrète et pourtant si 
conviviale, la section volley se distingue 
par son événement annuel « La Nuit du 
Volley » qui lui permet de faire connaître 
un peu plus sa pratique tout en offrant 
un véritable moment de plaisir pour tous 
les participants, débutants ou experts.

Voile. Chaque été à Éguzon la section 
vous propose des sorties sur le lac.

Depuis deux saisons, l’ASPTT 
poursuit son développement et ouvre 
régulièrement de nouvelles filières 
pour agrandir et diversifier son offre.

Basket. Vous n’avez pas pu manquer 
la nouvelle, la Berrichonne Basket 
devient l’ASPTT Basket. C’est donc 250 
nouveaux licenciés qui rejoignent la 
famille ASPTT avec 15 équipes au total, 
3 seniors garçons, des équipes jeunes 
de 7 à 17 ans, du basket fauteuil et 
une école de basket. Nicolas Ricottier, 
nouveau président, s’est entouré d’une 
équipe dynamique pour développer 
cette section unique à Châteauroux.

Pilates. Une jeune section à découvrir 
pour s’exercer à la gym douce avec 
deux créneaux possibles pour permettre 
à chacun de tonifier son corps.

Ultimate. Cette discipline reste à 
découvrir pour sa convivialité et figurait 
évidemment en bonne place dans la 
journée portes ouvertes du 3 septembre. 
Un sport collectif, un disque volant, bref 
une discipline dans l’air du temps.

Cyclisme. Parmi les plus jeunes 
sections de l’ASPTT, mais historiquement 
dans le mouvement des ASPTT. Ses 
licenciés évoluent en UFOLEP ou en FFC 
selon leurs envies et leur niveau. Elle a 
pour objectif de développer le cyclisme 
féminin dans le département et de 
former également la jeune génération.

Si l’ASPTT Châteauroux Omnisports 
est pleine de vie et de projets, 
c’est aussi et surtout grâce aux 
innombrables bénévoles qui se 
démènent sans compter pour faire de 
chaque événements et du quotidien 
des moments de convivialité, de 
performances et surtout de plaisir.
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
club dont le dynamisme est également 
visible sur les réseaux sociaux.

ASPTT Châteauroux
1, rue de la Vallée aux Prêtres

Tél. : 02 54 60 34 60
aspttchtx@gmail.com

Facebook : ASPTT Châteauroux 
Omnisports

Découverte
et portes ouvertes

Pour vous accompagner dans 
votre choix d’activités, quoi de 
mieux que de tester les sports 
mais aussi de rencontrer ceux qui 
font vivre l’ASPTT Châteauroux. 
Le 3 septembre (10h à 18h), les 
dirigeants castelroussins vous 
propose une journée d’initiations 
et de démonstrations ouverte 
à tous et surtout gratuite. 
Tous ces ateliers présentés au 
centre sportif Valère-Fourneau 
favorisent l’échange et la 
prise d’informations. Et si vous 
découvrez trop tardivement 
l’existence de cette journée 
découverte, rassurez-vous, en 
septembre, toutes les sections 
vous ouvrent leurs portes pour 
deux séances d’essai.
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> 01/09 / Dandy Circus / 20h
La Gamelle, plage de Fougères - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 01/09 / « Les comptoirs du 
Hip Hop » avec Venomus 2000 
+ Napoleon Da Legend / 20h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux
:: Prix Libre

> 01/09 / Gérard Vermont + Juliana 
Paul + Les Talons Résilles + Berry 
Country Dance / 20h / Salle des Arts 
et Culture - Déols / :: 10€ à 15€

> 01/09 / « Moustival » avec Bob’s 
not Dead + Jarod + Black Bomb A 
+ Sumo + Outrages / 20h / Clairière 
Saint-Sulpice - Vendœuvres / :: Prix Libre

> 01/09 / « Festival Talleyrand » 
avec Pierre Hantaï / 21h / Château 
de Valençay / :: 15€ à 28€

> 02/09 / Showcase Yellow Town
10h / Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> 02/09 / « Moustival » avec Darcy 
+ Samaloï + Tagada Jones + Black 
Theory + Les Allumés du Pouce / 20h
Clairière Saint-Sulpice - Vendœuvres
:: Prix Libre

> 03/09 / « La Passerelle » PL Labonne
20h / Chez Évelyne - Méobecq / :: Gratuit

> 04/09 / « La Passerelle » War 
Heroes / 20h30 / Le Chézelois - 
Chezelles / :: Gratuit

> 05/09 / « La Passerelle » Mampy
20h30 / Chez Maryline - Saint-Lactencin
:: Gratuit

> 06/09 / « La Passerelle » The Riot’s
20h30 / Café des Sports - Villedieu
:: Gratuit

> 07/09 / « La Passerelle » Match 
Box / 20h / Café Le Rabelais - Saint-
Genou / :: Gratuit

> 08/09 / Boucle & Mystère / 20h
Les Petites Boites de Sonia - Déols
:: Gratuit

> 08/09 / Serial Crooner / 20h 
La Gamelle, Plage de Fougères - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 08/09 / « Zik à Tesseau » Revivor 
+ Zively Orchestar + Electro Deluxe
20h30 / Tesseau - Saint-Lactencin / :: 4€

> 08/09 / FredObert / 21h / Chez Navy - 
Saint-Georges-sur-Arnon / :: gratuit

> 09/09 / « Mélanie D’Iss & 
Compagnie » + Popy + Vanessa 
+ Nico & Nico + Sébastien Boursier 
+ Stéphane Norias + Les Darlings
20h / Centre des Congrès - Issoudun / :: 5€

> 09/09 / « Zik à Tesseau » Vanupié 
+ Les Traines Savates + Les 
Tambours du Bronx / 20h30
Tesseau - Saint-Lactencin / :: 6€

> 09/09 / « Festival des Pierres qui 
Chantent » avec Michel Glasko + 
Alema / 20h30 / Le Magny / :: Prix libre

> 10/09 / « Festival Talleyrand »,  
"Double Dowland" avec Anne 
Magouet + David Chevallier + 
Bruno Helstroffer / Château de 
Valençay / :: 15€ à 28€

> 15/09 / Boucle & Mystère / 20h
La Gamelle, Plage de Fougères - Saint-
Plantaire / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 15/09 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre-de-la-Brosse - Châtillon
:: Gratuit

> 16/09 / « Festival Talleyrand », 
"Les leçons de ténèbres de François 
Couperin" par l’Ensemble les Paladins
21h / Église - Valençay / :: 15€ à 20€

> 16/09 / Jean Roch Waro / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/09 / « Quintet pour Piano et 
Cordes » avec Julien Dieudegard 
+ Louise Salmona + Hélène Desaint 
+ Aurélien Sabouret + Nicolas 
Mallarte / 15h / La Prée - Ségry / :: 10€

> 17/09 / Patakes Thaens AM
15h / Brion / :: Gratuit

> 17/09 / « Festival Talleyrand », 
"Ces Londoniens d’Autriche" 
avec l’Ensemble Pugnani / 16h
Château de Valençay / :: 15€ à 28€

> 18/09 / « Festival Jazz en Berry » 
Ciné-concert "Les fils du Vent"
20h30 / Cinémovida - Châteauroux / :: 5€

> 19/09 / « Festival Jazz en Berry » 
Cisko Herzhaft Trio / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 10€

> 20/09 / « Festival Jazz en Berry » 
Big Band du Conservatoire + Alain 
Brunet Quintet / 20h30
Salle Gaston-Couté - Châteauroux / :: 15€

> 21/09 / Julien Girard en répétition 
publique / 18h30 / Les Bains-Douches - 
Lignières / :: Gratuit

> 21/09 / « Festival Jazz en Berry » 
Certains l’Aiment Chaud Quintet
20h30 / Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 10€

> 22/09 / « Jazz en Berry » Panama 
Swing / 20h30 / Salle des Fêtes - Déols
:: 10€

> 22/09 / Soprano / 20h
M.A.CH 36 - Déols / :: 34€ à 49€

> 23/09 / « Festival Talleyrand », 
"Magiciennes Baroques" avec Lucile 
Girardot + Jean-Luc Hô / 21h
Château de Valençay / :: 15€ à 28€

> 23/09 / « Good Old Days » Jay Ryan 
Beretti + Freedom Rockets + Jypy & 
Sundie Country Band + The Rockin 
Lilly’s / 9h / Belle-Isle - Châteauroux / :: 6€

> 24/09 / « Les Virades de l’Espoir » 
Sullener Zoo + Les Vieilles 
Sacoches / 11h, 14h & 17h
Neuvy-Saint-Sépulcre / :: Gratuit

> 24/09 / « Festival Talleyrand », 
"Des mains de Haydn" avec Girolamo 
Bottiglieri + Emmanuel Balssa + 
Rémy Cardinale / 16h
Château de Valençay / :: 15€ à 28€

> 24/09 / « Good Old Days » Jypy & 
Sundie Country Band + The Rockin 
Lilly’s / 9h / Belle-Isle - Châteauroux / :: 6€

> 24/09 / « Rencontres de Chorales » 
avec Chœur de l’Université 
Lobachovski + La Cantate + 
Chantereine + Paroles en L’Air + 
Descartimento + Le Chœur des 3 
Rivières + Les Baladins
14h30 / Château - Azay-le-Ferron
:: Gratuit

CONCERTS
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AGENDA - les Sorties du Coin
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> 14, 15, 16 & 17/09 / Les Bodin’s 
Grandeur Nature / 20h & 15h
M.A.CH 36 - Déols / :: 43,50€ à 48,50€

> 14/09 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols
:: 34€ à 69€

> 15/09 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 16/09 / « Théâtre aux Jardins » 
avec André Salzet / 19h
Domaine de Poulaines
:: 30€ à 40€

> 16/09 / « Girls Dream your World » 
show de O’Pole Dance / 20h30
Scèn’Art - Niherne
:: 10€ à 16€

> 17/09 / « Quatuor de jongleurs » 
par la Cie Chant de Balles / 17h
Équinoxe - Châteauroux / :: 7€

> 19/09 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 20/09 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 20, 21, 22, 23 & 24/09
« Bulle de Rêve » par le Cirque Bidon
17h & 20h30 / Place de la Promenade - 
Aigurande / :: 8€ à 12€

> 21/09 / « Éclats de Rire »
12h30 & 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 22/09 / « Les Hommes du Feu » 
ciné-débat avec les sapeurs 
pompiers du SDIS / 20h30
Cinémovida - Châteauroux / :: 5,20€

> 22/09 / « Repose » par Théâtralacs
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 8€

> 23/09 / « Revue Berry Désirs »
19h30 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 24/09 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 25/09 / « Journal d’un Corps » 
de Daniel Pennac / 20h
Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 29, 30/09 & 01/10
« Festival d’Hiver du Cirque Bidon »
20h30 & 15h / Gymnase - Sainte-Sévère
:: 6€ à 10€

> 30/09 / « Revue Berry Désirs »
19h30 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 01/09 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - Diou
:: Gratuit

> 03/09 / Brocante / 7h
Champ de Foire - Ardentes / :: Gratuit

> 03/09 / Bourse aux Jouets anciens 
et contemporains / 9h / Gymnase 
Aléréa - Ardentes / :: 1€
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> 25/09 / « Tour Vibration » avec 
Amir + Willy William + Makassy 
+ Alma + Boostee + Huko + Souf 
+ Ours + Tibz / 19h / Place Voltaire - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 28/09 / Carine Achard / 18h30
Les Bains-Douches - Lignières / :: Gratuit

> 29/09 / « Multirythmes » Les 
Vieilles Sacoches + Synapz / 20h
Quartier Saint-Jacques - Châteauroux
:: Gratuit

> 29/09 / Gauvain Sers / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet -
La Souterraine / :: 20€ à 25€

> 30/09 / « Before Issoudun Reggae 
Temple » La Face B + Prince Mamba
20h / Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> 30/09 / « Festival Talleyrand », 
"Jasmin Toccata" avec Thomas 
Dunford + Jean Rondeau + Keyvan 
Chemirani / 21h / Château de Valençay
:: 15€ à 28€

> 01/10 / « Festival Talleyrand », 
"Les Comédies en Proverbes" avec 
Marie Loisel + Maxime Costa + 

Quentin-Maya Boyé + François 
Lazarevitch + Pierre Rigopoulos + 
Vincent Tavernier + Erick Plaza-
Cochet / 16h / Château de Valençay
:: 15€ à 28€

> 01/09 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 02/09 / « Cendrillon s’en va-t-en 
guerre » par la Cie Mystère Bouffe
21h / Château d’Ars - Lourouer-Saint-
Laurent / :: 15€

> 02/09 / « Rasta Rocket » Cinéma 
en Plein Air / 21h / Stade - Mâron / :: 3€

> 06/09 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 07/09 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 08/09 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 08, 09 & 10/09 / « Bulle de Rêve » 
par le Cirque Bidon / 20h30 & 17h
Parc du Moulin d’Angibault / :: 8€ à 12€

> 09/09 / « Soirée Berry » / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 09/09 / « Esprit du Duc Jean... 
êtes-vous là ? » avec Caroline 
Boutrelle / 20h30 / Église - 
Verneuil-sur-Igneraie / :: Gratuit

> 10/09 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 12/09 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 13/09 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 13, 14 & 15/09 / « Lectures » par 
les 36 Manières / 20h / 36 Manières - 
Déols / :: Non communiqué

> 13, 14, 15, 16 & 17/09
« Bulle de Rêve » par le Cirque Bidon
17h, 20h30 & 17h / Place de l’église - 
Vaudouan / :: 8€ à 12€
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«On n’a pas tous les jours 20 ans !»
La BAM fête ses

#20 ans
Rendez - vous
les 5, 6 & 7 octobre 2017
à LA BAM à ISSOUDUN
Restez attentifs, les suRpRises aRRivent !

Économisez

18 285 €
TVA Réduite

Plus que 3
logements !

Économisez

20 270 €
TVA Réduite

Économisez

17 000€
TVA Réduite

N° Agence vente: 02 34 68 00 10
N° Siège: 02 54 60 20 00

Pierre-Yves Charpentier - vente@opac36.fr
23, place Gambetta - 36 000 Châteauroux
www.opac36.fr

La Qualité

Le Prix

La Sécurité

Conception d’architecte

Jardin/ Garage
Terrasse

Econome en énergie

Les avantages de la
 LOCATION ACCESSION
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RDV au salon de la maison
à Châteauroux du 29 septembre au 1er octobre -  STAND 89

MAIS AUSSI À MONTIERCHAUME ET DÉOLS

VINEUIL, La Croix Rouge à partir de 124 000 €

LE POINÇONNET, L’Aumée Type4 à partir de 147 430 €

ISSOUDUN, Les Brunes à partir de 133 000 €
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> 17/09 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton
:: Gratuit

> 17/09 / Vide-Greniers / 7h
Hippodrome - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/09 / Brocante / 7h
La Chapelle-Orthemale / :: Gratuit

> 17/09 / Rassemblement de 
véhicules anciens / 7h30 / Brion
:: Gratuit

> 17/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Château du Courbat - Le Pêchereau
:: Gratuit

> 17/09 / Vide-Greniers / 8h
Village de Vaudouan - Briantes
:: Gratuit

> 17/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle des Fêtes - Sainte-Lizaigne
:: Gratuit

> 17/09 / Rassemblement de 
véhicules anciens, bourse 
d’échange / 9h / Brion / :: Gratuit

> 21/09 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’Église - 
Roussines / :: Gratuit

> 24/09 / Brocante / 6h30
Champ de Foire - Argenton / :: Gratuit

> 24/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle Polyvalente - Bommiers / :: Gratuit

> 24/09 / Vide-Greniers / 7h
Stade - Sarzay / :: Gratuit

> 24/09 / Brocante / 8h / Vatan / :: Gratuit

> 24/09 / Brocante / 7h / Vendœuvres
:: Gratuit 

> 29/09 / « Les Salons Imaginaires » 
avec Florian Azoulay + Olivier Innocenti
19h / Château de Valençay / :: 10€ à 20€

> 02 au 28/09 / « L’art au féminin » 
aquarelles de Nicole Sandor / 10h
Le Moulin - Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/09 / « Les Boutons »
10h / Musée-Hôtel Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/09 / Isabelle Sarian, 
peintures / 10h / Maison George Sand - 
Nohant-Vic / :: Gratuit

> Jusqu’au 12/09 / « Paris Bombay » 
photographies de Thierry Vincent
11h / Le Pub - Argenton / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/09 / « 1917 : l’envol 
de l’école américaine autour 
d’Issoudun » / 10h / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/09 / « Semblables » 
de Hélène Delépine / 10h / EMBAC - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/09 / « Donation Jean-
Luc Herman » / 10h / Musée-Hôtel 
Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/09 / « Biennale 
Internationale de Céramique »
10h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux / :: Gratuit
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> 03/09 / Foire du tout et de la 
Curiosité / 5h30 / Rue Massicot - 
Issoudun / :: Gratuit

> 03/09 / Vide-Greniers / 6h
La Vernelle / :: Gratuit

> 03/09 / Brocant’ine d’Or / 7h
Rue de l’Étang - Cuzion / :: Gratuit

> 03/09 / Vide-Greniers / 7h
Mouhet / :: Gratuit

> 03/09 / Vide-Greniers-Brocante
7h / Villegouin / :: Gratuit

> 03/09 / Vide-Greniers / 8h
Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 07/09 / « Jeudis Gourmands » avec 
Frédérique Lorry de l’Entre Nous + 
Arnaud Gauthier de l’Auberge Saint-
Fiacre / 15h / Château de Valençay
:: 4,50€ à 13€

> 07/09 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - Chalais
:: Gratuit

> 09/09 / Troy Whisper, conférence 
d’un medium / 20h / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 20€

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Centre commercial - Brassioux
:: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Mail de la Forêt - Le Poinçonnet
:: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Tendu / :: Gratuit

> 10/09 / Vide-Greniers / 6h
Stade - Saint-Georges-sur-Arnon / :: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Murs / :: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Sassierges-Saint-Germain / :: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Sainte-Sévère-sur-Indre / :: Gratuit

> 10/09 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Salle des Fêtes - Concremiers / :: Gratuit

> 10/09 / Vide-Greniers-Brocante
7h / Lye / :: Gratuit

> 10/09 / Vide-Greniers / 7h30
Stade - Oulches / :: Gratuit

> 10/09 / Vide-Greniers / 7h30
Saint-Aigny / :: Gratuit

> 10/09 / Vide-Greniers / 8h
Bonneau - Buzançais / :: Gratuit

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

> 10/09 / Foire à Tout / 8h / Thenay
:: Gratuit

> 12/09 / « Atelier Bien-Être » 
Les constellations systémiques 
et familiales / 20h / Les Petites Boîtes 
de Sonia - Déols / :: 5€

> 15/09 / Sortie de résidence
de Philippe Fusaro, écrivain / 20h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 16 & 17/09 / « Salon Expo-Train » 
modélisme ferroviaire / 14h & 10h
Hall Polyvalente - Argenton
:: Tarif non communiqué

> 17/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Mauvières / :: Gratuit

> 17/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Montierchaume / :: Gratuit
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> 03/09 / Randonnée pédestre du 
CJB / 8h / Salle des Associations - 
Bouges-le-Château / :: Renseignements : 
02 54 35 31 04

> 03/09 / Rentrée Sportive de 
l’ASPTT / 10h / Centre sportif Valère-
Fourneau - Châteauroux / :: Gratuit

> 06/09 / Le Poinçonnet vs Limoges
Basket féminin - amical / 20h30 / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 08/09 / Berrichonne vs Quevilly-
Rouen / Football - Ligue 2 / 20h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 09/09 / « Nuit du Beach » / Tournoi 
de basket, handball, rugby, football, tennis, volley
18h / Plaine départementale des Sports 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 10/09 / Randonnée de l’Entente 
Cyclo Marche / 8h / Place Pigale - 
Saint-Août / :: Renseignements : 06 17 47 16 20

> 10/09 / Foulées de la Vallée Noire
Course à Pied - 9 & 19km / 9h30 / Mers-sur-
Indre / :: Non communiqué

> 10/09 / Étang du Simoy - 
Corbançon / Randonnée VTT - 20, 32, 44 & 
56km / 8h30 / Mézières-en-Brenne
:: Renseignements : 02 54 22 41 12

> 16/09 / Semi-Nocturne des 
Grands-Chênes / Randonnée pédestre - 
10km / 18h30 / Carrefour Picard - 
Le Poinçonnet / :: 3€

> 16/09 / AC Issoudun vs Grand 
Poitiers / Handball - Nationale 3F / 20h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 17/09 / Randonnée pédestre 
du CDFA / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Chassignolles
:: Renseignements : 02 54 30 23 35

> 17/09 / Randonnée autour d’un 
Village / Randonnée pédestre - 7, 11 & 14km
9h / Salle des Fêtes - Mauvières / :: 2€

> 17/09 / Trail Nature des Rives de 
l’Indre / Course à Pied - 7,5 & 13km / 9h30
La Châtre / :: 6€ à 8€

> 17/09 / Courses Hippiques / 6 courses 
de trot / 13h30 / Hippodrome du Petit-
Valençay - Châteauroux / :: 5€

> 17/09 / Prix de la Libération
Cyclisme - 2,3 J / 14h / Châteauroux / :: Gratuit

> 17/09 / La Châtre vs SCUF Paris
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré-de-
la-Fille - La Châtre / :: 6€

> 19/09 / Berrichonne vs Clermont
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 23/09 / Rando des Aidants / 5 & 10km
9h / Moulin de la Valla - Châteauroux
:: Gratuit

> 23/09 / Fave-Run 36 / Course à Pied - 
4,9, 8 & 16km / 16h / Faverolles / :: 6€ à 9€

> 23/09 / Le Poinçonnet vs Le Havre
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 24/09 / Randonnée de l’ALDGC
7h30 / Châteauroux
:: Renseignements : 02 54 27 12 40
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> Jusqu’au 17/09 / « Veuil, art 
grandeur nature » / 8h
Centre-Bourg - Veuil / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/09 / « L’Abbaye 
Notre-Dame de Déols et la Pierre 
d’Ambrault » / 9h30 / Abbaye - Déols
:: Gratuit

> Jusqu’au 23/03
« Les Sammies en Pays d’Issoudun » 
par Heinz-Dieter Finck / Place 
François-Mitterrand - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/09 / « 7 ans, 6 mois, 
14 jours » photos grand format en 
extérieur de Gilles Froger / 9h
Centre-Bourg - Paulnay / :: Gratuit

> 23/09 au 15/10 / « Transition », 
photos et peintures de Heinz Dieter 
Finck / 14h30 / Mairie - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/10 / « Bouquet de 
Fresques » peintures de Nathalie 
Viseux / 10h / Château de Bouges
:: 4,70€ à 5,50€

> Jusqu’au 01/10 / « Maurice Sand, 
une science de la chimère » / 10h
Château d’Ars - Lourouer-Saint-Laurent
:: Gratuit

> Jusqu’au 01/10 / « Les Ets 
Gravereaux, de Boulogne-sur-Seine 
à Argenton » / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 08/10 / Patrick Peltier
15h / Hôtel de Villaines - La Châtre
:: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / « Torques : 
symboles et persistances en Gaule 
romaine » / 10h / Argentomagus - Saint-
Marcel / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 31/10
« Intérieurs/Extérieurs » œuvres 
monumentales de Michel Veysset-
Pfohl & Lil Dupeux / 14h
Domaine de la Crapaudine - Rosnay / :: 3€

> Jusqu’au 05/11 / « Les Merveilles 
des Parcs » / 9h / Maison du Parc - 
Rosnay / :: Gratuit

> Jusqu’au 06/11 / « Mes Cher(es) 
petites mairies » de Yannick Pirot
10h / Les Bains-Douches - Lignières
:: Gratuit

> Jusqu’au 12/11 / « Édouard André, 
un paysagiste aventurier » / 10h
Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

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

> Jusqu’au 30/12 / « Tour du Monde 
en Tondo » / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

> 02/09 / Indr’Athlon, challenge par 
équipes de 4 et 10 épreuves / 10h
Plaine départementale des Sports - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/09 / Issoudun Sprint / Cyclisme 
sur Piste / 13h30 / Vélodrome de Mérillac 
- Issoudun / :: Gratuit

> 02/09 / Berrichonne (2) vs Avoine
Football - National 3 / 18h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: Non communiqué

> 03/09 / Au fil de la Vauvre
Randonnée pédestre / 7h30 / Crozon
:: Renseignements : 06 99 20 02 33

> 03/09 / La Cycl’One / Randonnée 
VTT - 23, 34 & 45km / 8h / Le Forum - Le 
Poinçonnet / :: 2€ à 5€
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> 24/09 / Entre Creuse et Bouzanne
Randonnée pédestre - 10,15 & 19,8km / 7h30
Mairie - Le Pont-Chrétien
:: 2,60€ à 4,10€

> 24/09 / « Les Virades de l’Espoir »
Randonnée pédestre, 5, 9 & 17km / 8h / Reuilly
:: Non communiqué

> 24/09 / Rando Challenge / Randonnée 
pédestre par équipes de 2 ou 4 / 8h / Le Magny
:: 10€ à 15€

> 24/09 / « Les Virades de l’Espoir »
Randonnée pédestre - 6, 11 & 18km et VTT, 20 
& 40km / 9h / Plan d’eau - Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: 5€

> 24/09 / RACC vs Pontault-
Combault / Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade des Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 30/09 / CTT Déols (2) vs Elancourt
Tennis de Table N3M / 17h / Gymnase 
Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 30/09 / Berrichonne (2) vs Vierzon
Football - National 3 / 18h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: Non communiqué

RETOUR SUR IMAGES

Darc a décoché ses flèches !
Retour en images sur Darc Festival, au Pays et dans les Quartiers...
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - CLAUDIO CAPÉO
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - UN PUBLIC CONQUIS
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - DOOLIN’
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - LA FANFARE SAUGRENUE
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - UB40
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - NINA ATTAL
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - THE SUNVIZORS
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g STAGE FESTIVAL DARC # 42 - LE BALLUCHE DE LA SAUGRENUE
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POUR FIGURER DANS L’AGENDA

DE VOTRE MAGAZINE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 15 de chaque mois à :

contact@agencecombawa.com

C’est gratuit !



Raoul Terra Grandeur Nature

STYLE DE LIFE

Un anniversaire médiéval pour les 1100 ans de l’Abbaye déoloise
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La ville de Déols a confié l’organisation de 
l’anniversaire de l’Abbaye à l’association Raoul 
Terra. Campement médiéval, combats à l’épée, 
tournois de chevaliers, fauconnerie, et marché 
nocturne seront au programme des réjouissances.

Connaissez-vous les jeux de rôle grandeur nature ("GN" pour 
les initiés) ? Cette transposition en extérieur des jeux sur 
plateau offre à chaque participant la possibilité d’interpréter 
costumé son propre personnage dans des ambiances 
historiques. Voilà la passion des membres de Raoul Terra, 
qui prend les rênes des festivités du 1100e anniversaire de 
l’Abbaye de Déols les 9 et 10 septembre.

« Raoul Terra a émergé il y a 4 ans suite à l’association "La 
Meute", dans laquelle nous avons rencontré des divergences 
d’opinions », nous confie Sébastien Chopineaux, le dynamique 
représentant de l’association et bras droit de son président, 
Steve Rajove. Les joyeux compères, jamais en reste d’idées 
fantasques, organisent des événements pour les mairies, 
comme celle de Mâron qui leur a donné leur chance il y a trois 
ans, mais aussi au marathon du jeu de Châteauroux, au Téléthon 
d’Ardentes, à Mers-sur-Indre, à l’Étang Duris pour la troisième 
année consécutive, ou encore dans la galerie marchande du 
E. Leclerc de Cap-Sud pour une animation sur deux jours.

« En général, on monte un camp et une petite arène de 
combat avec des armes en mousse et de la déambulation 
costumée. Du jeu de rôle à taille réduite, autrement dit. Et 
toujours dans un esprit ludique : on aime laisser parler l’enfant 
qui sommeille en nous ! » lâche un Steve enthousiaste.

En 2016, c’est la mairie de Déols qui est venue les rencontrer 
sur leur campement de Mâron. Objectif : monter un événement 
à thème médiéval pour les 1100 ans de l’Abbaye. Un défi de taille 
qu’ils ont souhaité relever avec bonne humeur. « Ce sera une 
grande fête médiévale, qui commencera par un marché nocturne 
dès 17h le samedi, avec une vingtaine d’artisans d’art, créateurs, 

producteurs locaux, camelots costumés, 
précise Sébastien. Puis suivra un banquet 
médiéval dès 20h avec un cochon 
"cul-noir", une race d’origine médiévale 
élevée par La Ferme Authentique 
à Chéniers. Et le dimanche, on continue 
dès 9h du matin avec conteuse, 
musiciens, danseurs sur le village. Dans 
l’arène, il y aura aussi des combats 
d’épées en métal, des démonstrations 
d’épées mousse, du tir à l’arc... » De quoi 
ravir les enfants 7 à 77 ans.

La Brasserie Bellon sera également de la 
partie et proposera un brassin médiéval 
avec très peu de gaz, comme la cervoise 
d’antan. On trouvera aussi sur le marché 
des producteurs locaux, des créateurs 
de bijoux, de cuir, de bois, une échoppe 
spécialisée GN... Un mini Grandeur Nature 
sera organisé par l’association BHL (Bounty 
Hunters Legion) originaire d’Auxerre, 
sous forme de petite enquête historique 
sur Déols. Le public fera l’histoire : les 
personnages en place ne seront là que 
pour assurer le décor et guider l’action, 
car comme dit Steve : « plus on est en 

immersion, plus il est facile de se lâcher et 
de faire de l’improvisation théâtrale autour 
de son personnage ».

À terme, l’association souhaite rebondir 
sur la création de son propre Grandeur 
Nature dès l’an prochain, avec une histoire 
bien à elle et des décors travaillés... 
« Et on espère dans un futur proche 
pouvoir exporter nos idées pour ce 
type d’évènements dans les nombreux 
Châteaux de la région, afin d’aller plus loin 
encore et de proposer du clé en main », 
nous livre Sébastien, l’œil pétillant.

L’association est preneuse de toutes 
les idées et bonnes volontés : nouveaux 
membres ou artisans, propositions 
d’animations... Avec 17 membres en 
plus cette année, l’association s’enrichit 
des univers propres à chacun. Aux 
cœurs vaillants et curieux d’aventure, le 
champ des possibles est ouvert !
  

Raoul Terra
Tél. : 06 20 29 09 09

Facebook : raoulterra

par Julie Lefèvre

LARP
Passion Centre

Pendant 10 ans, Laurent Cailloux 
a rêvé vivre de sa passion, le jeu 
de rôle. C’est chose faite avec 
LARP Passion Centre, au travers 
de laquelle il propose la vente 
de matériel de GN. Revendeur 
France des célèbres marques 
Calimacil, Epic Armoury et 
Mytholon, il s’entoure aussi 
d’un véritable pool d’artisans 
triés sur le volet. « Mon métier, 
c’est de mettre celui des autres 
en valeur ». Après un an et demi 
d’existence, l’indrien souhaite 
ajouter à son catalogue des 
prestations événementielles. 
« J’aime la performance, la prise 
de risque. » Vous pourrez profiter 
de son échoppe pendant toutes 
les festivités déoloises.

Tél : 06 62 29 98 91
Facebook : larp.passion.centre 
www.larppassioncentre.fr

Honneur aux dames
L’association Raoul Terra est largement ouverte 
aux femmes, qui représentent un bon tiers de ses 
effectifs actuels. « Notre plus jeune membre féminine 
n’est pas encore majeure, et nous a rejoint il y a 
quelques années déjà. Malgré son jeune âge, elle ne 
se cantonne pas à des rôles de figurante et est partie 
prenante de tous les combats. Confiez-lui un bâton, 
et vous verrez les ravages qu’elle peut faire ! Elle met 
la pâtée aux hommes à coup sûr, je vous le garantis » 
s’amuse Julien, membre de l’association.
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Fantrippers : la route des séries
Un duo a lancé l’application idéale pour les fans de pop culture

par Nicolas Tavarès

Vous ne manquez aucun épisode 
de Game of Thrones et vous 
partez visiter ses lieux de 
tournage ? Partagez votre voyage 
initiatique sur Fantrippers.

Castelroussin d’origine, Anthony 
Thibault est webdesigner et président 
de Hippocampe Studio à Poitiers. Avec 
Nicolas Albert, journaliste, lui aussi 
Poitevin, ils ont créé Fantrippers, « un 
projet de copains datant du printemps 
2015 qui est devenu une société début 
2017. » Les deux sont des adeptes de la 
pop culture. Films, séries, musiques, BD 
romans : leur truc c’est de retrouver les 
lieux qui servent d’inspiration ou de décors.

Alors qu’il visitait New York à la 
recherche de lieux passés à la postérité 
cinématographique (la caserne des 
Ghostbusters, l’immeuble de Friends, des 
endroits servant de toile de fond à la BD 
Largo Winch) Nicolas a rapidement dressé 
un constat : « Je me suis rendu compte 
qu’il était compliqué de trouver les 
adresses de ces différents lieux. Aucun 
site ne centralisait ces informations. »

L’idée va mûrir alors que Nicolas et 
Anthony parcourent la fameuse Route 66 
toujours en quête de lieux cultes. « On 
voulait affiner le projet de réaliser un site 

fait par et pour les fans ! » C’est ainsi 
qu’est né Fantrippers. Son principe est on 
ne peut plus simple : en voyage (ou pas), 
localisez les lieux de tournage mythiques. 
Une fois inscrit sur le site, vous n’avez 
plus qu’à mettre en ligne photos et 
anecdotes glanées sur place et dès lors 
partagées au cœur de la communauté.

Car Fantrippers a rapidement trouvé 
ses adeptes. « En avril, nous étions 
230 membres sur la page Facebook. 
Aujourd’hui, nous sommes plus de 6600, 
preuve qu’il existe un réel intérêt pour 
le sujet. » Et pas seulement à l’étranger 
même si Nicolas et Anthony vont éditer 
le premier "Guide de New York des 1000 
lieux cultes". « C’est un test qui ouvrira 
la voie à des déclinaisons à Londres et 

Paris, par exemple. Si Fantrippers est un 
projet qui peut se développer grâce aux 
forces vives locales, il n’en a pas moins 
une visée mondiale car la culture n’a 
pas de limites. »

Lecteurs indriens, n’hésitez pas à 
localiser les lieux de tournage de 
"La Vouivre" (Saint-Benoît-du-Sault), 
"Michou d’Auber" (Argenton) ou 
"L’Ordre et la morale" (aéroport de 
Châteauroux)... Pour notre part, nous 
avons "tagué" l’île de Stromboli, site du 
tournage de "Stromboli, terre de Dieu" 
de Rosselini. En toute simplicité...

Fantrippers 
www.fantrippers.com 

Facebook :  Fantrippers



Les nouvelles saveurs du sucré

TALENTS D’ICI

À Valençay, Joël et Mickaël ont pris la succession de Jacky Chichery

30
TALENTS D’ICI

31

par Nicolas Tavarès

successeurs pendant quelques mois. 
Mais au printemps dernier il avait 
déjà laissé le duo voler de ses propres 
ailes dans son nouvel environnement. 
Mieux, Mickaël, qui se charge de la 
gestion et de la vente en boutique, 
a tellement bien pris ses marques 
dans le paysage local qu’il est 
devenu président de l’association des 
commerçants où il anime également le 
club affaires. « On est là pour 40 ans ! 
Nous avons un peu coupé l’herbe sous 
le pied à pas mal de monde qui avait 
l’image des Parisiens qui débarquent. 
On a beaucoup communiqué, chose 
que Jacky Chichery faisait déjà 
très bien, en disant que notre fil 
conducteur, c’était de conserver l’état 
d’esprit de la maison et les recettes 
qui ont fait la renommée de Jacky. »

Les produits locaux

Joël et Mickaël ont un autre leitmotiv : 
« Travailler avec des produits locaux 
et avec des gens qui aiment ce que 
l’on fait. En région parisienne, on me 
demandait un fraisier toute l’année. Ici, 
les gens font eux-même leur popote. Ils 
connaissent donc les produits... » 

En coulisses, Joël ne quitte pas son 
laboratoire où il travaille notamment le 
praliné et se passionne pour le chocolat 
(voir ci-contre). Patrick, lui, s’assure de 
la prise en main des recettes historiques 
de Jacky Chichery par Joël comme la 
pyramide de Valençay, gâteau au chocolat, 

griottes et grand Marnier, le caprice 
berrichon ou les galettes de pommes de 
terre et le pâté berrichon. La gamme de 
pralinés, le nougat maison, la guimauve 
ou les glaces complètent l’éventail de 
produits proposés par Castel’Praliné. 
« À Valençay, les nouveautés sont 
permanentes. Nous faisons découvrir de 
nouvelles mousses chocolat, des biscuits 
modernes sans sucre avec des aspects 
traditionnels ou contemporains. »

Et puisque l’affaire est bien lancée, 
que la reprise du fonds de commerce 
a coïncidé avec l’arrivée de nouveaux 
commerçants dans une rue qui mène 
directement au château, Mickaël 
déborde d’idées : « Pour le château, 
mais aussi vis-à-vis d’autres communes 
qui nous entourent, Valençay doit avoir 
une image qualitative. Nous avons 
conservé le musée du sucre parce qu’il 
amène du monde. On en parle quand 
même dans le "Guide du Routard" ! Joël 
fait régulièrement des présentations de 
sucre, moi de chocolat. Nous voulons 
développer encore plus le salon de 
thé, délocaliser le chocolat et le sucre 
dans un autre espace. » Jacky Chichery 
l’espérait sans doute secrètement. 
Visiblement, il a remis son affaire entre 
de bonnes mains...

Castel’Praliné, tradition Chichery 
21, rue du Château à Valençay 

Tél. 02 54 00 12 13 
Facebook :  

Castel’Praliné tradition Chichery

Quand deux trentenaires reprennent une 
institution pâtissière dans l’Indre, ça mérite 
bien de figurer dans les « Talents d’ici ». Coup de 
projecteur sur Joël et Mickaël Boyer-Pereira, 
successeurs de Jacky Chichery à Valençay.

À l’ombre du château de Valençay, c’est une petite révolution 
qui s’est jouée à la fin de l’année 2016. Quarante trois 
ans durant, Jacky Chichery avait participé à la renommée 
de la cité de Talleyrand grâce à son savoir-faire pâtissier. 
Anticipant l’heure de la retraite, le citoyen d’honneur a 
préparé sa succession. Mais lorsqu’il a porté son choix sur 
deux trentenaires essonniens, la surprise a été totale dans le 
landerneau. Pour Mickaël et Joël Boyer-Pereira, 35 et 33 ans, 
c’était un pari osé qu’ils ont décidé de relever...

« Jacky cherchait en priorité un artisan qui, en plus, reprenne 
toute son équipe, se souvient Mickaël. Joël, à la base 
biscuitier et entremêtier était très actif dans la création. Il 
a souhaité avoir sa propre affaire et se laisser la liberté de 
tester de nouvelles saveurs. C’était le bon moment pour partir. 
Nous avons cherché un peu partout jusqu’à ce qu’un cabinet 
tourangeau nous conseille d’aller voir Jacky Chichery. On l’a 
rencontré un dimanche soir de juin, l’année dernière, au café 
en face... On a évidemment beaucoup moins d’expérience que 

lui, mais on a parlé métier et il a vu que nous avions l’amour 
de celui de pâtissier. Voilà comment ça s’est fait ! »

Le 1er décembre 2016, la pâtisserie Chichery devenait 
Castel’Praliné-Tradition Chichery et depuis, Joël et 
Mickaël brûlent les étapes. Mickaël, toujours : « En région 
parisienne, Joël faisait du sucre en assistance. Ici, il a 
découvert Patrick, le pâtissier en chef de Jacky Chichery. Il 
y a eu une petite période d’apprentissage entre les deux, et 
aujourd’hui il y a de la complicité et ils passent leur temps à 
se renouveler en créant de nouveaux biscuits, des glaçages 
différents aussi. Du coup la succession s’est rapidement 
faite. » Initialement, Jacky Chichery devait accompagner ses 

Joël
et la chocolaterie
Jacky Chichery proposait, 
parmi ses nombreuses 
créations, son Talleyrand. 
Mais sous la bannière 
Castel’Praliné, Joël Boyer-
Pereira veut aller encore 
plus loin dans le chocolat. 
Travaillant avec la maison 
Valrhona qui lui fournit 
ses fèves de cacao avec 
lesquelles il prépare déjà 
ses pralinés, le pâtissier va 
présenter une gamme de 
tablettes de chocolat pure 
origine noir, blanc ou au 
lait. Où il sera également 
question de découverte de 
différentes saveurs : « Un pur 
cacao de Côte d’Ivoire à 62% 
et un équatorien à 63%, ça 
n’a rien à voir que ce soit à 
la dégustation ou en terme 
d’usage. » Autant dire que les 
palais délicats profiteront de 
conseils avisés.



CUISINE

La recette de la Manufacture
Dégustez la brochette de gambas et son wok de légumes frais
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par Thierry Favier

Ingrédients :
• 12 gambas (16/20 au kilo)
• 1 boîte de tomates cerises
• Courgettes
• Carottes
• Huile d’olive, sel, poivre, curcuma
• 4 épices, échalotes
• Purée d’ail

1- Préparer les brochettes, 
décortiquer et retirer le boyau de 
la gambas, et les réserver.

2- Éplucher et tailler en julienne 
les légumes. Préparer l’ail et les 
échalotes finement.

3- Mariner les brochettes en 
intercalant gambas et tomates cerises 
dans l’huile d’olive, les 4 épices, l’ail 
et les échalotes. Conserver cette 
marinade pour poêler les légumes crus 
dans le wok, en conservant bien le 
croquant des légumes.

4- Dresser la brochette cuite à la 
plancha sans matière grasse ajoutée 
sur les légumes. Napper du jus des 
légumes et de la marinade. Dégustez !

ENSEMBLE CONCEVOIR
VOTRE MAISON

ENSEMBLE CONCEVOIR
VOTRE MAISON

www.pierre-et-terre.fr

1 rue Jade CAP SUD  36250 ST-MAUR      02 54 35 98 71

Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

Blanc, rouge,
rosé, méthode

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E

Accompagnez

Valençayd’un
votre été
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La recette du Père Jean
Valérie vous propose son tiramisu à la rhubarbe et fruits de saison
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par Valérie Meunier

Ingrédients : 
• Purée de rhubarbe
• 2 œufs
• 50 g de sucre glace
• 160 g de mascarpone
• Marsala
• Biscuit ou génoise
• Fruits de saison 
(pêches blanches, menthe)

1- Trempez rapidement recto/verso le 
biscuit dans le Marsala et le mettre au 
fond de la verrine.

2- Battre les jaunes d’œufs et le 
sucre glace jusqu’à blanchiment. 
Y incorporer le mascarpone et la purée 
de rhubarbe.

3- Battre les blancs en neige et les 
ajouter au mélange mascarpone. Poser 
le tout sur le biscuit dans les verrines.

4- Laisser une bonne heure au frais 
et déposer les fruits au moment de 
servir, très frais.

En suggestion d’accompagnement, 
un Tariquet «Premières Grives» 2016 
du Domaine de la famille Grassa.




