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Coup de cœur pour le ZooParc de Beauval
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OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
Ardentes
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun
Ambrault
Le Sésame, place de l’église
Argenton-sur-Creuse
Eden Palace, rue Barbès
L’Aile Dorado, rue Gambetta
L’Avant-scène, allée des Acacias
Le Café de la Place, pl. de la République
Le Merle Blanc, avenue George-Sand
Les Diables au Thym, avenue Rollinat
Musée de la Chemiserie, rue Ch.-Brillaud
Office de tourisme, pl. de la République
Bouges-le-Château
Château, rue du Château
La Petite Auberge, rue du Château
Buzançais
Pâtisserie Charles Poitevin, rue Grande
Châteauroux 
ADTI, rue Eugène Rolland
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande
Au Berry délices, avenue JF-Kennedy
Au Four à bois, avenue de La Châtre
Beauté des Fées, avenue de Verdun
Best Western, rue Colbert
Blood Line Tatoo, rue Ledru-Rollin
Boucherie Brillaut, rue Grande
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
Boulangerie Aux Délices, rue Grande
Boulangerie Rodet, allée du commerce
Boulangerie Voltaire, place Voltaire
BSR & associés, rue Cantrelle
Caiman, 93 rue Ampère
Carpe Diem, rue de la Gare
Cartridge World, rue Diderot
Caves Raffault, rue de la Poste
Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Coiffure Jack & Josette, rue E.Delacroix
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Échoppe Bio & Bien-Être, rue Joseph Bellier
Elysée Hôtel, rue de la République
Equinoxe-La Grande Scène, pl. Renaud-Barrault
Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Hôtel de ville, place de la République
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

Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Café de Paris, place de la République
Le Café Face, place de la République
Le Café Moustache, pl. de la République
La Dernière Séance, place Monestier
La Mie Caline, rue wVictor-Hugo
La Ronde des Fromages, rue Grande
Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint André, av. Marcel Lemoine
Le 9 Cube, rue Ampère
Le NPA, rue Grande
Le P’tit Bouchon, rue Grande
Le Saint-Hubert, rue de la Poste
Les Halles, place Monestier
L’Échoppe, rue Cazala
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
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
Déols
Aéroport Châteauroux-Déols
Espace Art et Culture, rue de l’Abbaye
Hôtel de ville, av. Charles-de-Gaulle
Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
Les Petites Boîtes de Sonia, ZA Grandéols
Initiative Indre, ZIAP Marcel-Dassault
Office de tourisme, rue de l’abbaye
Salon Hair Care, place de la République
Écueillé
Office de Tourisme

Fontguenand
Domaine du Bois Gaultier
Cave coopérative, route de Blois
Heugnes
Auberge d’Heugnes, place Saint-Martin
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
Bibliothèque, rue nationale 
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
La Maison du Fromage, rue nationale
L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
Le Coiffeur Emmanuel, 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 Blanc
Café du Centre, place de la Libération
Le Moulin de la Filature, rue de la Filature
Cinéma Studio République, rue de la Rép.
Office de Tourisme, place de la Libération
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
R-Run, le Forum
Le Pont-Chrétien
Aux Délices de Rivarennes, place de Verdun
Levroux
Boutiqu’Arts, rue du 4 septembre 
Café de l’espoir, route de Buzançais
Luant
L’Auberge du Père Jean, place de l’église
Pellevoisin
Mairie/Office de Tourisme, 
rue de la République
Pouligny Notre Dame
Les Dryades, rue du Golf
Rosnay
La Maison du Parc, Le Bouchet
Saint-Maur
Berry Camping Cars, Cap Sud
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Hôtel de Ville, place de la mairie
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
Médiathèque Raymonde-Vincent, pl. mairie
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
Intermarché, avenue de la Résistance
L’Empereur, rue du Château
Musée de l’Automobile, av. Résistance
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Castel Praliné (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
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Coup de cœur : locution nominale 
exprimant un sentiment soudain, voire 
même un coup de foudre ! Il y a un peu 
de cela dans la rubrique du même nom 
qui ouvre habituellement Carré Barré 
depuis janvier dernier. À travers elle, 
nous tentons de vous faire découvrir un 
événement ou un site pour lequel nous 
avons, pourquoi se mentir, un petit faible.
Toujours dans ce souci de ne reculer 
devant aucun sacrifice pour toi, lecteur, 
le mag a décidé de pousser encore 
un peu plus les murs de la rubrique 
en allant au-delà de nos bonnes 
vieilles frontières indriennes. Il en va 
ainsi du ZooParc de Beauval, un site 
remarquable de notre grande et belle 
région, sur lequel nous avons braqué les 
projecteurs pour t'inciter, toi qui tiens 
ces quelques pages entre tes mains, à 
t'ouvrir sur le monde. Non, ne dis rien, 
c'est cadeau... 
Et comme nous ne sommes pas chiches, 
nous t'offrons toutes tes rubriques 
habituelles. Alors on dit merci qui ?

L’équipe COM’BAWA
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Et si vous profitiez de la basse saison pour visiter le ZooParc de Beauval

54

par Nicolas Tavarès

Classé parmi les dix plus beaux parcs 
zoologiques du monde, le ZooParc de Beauval 
connaît un incroyable succès. Une aubaine pour 
les habitants de l'Indre, nombreux à profiter de 
la proximité du site. En toutes saisons...

Faites l'expérience sur les moteurs de recherche du web : 
au milieu des dizaines de châteaux et autres zones de 
tourisme nature à découvrir en région Centre-Val de Loire 
surgira immanquablement une tête de panda vous invitant 
à faire un détour par le ZooParc de Beauval. Et dire que tout 
a débuté il y a un peu plus de 35 ans avec la passion sans 
bornes de Françoise Delord pour les oiseaux...

Aujourd'hui, Beauval c'est plus de 8000 espèces et un 
record de visiteurs cette année : près de 1,5 million ! « Nous 
n'aurions pas imaginé ça il y a quelques années, reconnaît 
Delphine Delord, responsable de la communication du parc 
zoologique. Personnellement, je pensais qu'un jour nous 
pourrions arriver au million d'entrées parce que je voyais 
la réaction du public face à toutes ces choses magnifiques 
que mon frère (Rodolphe) faisait sortir de terre. Mais une 
telle progression, non... » Évidemment, l'installation en 2012 
de Yuan Zi et Huan Huan, le couple de pandas géants, et 
la naissance de "Mini" Yuan Zi en août dernier, ont boosté 

l'affluence sur le site. Mais la démarche des promoteurs 
du ZooParc, la mise en place de plus de 45 programmes de 
conservation d'espèces en Afrique, Asie ou Amérique du Sud 
- au travers de l'association Beauval Nature - ont également 
contribué à la renommée de l'endroit.

« C'est notre cœur, avance Delphine Delord. Et le grand public 
peut également participer avec le système des parrainages mis en 
place en 2010. Quand vous parrainez le bébé panda, l'argent des 
dons va aller par exemple à la conservation de l'âne de Somalie. » 
Vous l'avez compris, Beauval est désormais identifié à sa famille 
de pandas. Ils sont l'objet de toutes les attentions. Six soigneurs 
du cru, une éthologue (spécialiste du comportement animal, 

ndlr), deux soigneuses chinoises - les 
pandas sont "propriétés" de la République 
populaire de Chine -, quatorze caméras 
sont au chevet de "Mini" Yuan Zi et sa 
maman 24h sur 24. Inutile de dire que pour 
Rodolphe Delord et toute son équipe, la 
présentation officielle du bébé au grand 
public suscitera un enthousiasme à la 
hauteur de la "pandamania" qui affole les 
réseaux sociaux depuis août...

La magie de Noël au zoo

« Le bébé a changé plein de choses et nos 
réseaux sociaux foisonnent de photos et 
de vidéos. Il y a énormément de réactions 
positives autour de "Mini" Yuan Zi, se 
félicite Delphine Delord. Il est un peu 
compliqué de savoir quand le bébé sortira. 
Il doit y avoir une cérémonie du nom 
choisi par la première dame de Chine qui 
s'en entretiendra avec Brigitte Macron, 
puis la présentation au public. Ce pourrait 
être avant Noël ou à la mi-janvier... »

Par-delà la portée hautement 
diplomatique de la première sortie 
officielle du bébé, poind l'autre 
atout du ZooParc de Beauval : sa 
capacité à rester ouvert toute l'année. 
Immanquablement, les voisins indriens 
sont aux premières loges. « Beauval 
l'hiver c'est différent et agréable. Il y a 
évidemment moins de monde. Même s'il 
n'y a plus de spectacles, nous avons mis 
en place des séances d'entraînements 
des otaries et nos animateurs 
scientifiques sont également là pour 
répondre à toutes les questions. »

Pour les fêtes de Noël une illumination 
des allées est prévue. « La magie de 
Noël se prête bien à une visite de 
zoo », insiste Delphine Delord avant de 
vanter les mérites de l'offre hôtelière 
de Beauval qui n'a pas échappé aux 
Indriens. « Je suis toujours frappée par 
le fait que beaucoup de notre public vit 
tout près de Beauval mais vient ici en 
vacances comme s'il partait à l'autre 
bout du monde. Peut-être parce que nos 
hôtels sont vraiment dépaysants. »

Si vous n'avez pas encore sauté le 
pas, laissez-vous tenter par l'aventure 
animale. Un tour du monde s'offre à 
votre porte, il serait dommage de ne 
pas en profiter.  
 

ZooParc de Beauval  
à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) 

www.zoobeauval.com 
Facebook : Zoo de Beauval 

Les surprises
pour 2018

Après "La réserve des 
hippopotames" puis "la terre 
des lions", quelles surprises 
dévoilera Beauval l'année 
prochaine ? Elles seront « assez 
incroyables » promet Delphine 
Delord. Très attendu par les 
habitués, le nouvel espace des 
ours se déploiera sur 5000 m2 
« avec des bassins, des grottes. 
Nous installerons également 
des guépards, nouveauté qui 
s'accompagne d'ailleurs d'un 
programme de conservation 
en Afrique. Nous allons 
également installer des loups 
blancs arctiques. » Delphine 
Delord se fait en revanche plus 
mystérieuse sur le fameux 
Dôme dont les travaux ont 
débuté. « On n'en parle pas 
encore ! » sourit-elle. Sans rien 
dévoiler, disons qu'il fêtera de la 
plus belle des manières les 40 
ans du parc...en 2020.
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Papiers d'Actu prend ses aises
La 6e édition du salon du dessin de presse investit Le Poinçonnet

CINÉMA

Le cinémobile à votre porte
Cinéma embarqué itinérant, le dispositif fait régulièrement étape dans l'Indre

7

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès 

Porté par la Région Centre-
Val de Loire et le CICLIC, le 
Cinémobile se promène sur 
les routes de l'Indre. Avec un 
succès jamais démenti. 

C'est une salle de cinéma itinérante 
comme il n'en existe nulle part ailleurs 
en France. Le Cinémobile de la Région 
Centre-Val de Loire sillonne les routes 
de cinq des six départements du 
Centre depuis 1983. Mais ce qui en 
fait son côté inédit, c'est que les trois 
semi-remorques qui se relaient sur 
les 2 circuits de 23 communes chacun 
embarquent à bord leur salle de 
projection (80 à 100 places).

« Nous sommes atypiques, convient 
François Hardy, coordinateur 
programmation du Cinémobile. 
Les communes nous sollicitent, 
il y a même une liste d'attente. » 
Une convention lie le Ciclic et les 
"communes-étapes" (5 dans l'Indre) qui 
profitent alors d'un lieu de diffusion et 
d'animation dépositaire des labels art 
et essai, et jeune public.

François Hardy : « Nous privilégions 
le cinéma d'auteur et français et nous 
présentons des films à peine sortis. Il 
y a aussi des avant-premières avec, 

par exemple "L'école buissonnière". 
À Éguzon, nous avons proposé un 
ciné-concert au moment de la sortie du 
film "Django". À Éguzon, encore ou à 
Levroux, nous avions un partenariat avec 
le Service départemental d'incendie et 
de secours (SDIS) pour de débat autour 
des "Hommes du Feu". Nous étions 
également présent pour les 70 ans de 
"Jour de Fête" à Sainte-Sévère. 
Le Cinémobile est un lieu de lien social, 
de rencontres, de convivialité. »

Un site culturel ouvert 7 jours sur 7 
qui s'arrête une fois par mois dans 
la commune, proposant alors de 

deux à quatre séances par passage. 
La formule est convaincante et les 
chiffres en attestent : en 2016, 60444 
spectateurs sont montés à bord et 
ont profité de 2024 séances pour 104 
films projetés. En novembre, tentez 
l'expérience à Levroux (1er), Valençay 
(2), Éguzon (4), Saint-Benoît-du-Sault 
(5, 6) et Sainte-Sévère (7). 

Cinémobile 
Web : http://cinemobile.ciclic.fr

Facebook : cinémobile en Centre- 
Val de Loire

Tarifs : de 4€ à 6,20€

Si la filiation avec le festival 
international de Saint-Just-le-
Martel est évidente, "Papiers 
d'Actu" vole désormais de ses 
propres ailes.

Saint-Just-le-Martel (Haute-Vienne) 
a sa vache; Marseille sa sardine ; 
Le Poinçonnet sa pantoufle ! Nous 
parlons bien là du salon "Papiers 
d'Actu", sixième du nom, les 18 et 19 
novembre. Enfin plus précisément du 
trophée qui vient récompenser, chaque 
année, l'auteur du meilleur dessin de 
presse ou caricature.

"Papiers d'Actu", c'est une idée 
de Jean Petitprêtre, premier édile 
poinçonnois, qui « voulait faire quelque 
chose autour du dessin de presse » 
raconte Françoise Laurent, membre du 
comité de pilotage du salon. « Nous 
sommes allés voir comment cela se 
déroulait à Saint-Just-le-Martel, le 
must en la matière. Saint-Just est au 
dessin de presse ce qu'Angoulême est 
à la BD. Et ça dure dix jours... »
 
Accompagnés la première année par 
les organisateurs limousins, les Indriens 
ont vite pris leur rythme de croisière 
en s'adaptant aux us et coutumes du 
milieu : « Les dessinateurs de presse et 

les caricaturistes sont des gens simples 
et très sympas. Comme à Saint-Just-
le-Martel, ils sont hébergés chez 
l'habitant. En fait, nous les cocoonons, 
s'amuse Françoise Laurent. Certains 
reviennent d'année en année et nous 
demandent même à retourner chez le 
même hôte. »

Et durant deux jours, la trentaine de 
dessinateurs va à la rencontre d'un 
nombreux public qui se déplace au 
gré des expositions - cette année Ali 
Hamra, exilé Syrien ; les kakémonos 
suspendus de Pierre Samson ; la liberté 
et la laïcité en kakémonos au sol - à 
l'Odakim, au gymnase de la forêt et 
surtout, évidemment, à l'Asphodèle, 
centre névralgique de "Papiers d'Actu".

Françoise Laurent l'avoue, Le Poinçonnet 
voudrait bien s'attirer les grâces de 
dessinateurs renommés, mais les 
opportunités d'accueillir un Tignous, 
une Coco ou un Plantu sont rares. 
Cela n'empêche d'ailleurs pas le salon 
de s'ouvrir largement aux scolaires 
de tout le département en amont 
de la manifestation. Et cette année, 
l'imagination débridée des dessinateurs 
devrait ravir le public. Le thème du salon 
2017, c'est : De murs en frontières, Donald, 
Vladimir et les autres. Tout un programme.

Papiers d'Actu 
"De murs en frontières : Donald, 

Vladimir et les autres..."
Samedi 18 et dimanche 19 
novembre au Poinçonnet



SHOW MUST GO ON

Dirty Water : l'héritage Inmates
La bande des quatre d'Issoudun portent le rock garage en étendard
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Un Bruit qui Tourne en ville
Un bar disquaire a ouvert à Châteauroux. Inédit et ambianceur...

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Bar-showcase-disquaire, le 
Bruit qui Tourne s'invite sur la 
scène musicale locale... 

Des bars à Châteauroux, on en trouve 
à foison. Mais des comme le Bruit 
qui Tourne, ouvert depuis septembre 
dans la rue Grande, ça n'existait pas. 
Côté face, un bar, donc. Côté pile, un 
disquaire et une mini-scène pour des 
showcase. Et dire qu'il y a encore 
quelques mois, l'endroit était une...
poissonnerie bien connue de la ville.

« De la poissonnerie, il ne reste qu'un 
thermomètre de frigo, le robinet et 
la tuyauterie de l'étal à poissons. » 
Rémi Leguillon part dans un éclat 
de rire. Avec son compère Bérenger 
Trompesance, c'est lui qui gère le 
lieu. « Ça faisait longtemps que je 
voulais ouvrir une boutique de disques. 
Bérenger, de son côté avait un copain 
qui tenait un bar de ce type à Troyes. 
Il connaissait, on est donc partis tous 
les deux sur ce projet. »

Entre les deux, les tâches sont bien 
réparties : Bérenger s'occupe de la com' 
et de la programmation. Rémi tient le 
bar et assure la vente de vinyles en 
semaine. Le BQT est ouvert du mardi 
au samedi (de 13h à 21h ou minuit en 

fonction des jours) et propose un choix 
de près de 800 références. « Il y a tous 
les styles, même de la variété française. 
Pour le moment, c'est notre stock, 
occasions et neufs, de 2€ à 30€. Mais 
les soirs de DJ set ou de showcase, 
on est obligé de tout ranger. On nous a 
demandé si nous faisions du dépôt-
vente, mais pas pour le moment. Nous 
prenons également des commandes 
auprès de distributeurs indépendants. » 
Les amateurs apprécieront de trouver 
un relais à Monopsone, Modulor, Pias 
ou La Baleine...

Mais Le Bruit qui Tourne a aussi 
couru dans Châteauroux. Et vite. 
Des rappeurs américains s'y sont 

déjà produits, un concert de blues a 
précédé des DJ set électros ou ragga 
assurés par les animateurs de Balistiq. 
Le BQT c'est un éclectisme tendance 
underground revendiqué dans les bacs 
et dans les oreilles. « Et j'ai été très 
surpris de découvrir une clientèle qui 
va de la vingtaine à des retraités et 
surtout des gens qui ne sortaient pas, 
note Rémi. Ça veut sans doute dire 
qu'on a mis le doigt là où il fallait. 
C'est cool de se dire qu'on a amené un 
truc que les gens attendaient ! »

Le Bruit Qui Tourne 
99, rue Grande à Châteauroux 

Tél. 06 40 41 93 33 
Facebook : le bruit qui tourne

Groupe originaire d'Issoudun, 
Dirty Water puise son 
inspiration chez The Inmates. 
Les quatre préparent un nouvel 
album prévu pour 2018.

Les puristes se souviendront que Dirty 
Water fut un hit (mais une reprise) 
des Anglais de The Inmates. Au début 
des années 80, Bill Hurley et sa bande 
tentèrent de se faire une place sur 
la scène garage sans savoir qu'une 
trentaine d'années plus tard, quatre gars 
d'Issoudun leur rendraient un vibrant 
hommage en se baptisant Dirty Water.

Quentin (chant), Guillaume (guitare), 
Johan (batterie) et Alex (basse) ont donc 
puisé leurs racines dans la musique 
des Inmates. Elle a même scellé les 
fondations d'un groupe né en 2014 et 
qui passe allègrement des rives du rock 
garage à celles du rythm'n'blues en 
n'omettant pas quelques références au 
rockabilly. Des influences qu'ils rejouent 
à leur sauce, entre nonchalance feinte 
et envie de faire leur trou dans le coin 
comme ce soir-là au Sésame à Ambrault. 
« Nous avons une quinzaine de dates 
par an dans la région. Cette année, on a 
même joué dans le Jura » rigole Johan 
dont Helder, le papa, figure tutélaire 
de Vodka Mitch, tourne encore avec Dr 

Derhel et The Dirty Boys. « La musique, 
c'est notre passion » ajoute Alex, le 
plus vieux des quatre qui avance sa 
quarantaine bondissante en rappelant son 
appartenance lointaine à Rosa La Rouge.

Le rock ? Pas un gagne-pain

Les membres de Dirty Water n'ont pas 
vraiment prévu de faire carrière. « Des 
groupes de rock qui ne font que ça, il n'y 
en a plus beaucoup. On a tous les quatre 
un boulot, rappelle Alex. L'avenir ? Qu'on 
fasse plein de choses, mais ce ne sera 
jamais notre gagne-pain. Nous ce qu'on 
souhaite, c'est aller dans un maximum 
de festivals. » Les contacts, c'est Johan 

qui s'en occupe. Au printemps prochain, 
il a déjà arraché la première partie de 
Didier Super à La Châtre. Ça tombera 
pile poil avec la sortie d'un album 
sur lequel Dirty Water se concentre 
actuellement. « On a fait des maquettes 
enregistrées dans notre local. On veut 
juste faire les choses bien » insiste Alex.

En attendant la sortie de la galette, vous 
pouvez toujours mettre en boucle le 
premier EP des Issoldunois - "Explosive 
Boys" sorti en 2015 - et les accompagner 
sur scène, là où Dirty Water fait honneur 
à The Inmates, ces si glorieux anciens...    

Facebook : DIRTY WATER
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Cette doyenne appelée Transbé'
Vous aimez les sorties VTT ? Le 11 novembre tentez l'aventure à Neuvy

10

par Nicolas Tavarès

Doyenne des épreuves 
vététistes dans la région 
Centre, la Transberrichonne 
attend les randonneurs le 11 
novembre prochain.

27 ans, c'est l'âge auquel un 
compétiteur atteint la plénitude de 
ses moyens. Qu'une épreuve atteigne 
autant d'éditions, ce sera le gage 
d'une belle réussite. C'est le cas de la 
Transberrichonne, rendez-vous vététiste 
créé à Neuvy-Saint-Sépulchre en 1990 
par Patrick Augay et l'AC Luant.

Aujourd'hui, le flambeau a été repris 
par le VT Tranzault et Neuvy-Saint-
Sépulchre Cyclisme. D'une journée de 
compétition et randonnée, la "Transbé" 
est passée à une incontournable rando 
où se pressèrent jusqu'à 550 engagés 
en 2015. Un record que Jean-François 
Hermet, petite main de l'épreuve, porte 
au crédit d'une météo idéale. « En même 
temps, l'an dernier, la météo était plus 
que moyenne et il y avait quand même 
360 randonneurs ! »

Le secret du succès serait donc ailleurs. 
« Lorsque nous avons repris l'épreuve 
en 2014, nous avons eu la volonté 
de modifier plus souvent le parcours. 
Désormais, nous avons trois jeux de 

parcours différents ce qui permet aux 
gens de ne pas toujours retrouver le 
même. »

De 20 à 60 bornes, les vététistes de tous 
crins y trouveront leur compte au départ 
du plan d'eau de Neuvy. Et comme 
souvent, un coureur de renom sera au 
départ de la rando. En habitué et voisin 
berrichon, Marc Sarreau (FDJ) sera là à 
la veille de sa propre sortie organisée 
le lendemain dans le Cher. Les 
organisateurs imaginent également la 
participation de quelques cyclocrossmen 
qui ajouteront le cyclo-cross de 
Crevant, organisé le lendemain par le 
VT Tranzault à la mémoire du regretté 
Christophe Chicaud qui connaissait bien 
les chemins de la Transberrichonne. 

Et puis, surtout, il y aura les vététistes 
du dimanche venus entre copains, 
qu'il pleuve ou qu'il vente comme c'est 
souvent le cas à pareille époque.

Et n'oubliez pas, si l'envie vous prend de 
prendre le départ de la Transbé, rangez 
tranquillement votre vélo après l'arrivée, 
Jean-François Hermet rappelle à tous 
la dégustation « du boudin grillé et de 
la saucisse. Ici, on ne laissera jamais 
repartir les randonneurs sans manger ! »

Transberrichonne 
Samedi 11 novembre, 8h 
Neuvy-Saint-Sépulchre 

20, 30, 40 et 60km 
Engagements : 5€ 

(gratuit pour les -12 ans)
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Visite de la MLC Belle-Isle, creuset artistique culturel castelroussin

DOSSIER

Bouillon de culture en 3 lettres

1312

par Nicolas Tavarès

La Maison des loisirs et de la culture de 
Châteauroux, au cœur du parc de Belle-Isle, est 
en pleine ébullition pour retrouver sa mission 
première : être un lieu de vie et d'échanges.

« Qui sommes-nous ? Où va-t-on ? » Vaste questionnement 
qui occupe les esprits des membres du conseil 
d'administration de la Maison des loisirs et de la culture 
de Belle-Isle à Châteauroux. La MLC, ce lieu « où l'on peut 
découvrir, s'initier, apprendre, faire, créer, s'exprimer, 
partager » dixit Jean Zucchet, son président ; ce lieu, aussi, 
qui entend retrouver une place privilégiée dans la vie 
associative et culturelle locale...

Sur le petit fascicule qui sert de "catalogue" aux adhérents, 
l'offre d'ateliers de danses, manuels et artistiques, d'expression 
corporelle, de musiques ou de soutien est pléthorique. Les 
séances sont encadrées par une trentaine d'animateurs 
extérieurs et depuis des années, les habitués ont pris leurs 
habitudes dans l'endroit. Mais les dirigeants de la MLC en sont 
convaincus, il y a encore mille et une choses à mettre en place.

Pour ce faire, les clés ont été confiées à Mélanie Bizet, 
directrice en place depuis la fin août. Elle a comme bouclé 
une boucle, elle qui fréquenta l'endroit « de 14 à 18 ans, 

d'abord pour un stage de 3e puis avec les ateliers de danse 
africaine ou de théâtre avec le Puck. L'envie de travailler 
dans les métiers de la culture m'est venue ici, à la MLC. »

Forte d'une expérience en qualité de coordinatrice culturelle 
à l'Alliance Française à Quito (Équateur) puis comme 
consultante au Ministère de la culture équatorien, Mélanie 
est revenue à Châteauroux au début de l'été. Et depuis sa 
prise de fonction, la jeune femme se démène : « Avec tout le 
cœur des permanents, nous menons une réflexion, jusqu'en 
décembre, sur le fonctionnement de la MLC afin qu'elle se 
repositionne sur le territoire. »

Mélanie va même plus loin : « La MLC 
a été un lieu de diffusion artistique. 
À partir de janvier 2018, nous allons 
mettre en place des actions pilotes 
pour tester et questionner nos 
adhérents. Les gens qui viennent 
doivent comprendre que c'est un 
espace de vie. On ne peut pas n'y 
être que consommateur... Une MLC, 
c'est un endroit où l'on vient discuter, 
prendre un café, lire. »

De nouveaux partenaires

Pour joindre le geste à la parole, 
Mélanie et les permanents de la MLC 
ont déjà repensé les espaces, placé 
ici quelques fauteuils pour s'y poser 
sereinement, là quelques tables et 
chaises où l'on peut palabrer à l'envi. 
Le Quai, la petite salle de spectacle 
attenante, devrait elle aussi retrouver 
un peu du lustre d'antan (lire par 
ailleurs). Voilà pour le décorum.

Pour le reste, Mélanie Bizet s'attelle 
à nouer de nouveaux partenariats afin 
d'extraire la MLC de Belle-Isle d'un 
certain confinement. « Nous avons 
rencontré l'équipe d'Équinoxe, la 
Fédération des Œuvres Laïques, les 
centres socio-culturels de la ville, la 
MJC de La Châtre aussi afin de voir 
comment toutes ces entités travaillent, 
comment nous pouvons également 
être complémentaires de leurs actions 
en termes de MLC. » 

Sur la forme, les adhérents ne 
devraient pas être bouleversés par 
le nouveau visage de la MLC, mais 
sur le fond, l'équipe de permanents 
semble bien décidée à « démocratiser 
l'accès aux pratiques. Une réflexion 
est aujourd'hui ouverte, une réflexion 
collective avec une méthodologie 
participative. » Tous les domaines 
seront touchés : la programmation, 
l'accompagnement des troupes 
théâtrales, la mixité du public.

Les premières semaines de la mission 
"d'audit" de Mélanie Bizet ont mis en 
exergue une curiosité dans la pyramide 
des âges des adhérents : « Il y a un 
public d'enfants et un public d'adultes, 
de la quarantaine à 70 ans. Mais où 
sont les ados ? s'étonne-t-elle. Nous 
voulons savoir pourquoi ils ne sont 
pas là. Pour y répondre, nous nous 
entourons de partenaires de la Mission 
Locale, des directeurs d'écoles 
primaires, de principaux et proviseurs 
de collèges et lycées. »

Le dernier trimestre 2017 met la 
MLC en ébullition. 2018 « verra la 
mise en place de nouvelles actions 
pour construire un fil conducteur et 
retrouver des moments clés. » Et faire 
du site un nouveau chez soi culturel...

MLC Belle-Isle
7, avenue Daniel-Bernardet 

Tél. 02 54 34 18 14
Facebook :  Mlc Belle-Isle

Le Quai
vocation retrouvée
Ferré, Dany Boon, Anne 
Roumanoff ou plus près de nous 
Olivia Ruiz ou Pierre Souchon... 
Elle en a vu passer la petite 
scène du Quai. « Le but d'une 
scène comme la nôtre, dédiée 
aux musiques actuelles, c'est de 
lancer des artistes en devenir. » 
C'est Victor qui parle. Il est un 
peu la mémoire de l'endroit et 
travaille de concert avec Nathan 
à la technique du Quai et de la 
Salle Gaston-Couté. « Le cocotier 
manquait un peu d'eau, mais il 
y a une belle histoire culturelle 
ici. Il faut renouer avec un passé 
délaissé. » Alors dans le cadre 
du chantier de la MLC Belle-Isle, 
une réflexion est actuellement 
menée pour que le Quai retrouve 
une seconde jeunesse. Cela 
passera notamment par un 
projet avec Caiman qui viendra 
fêter ici-même les 15 ans du 
Kikekoi à la mi-décembre. 
Attention, scène à prendre !

Les permanents de la MLC : Séverine Peignault, Nelly Giovaninni, Nathan Dauchet-
Grenouilloux, Marie-Josée Barbaud, "Victor" Villebonet et Mélanie Bizet (de g. à d.).



> 02/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Éric Gombart & Nicolas 
Blampain + Calhoun & The Friends
16h / Dagdad Café du Centre des Congrès 
- Issoudun / :: Gratuit

> 02/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Neck Bros + Jacques 
Stotzem / 20h30 / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 03/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Electric Puet / 18h
Dagdad Café du Centre des Congrès - 
Issoudun / :: Gratuit

> 03/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Doudou Swing / 19h30
Auditorium du Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 10€ à 15€

> 03/11 / Mathieu Malon / 20h30
Le Bruit Qui Tourne - Châtx / :: Gratuit

> 03/11 / « Festival Guitare Issoudun » 
Les 9 Lunes + Sylvain Luc & Marylise 
Florid / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: 21€ à 25€

> 03/11 / Calhoun & Friends / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 04/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » master class de 
Dominique di Piazza + André Pelat
14h30 / Auditorium du Centre des 
Congrès - Issoudun / :: 5€ à 10€

> 04/11 / « Boeuf ta Châtre » scène 
ouverte / 18h / Café du Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

> 04/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Jimi Drouillard / 18h
Dagdad Café du Centre des Congrès - 
Issoudun / :: Gratuit

> 04/11 / « Fest’Hiver » A Capelle 
de Danzibar / 20h / Café des Sports - 
Vineuil / :: 6€

> 04/11 / OP.KU / 20h30 / Le Bruit Qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 04/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Marc Lonchamp Quartet + 
Fred Chapellier & The Gents / 20h30
Centre Culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 21€ à 25€

> 04/11 / Earl and The Overtones / 21h
931 Rock’n Roll Club - Argenton / :: Prix Libre

> 04/11 / The Soap Opera + Initials 
Bouvier Bernois + The Madcaps
20h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: 8€ à 12€

> 04/11 / Scratchophone Orchestra
20h30 / Carrosserie Mesnier - Saint-
Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 05/11 / The Crazy Dolls & The 
Bollocks / 18h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: 7€ à 9€

> 06/11 / Trio Anastazor / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 8€ à 16€

> 07/11 / « Les Mardis Jazz » Vincent 
Mondy & Trio FM / 20h30 / Le Gambetta 
- Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 09/11 / Mathieu Boogaerts 
+ Gisèle Pape / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 10/11 / « 2m2 Jardin » Aki Agora
19h / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 10/11 / Why Mud / 20h30 / Le Bruit 
Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 10/11 / Hugues Aufray / 20h30 / Centre 
Culturel Yves-Furet - La Souterraine / :: 22€ à 32€

> 10/11 / Carré Court + Red Money
20h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: Prix Libre

> 10/11 / « Viva Espana » par 
l’Orchestre d’Harmonie de la région 
Centre / 20h30 / Pyramide - Romorantin
:: 12€ à 22€

> 11/11 / « Bal Rockab’ d’automne 
du Chnut » avec Frères Villeneuve 
Quartet + Maurel Drop Trio + 
Radical Strapontin / 20h 
La Grange - Chassignolles / :: 3€ à 5€

> 11/11 / Bal Folk avec La Bande 
à Françoise + Les Toqués du Tempo
21h / Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 11/11 / Mr Hardearly / 21h 
La P’Art-Queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 11/11 / Dirty French Kiss + 
Chantilly Bears / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 15/11 / Barzingault / 19h 
La Pergola - Vierzon / :: Gratuit

> 15/11 / Gaël Faye, lecture 
musicale / 20h30 / Les Bains Douches - 
Lignières / :: 7€ à 20€

> 11/11 / Takuya Otaki / 17h
Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 15/11 / Audition Publique 
Patchwork / 18h30 / Conservatoire - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/11 / Iranian Swims + Satellite 
Jockey / 20h30 / Le Bruit Qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/11 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre-de-la-Brosse - Châtillon
:: Gratuit

> 17/11 / Vincent Niclo / 20h30 
Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 37€

> 17/11 / Trio Astoria / 21h 
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 18/11 / Dom La Kena + Katel / 21h 
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 19/11 / Duo Soléa / 15h 
La Prée - Ségry / :: 10€

> 19/11 / M.Pokora / 18h 
M.A.CH 36 - Déols / :: 45€ à 65€

> 23/11 / Calypso Rose / 20h30 
Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 37€

> 23/11 / « JeuDis Bam » H-Burns
20h30 / La Boîte à Musique - Issoudun
:: 5€ à 12€

> 24/11 / « Soirée Portugaise » avec 
Monica Cunha / 19h / Salle Pierre de la 
Brosse - Châtillon / :: 5€ à 10€

> 24/11 / Aaron Cohen / 20h30 
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/11 / Lyricaly + Max Livio + Rosa 
Shanti + Brahim + Missié Bamboo
20h / 9 Cube - Châteauroux / :: 10€

> 25/11 / Lizard State / 20h30 / Le 
Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/11 / Music Meeting Session 
+ NivraiNifaux / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 26/11 / John Surman / 16h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 28/11 / Laetiket / 21h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 01/11 / « Cinémobile » avec 
"Capitaine Superslip", "L’école 
buissonnière", "Le sens de la fête"
16h, 17h45 & 20h30 / Place de la 
République - Levroux / :: 4€ à 6,20€

> 02/11 / « Cinémobile » avec 
"Capitaine Superslip", "Visages 
Villages", "Le sens de la fête", 
"L’école buissonnière"
14h, 16h, 17h45 & 20h30 / Valençay
:: 4€ à 6,20€

> 04/11 / « Cinémobile » avec 
"Capitaine Superslip", "L’école 
buissonnière", "Le sens de la fête" 
16h, 17h45 & 20h30 / Éguzon-Chantôme
:: 4€ à 6,20€

> 04/11 / « Les brèves de comptoir 
de Jean-Marie Gourio » par La 
Lucarne Théâtre / 20h30 / Le Théâtre - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 05/11 / « Cinémobile » avec "À la 
découverte du monde", "Capitaine 
Superslip", "Le sens de la fête" / 16h, 
18h & 20h30 / Saint-Benoît-du-Sault
:: 4€ à 6,20€

> 05/11 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"À la découverte du monde" / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 06/11 / « Cinémobile » avec 
"Barbara", "Le sens de la fête", 
"L’école buissonnière" / 14h, 15h45 
& 18h / Saint-Benoît-du-Sault
:: 4€ à 6,20€

CONCERTS
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> 18/11 / « Revue Berry Désirs » 
dîner-spectacle / 19h45 / L’Audacieux - 
Déols / :: 34€ à 69€

> 18/11 / « La Vie Normale » par 
la Bolita Cie / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux / :: 5€ à 10€

> 18/11 / « Le Musée des Ronchons » 
par les Théâtreux de la Bouinotte
20h30 / Salle des Fêtes - Palluau
:: Non Communiqué

> 19 & 20/11 / « Halka » par le 
Groupe Acrobatique de Tanger
16h & 20h / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 21/11 / « Princess Bernard » avec 
Céline Berneron / 20h / Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond
:: 4€ à 12€

> 21/11 / « Horowitz, le pianiste 
du siècle » avec Francis Huster & 
Claire-Marie Le Guay / 20h30 
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 23/11 / « Alerte Rose » Danse & 
musique par la Cie Le Mataf / 18h 
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/11 / « Journée Nationale 
Prisons » avec "De sas en sas" 
de Rachida Brakni / 19h
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 24/11 / « Connaissance du Monde » 
avec "Pyrénées, de l’Atlantique à 
la Méditerranée" présenté par Éric 
Montarges / 15h & 21h / Salle Gaston-
Couté - Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 24/11 / « Zorghol 707 » par la Cie 
de la Table Ronde / 20h / Espace des 
Halles - Châteauroux / :: 12€

> 25/11 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 25/11 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"À la découverte du monde" / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 25/11 / « Revue Berry Désirs » 
dîner-spectacle / 19h45 / L’Audacieux - 
Déols / :: 34€ à 69€

> 25/11 / « Amou Tati la Dame 
de Fer » par la Cie Checco / 20h 
Chez Babette - Pellevoisin / :: 6€

> 26/11 / « Revue Berry Désirs » 
déjeuner-spectacle / 11h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€ 

> 26/11 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 26/11 / « Feu moi même » par la 
Troupe des 3 Vallées / 15h / Salle des 
Fêtes - Saint-Gaultier / :: 7€ à 10€

> 26/11 / « La Mégère Apprivoisée » 
ciné-ballet par le Bolchoï / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20,50€ à 24,50€

> 26/11 / « Arbroscope » par la Cie 
Billenbois / 16h / Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 6€

> 28/11 / « La religieuse » par le 
Collectif 8 / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 29/11 / « 1, 2, 3... Ciné ! » "À la 
découverte du monde" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 29/11 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"À la découverte du monde" / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 01/12 / Romain Bouteille / 20h30
Salle des Fêtes - Neuillay-les-Bois / :: 15€

> 01/11 / Brocante / 8h / Salle 
Maurice-Genevoix - Rosnay / :: Gratuit

> 01/11 / Marché des Saveurs 
de Samain / 9h / Salle des Fêtes de 
Fourches - Diors / :: Gratuit

> 02/11 / « Jeudis Gourmands » 
avec Raphaël Perseil de "La Grange 
aux Dîmes" & Florent Legroux de 
"L’Auberge de l’Escargot" / 15h
Château de Valençay / :: Droit d’entrée au château

> 03 & 04/11 / Salon de la Lutherie
14h & 11h / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: Gratuit

> 03 & 04/11 / « Guitar Broc’ » / 14h
Collège Balzac - Issoudun / :: Gratuit

> 04/11 / Brocante / 6h30 / Place de la 
Halle - Valençay / :: Gratuit 

> 05/11 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Le Pont-Chrétien / :: Gratuit

> 05/11 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux
:: Gratuit

> 05/11 / Brocant’Ine d’Or / 7h
Rue de l’Étang - Cuzion / :: Gratuit

> 05/11 / Troc Jouets / 9h
Rue Jean-Giraudoux - Le Blanc / :: Gratuit

> 05/11 / Bourse aux Vêtements et 
aux Jouets / 9h / Gymnase - Levroux
:: Gratuit
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> 07/11 / « Cinémobile » avec "Le 
sens de la fête", "Visages Villages", 
"Capitaine Superslip", "L’école 
buissonnière" / 14h, 6h15, 18h & 20h30
Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 07/11 / « Lapin Lapin » par le 
Rhinocéros Blanc / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 8€

> 08/11 / « Je porte son anneau avec 
défi », lecture musicale de Nathalie 
Conio & François Marthouret / 20h30
Maison de George Sand - Nohant / :: 6€

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

> 09/11 / « Aimez-moi » de Pierre 
Palmade / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 10€ à 27€

> 10/11 / « Revue Berry Désirs » 
dîner-spectacle / 19h45 / L’Audacieux - 
Déols / :: 34€ à 69€

> 10/11 / « Écoute Voir » sortie de 
résidence de Romain Bertet de la 
Cie L’œil Ivre / 20h / La Pratique - 
Vatan / :: Gratuit

> 10/11 / « Entourloupes » par 
le Petit Théâtre Dakôté / 20h30
Salle des Fêtes - Saint-Christophe-en-
Boucherie / :: 5€ à 12€

> 11/11 / « Je vous écris de la 
tranchée » par la Cie Aequoranda
16h / Espace des Halles - Châteauroux / :: 12€

> 11/11 / « Revue Berry Désirs » 
dîner-spectacle / 19h45 / L’Audacieux - 
Déols / :: 34€ à 69€

> 12/11 / « Le Musée des Ronchons » 
par les Théâtreux de la Bouinnotte
15h30 / Salle des Fêtes - Niherne
:: Non communiqué

> 13/11 / « De la Démocratie » avec 
Stéphen Butel / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 14/11 / « Mois de l’économie 
sociale et solidaire » avec "Food 
Coop" de Tom Boothe en présence 
de Charles Fournier (conseiller régional)
20h30 / L’Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 15/11 / « S’il se passe quelque 
chose... » avec Vincent Dedienne
20h30 / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 16/11 / « S’il se passe quelque 
chose... » avec Vincent Dedienne
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 20€ à 25€

> 16/11 / « Nous qui sommes cent » par 
la Cie des Uns et des Autres / 20h30
Centre Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 16/11 / « Aux Armes, Marguerite ! » 
par la Cie Oh ! Z’arts etc / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 7€ à 14€

> 16/11 / « Cycle re(voir)... Et ça 
vous fait rire ? » avec "Il Boom" de 
Vittorio De Sica en présence de 
Antoine Royer (DVD Classik) / 20h45
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 17/11 / « Le dernier songe de 
Shakespeare » par la Cie du Hasard
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 15€

> 18/11 / « 1, 2, 3... Ciné ! » "À la 
découverte du monde" / 16h
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 18/11 / « L’ange exterminateur » 
ciné-opéra par le Metropolitan 
Opera de New York / 18h55
Cinémovida - Châteauroux / :: 22,50€ à 26,50€
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> 02 au 24/11 / Wem, collage et 
street art / 13h / Le Bruit Qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 06 au 30/11 / « Les Américains à 
Tours, 1917-1919 » / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon / :: Gratuit

> 11 au 24/11 / « Inter-Métropole » 
par les clubs photo de l’Indre / 9h30
MLC Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/11 au 10/12 / « Sur scène 
dans 5 minutes », photographies de 
Thibaut Derien / 10h / Les Bains-
Douches - Lignières / :: Gratuit

> 14/11 au 15/12 / « Promenade 
en bord de mer » de Jean-Claude 
Beaussier / 10h / Médiathèque Victor-
Hugo - Villedieu / :: Gratuit

> 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 10/11 / « Éphéméride », 
dessins et peintures de Claire 
Combelles / 10h / Château de Bouges
:: 6,50€ à 8€

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

> Jusqu’au 19/11 / Anne Slacik, 
jardins 1996-2016 / 10h / Musée de la 
Vallée de la Creuse - Éguzon / :: Gratuit

> Jusqu’au 26/11 / « Distillé » par 
Sandra Binion / 10h / Maison de George 
Sand - Nohant / :: 6,50€ à 8€

> Jusqu’au 02/12 / « Laurent Astier : 
l’intégrale » / 10h / Médiathèque 
Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/12 / « Textile et 
Réseau » / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: 2,50€ à 5€

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

> Jusqu’au 12/12 / « Simca, 
exposition 2017 » / 10h / Musée 
automobile - Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 30/12 / « D’une mémoire, 
l’autre » de Michèle Cirès-Brigand
10h / Musée-Hôtel Bertrand - Châtx / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 30/12 / Peter Briggs, 
Brouillon Général / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

> 01/11 / Randonnée VTT / 8h / Base 
Nautique d’Éguzon / :: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 04/11 / CTT Déols vs Annecy / Tennis 
de Table - Nationale 3M / 17h / Gymnase 
Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 04/11 / Chabris-Déols vs Mulhouse
Tennis de Table - Nationale 3F / 17h / Gymnase 
Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 04/11 / Le Poinçonnet vs 
Geispolsheim / Basket - Nationale 1F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 04/11 / AC Issoudun vs Châteauneuf
Handball - Nationale 3F / 20h45 / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 05/11 / Randonnée Pédestre
de l’USM / 9, 12 & 18km / 7h30
Salle Monjoin - Saint-Maur / :: 2,50€ à 4€

> 05/11 / Randonnée Pédestre du CFL
10,5, 13,5, 16 & 19km / 7h30 / Salle Polyvalente 
- Villers-les-Ormes / :: 2,60€ à 4,10€

> 05/11 / Randonnée Pédestre de 
l’USBV / 11, 14 & 18km / 7h45 / Salle des 
Fêtes - Vendœuvres / :: 2,60€ à 4,10€

> 05/11 / Randonnée Pédestre du 
Club de Marche / 8, 11, 15, 19 & 23km / 8h
Salle des Fêtes - Montchevrier
:: 2,60€ à 4,10€

> 05/11 / Randonnée VTT / 15, 25, 35 & 
45km / 9h / Salle des Fêtes - Montchevrier
:: 2€ à 6,50€

> 05/11 / Trail Sévérois / Course à Pied - 
11 & 20km / 9h30 / Sainte-Sévère / :: 7€ à 9€

> 05/11 / Open du CTC36 / Circuit 
National des Grands Tournois Français / 14h
Stade de la Pingaudière - Châteauroux
:: Gratuit

> 05/11 / La Châtre vs Pithiviers
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré-de-
la-Fille - La Châtre / :: 6€

> 11/11 / Randonnée Pédestre 
du CFLV / 10,5, 13,5, 16 & 19km / 7h30
Salle Polyvalente - Villers-les-Ormes 
:: 2,60€ à 4,10€

CRÉDITS PHOTO - DR / DR / Flea Market / DR.
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> 05/11 / Bourse aux Vêtements, 
puériculture et Jouets / 9h
Foyer Rural - Montierchaume / :: Gratuit

> 05/11 / Bourse aux Jouets / 9h
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 05/11 / Bourse aux Jouets et aux 
Vêtements / 9h30 / Gymnase - Écueillé / :: Gratuit

> 08/11 / « Universités Populaires » 
avec "Gauguin, alchimiste des 
formes et de la couleur", conférence 
par Roxane Duraffourg / Salle Charles-
Brillaud - Argenton / :: 5€

> 09 & 10/11 / Braderie d’Hiver / 9h
Place du Champ de Foire - La Châtre
:: Gratuit

> 11 & 12/11 / Bourse aux Cartes 
Postales, Timbres et Vieux Papiers
9h / Espace Jean-Frappat - Argenton
:: Gratuit

> 11 & 12/11 / Salon du Chocolat 
et des Gourmandises / 14h & 9h
Château des Planches - Saint-Maur / :: 3€

> 12/11 / Bourse aux jouets 
miniatures - train, autos, maquettes
9h / Salle des Fêtes - Valençay / :: 1€

> 12/11 / Stage danse contact 
et improvisation avec Mélodie 
Joinville & Sébastien Micmacher
10h / Salle Édith-Piaf - Châteauroux
:: 25€ à 40€

> 17 & 18/11 / « Papiers d’Actu » 
"Murs mûrs : Trump, Poutine et 
les autres..." / 14h & 10h / Asphodèle 
+ Mairie + Gymnase de la Forêt - Le 
Poinçonnet / :: Gratuit

> 17 au 19/11 / Salon Gastronomie et 
Vins / 10h / Belle-Isle - Châteauroux / :: 3€

> 19/11 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 19/11 / Bourse d’échange auto, 
jouets et trains miniatures / 8h30 / Salle 
Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/11 / Bourse aux Jouets / 9h
Salle des Fêtes - Vendœuvres / :: Gratuit

> 19/11 / Bourse aux Jouets, 
vêtements, livres et puériculture
9h / Salle des Fêtes - Niherne / :: Gratuit

> 19/11 / Promenade de la Vallée 
Verte / Marche - 3km / 9h30 / Médiathèque 
- Buzançais / :: Gratuit

> 19/11 / Bourse aux Jouets et Jeux 
de plein-air / 9h30 / Salle Polyvalente - 
Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 19/11 / Bourse aux Jouets / 10h
Salle des Fêtes - Reuilly / :: Gratuit

> 21 & 22/11 / Bourse aux Jouets, 
puériculture et vêtements / 18h & 9h
Salle Tivoli - Châtillon / :: Gratuit

> 25/11 / Troc Broc / 9h / Rue de Tous 
les Diables - Issoudun / :: Gratuit

> 26/11 / Bourse aux Jouets, 
puériculture et vêtements d’enfants
8h / Château des Planches - Saint-Maur
:: Gratuit

> 29/11 / « Universités Populaires » 
avec "Si les nombres m’étaient 
contés/comptés" conférence de 
Jacques Fonty / Salle Charles-Brillaud - 
Argenton / :: 5€

> 30/11 / Rencontre avec Régine 
Detambel, auteure / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: Gratuit
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> 11/11 / Transberrichonne / Randonnée 
VTT 20, 30, 43 & 60km / 8h / Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: Renseignements : 06 84 17 31 71

> 11/11 / Le Poinçonnet vs Nantes-
Rezé / Basket - Nationale 1F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 11/11 / AC Issoudun vs Cognac
Handball - Nationale 3F / 20h45 / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 12/11 / Randonnée Pédestre du 
Vent de Bouesse / 5, 10, 15 & 18km / 7h45
Salle des Fêtes - Bouesse / :: 2,60€ à 4,10€

> 12/11 / Ekiden / Course à pied en 
relais de 6 - 42,195km / 9h30 / Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 84€

> 12/11 / Souvenir Christophe-
Chicaud / Cyclocross - cadets à seniors / 14h
Chaumont - Crevant / :: Gratuit

> 17/11 / Berrichonne vs Tours
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 18/11 / Rallye de l’Indre
Automobile - spéciales Bretagne-Bouges, 
Rouvres-Buxeuil-Poulaines / 10h
Parc fermé à Sofeval - Valençay / :: Gratuit

> 18/11 / CTT Déols (2) vs Nantes
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Marcel-Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 18/11 / Berrichonne (2) vs Tours (2)
Football - National 3 / 18h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/11 / Randonnée Pédestre des 
Berluziots / 11, 13, 15, 18, 21 & 23km / 7h15
Salle des Fêtes - Moulins-sur-Céphons
:: 2,60€ à 4,10€

> 19/11 / CTC36 vs Villeneuve-
d’Ascq / Tennis - Nationale 1A / 9h / Stade 
de la Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/11 / La Novélienne / Course à Pied 
- 5, 8 & 15km / 9h30 / Stade - Neuillay-les-
Bois / :: 6€ à 10€

> 19/11 / Sabres vs Monarchs de 
Dreux / Football Américain - Coupe de la Ligue
14h / Stade de Beaulieu - Châteauroux
:: Gratuit

> 19/11 / RACC vs SCUF Paris
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 25/11 / Chabris-Déols vs Metz (2)
Tennis de Table - Nationale 3F / 17h
Gymnase Marcel-Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 25/11 / CTT Déols vs Châtillon
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h 
Gymnase Marcel-Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 26/11 / Randonnée Pédestre 
de l’ACMD / 8, 10, 13, 16 & 20km / 7h30
Gymnase de Brassioux - Déols
:: 2,60€ à 4,10€

> 26/11 / Randonnée VTT de 
l’ACMD / 24, 34, 41 & 50km / 8h / Gymnase 
de Brassioux - Déols / :: 2€ à 6,50€

> 26/11 / Foulées de la Tour Blanche
Course à Pied - 5,340 & 10,680km / 10h30
Place du 10 juin - Issoudun / :: 5€ à 9€

> 26/11 / La Châtre vs Viry-Châtillon
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré-de-
la-Fille - La Châtre / :: 6€

> 28/11 / Berrichonne vs Paris FC
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: 3€ à 19€
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

RETOUR SUR IMAGES

Reggae Temple #5 : succès total
Plus de 3000 spectateurs sous la voute du Pepsi Issoldunois
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Lyricaly le côté rasta de la force

STYLE DE LIFE

Sortie du premier album reggae de l'auteur-interprète castelroussin 

24
STYLE DE LIFE
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Il présentera "Force", son  premier album, le 25 
novembre prochain sur la scène du 9 Cube. Pour 
Kévin Lyricaly le reggae a été une révélation, un 
compagnon du quotidien.

Avec des racines espagnoles, maltaises, tunisiennes ou 
siciliennes comment imaginer échapper aux musiques 
ensoleillées ? Si Kévin Lyricaly a résolument versé reggae, 
c'est pourtant dans ce métissage méditerranéen, dans son 
parcours personnel aussi, qu'il a trempé sa plume et puisé 
son inspiration pour dévoiler "Force", son premier album.

Le public le découvrira le 25 novembre sur la scène du 9 
Cube à Châteauroux et l'auteur-interprète ne cache pas 
son impatience. Depuis des semaines, il se démène pour 
annoncer l'événement sur les réseaux sociaux, convenant 
qu'une certaine pression l'accompagne au quotidien. 
Organiser le concert, entouré de Rosa Shanti, Missié Bamboo, 
Max Livio ou Little Francky, l'animateur de "Party Time", 
autant de featuring sur l'album, n'est pas de tout repos car 
Kévin veut que tout se déroule sans anicroche. Et que le 
lancement de "Force" (également sur les plateformes en 
streaming) lui serve de tremplin. « Le but, avec ce premier 
album, c'est de péter les portes. Me faire connaître du 
milieu... À Châteauroux, c'est dur de faire de la musique, 

d'être pris au sérieux. Les salles de répétition sont quasi 
inexistantes. J'ai joué pendant cinq ans avec des musiciens 
d'ici, ça m'a permis de rencontrer un backing band à 
Limoges - la Marakujah Family - qui m'accompagne. Et c'est 
à Orléans, chez Max Livio que "Force" a été enregistré. C'est 
quand même surprenant de voir qu'on n'aide pas vraiment 
à l'émergence des artistes par ici. Heureusement, Joffrey 
(Tonnerre Productions) et Caiman ont été là depuis le début ! »

Les débuts, justement, c'est une sorte d'errance initiatique. 
« Je voulais devenir ingénieur du son. Je suis parti à 
Marseille et j'ai fréquenté la friche de la Belle de Mai. À 
l'époque je faisais du rap, j'avais un groupe, Mercen'R. 
Je n'avais pas envie de faire carrière, mais les gens 
accrochaient. J'ai rencontré des rappeurs marseillais, des 
membres d'IAM, j'ai fait beaucoup d'open "mic" en soirées. »

Un an se passe et c'est le choc musical : « Mon cousin, chez 
qui je vivais, avait plein de disques de reggae. J'avais 20 
ans, j'ai découvert une nouvelle musicalité, une musique 
plus rebelle et positive... » Après Marseille, Kévin se posera 
un temps à Lyon puis Dijon, mais le reggae s'insinue dans 
ses veines. « Avec le rap, j'étais dans un état d'esprit 
revendicatif. Mais sans savoir pourquoi je revendiquais. 
Écouter le reggae m'a ouvert les yeux sur plein de choses et 
je suis passé de la plainte à l'optimisme. »  

De retour à Châteauroux, « plein 
de bonnes vibes », Lyricaly s'attire 
le soutien du dispositif Propul'Son 
(Rock'Ade 2014). Sort un premier EP, 
en 2015, « avec lequel Caiman m'a 
mis le pied à l'étrier. Je ne pensais 
pas intéresser les gens, mais j'ai 
commencé à découvrir le métier. »

Se sentir libre et vivant

Les dates de concert s'enchaînent jusqu'à 
monter sur la scène de l'Issoudun Reggae 
Temple en même temps que prend forme 
le projet "Force". À 34 ans, Kévin est à la 
croisée des chemins artistiques. « Si je 
pouvais avoir la chance de m'épanouir en 
faisant de la musique et de la scène ce 
serait top. Ce sont les choses qui me font 
me sentir libre et vivant. » Concerné par 
le monde qui l'entoure, aussi. Membre 
du collectif Rastas du Cœur (voir par 
ailleurs), Lyricaly mobilise les bonnes 

volontés. « Ceux qui veulent se rendre 
utiles sont toujours les bienvenus... »

Mais l'artiste doit aussi s'aventurer vers 
de nouveaux horizons : « La prochaine 
étape, ce sera de composer avec mes 
musiciens. Écrire, c'est ce que je sais 
faire. Je ne fais pas de reggae pour 
faire bien, mais parce que je m'y suis 
trouvé... Dans "Force", il y a du dub, 
du ska, du roots. Le prochain album 
actuellement en projet sera beaucoup 
plus reggae et roots. Et si avec ça, ça peut 
donner des envies aux gens et faire naître 
une scène reggae à Châteauroux... »

Juste histoire de partager les bonnes 
vibrations avec le public. 

"Force" de Lyricaly 
en concert le 25 novembre 

au 9 Cube à Châteauroux 
lyricaly@live.fr

par Nicolas Tavarès

Solidaires
Rastas du Cœur
Collectif lancé en Mayenne par 
Taleb Adbourhaman il y a six 
ans, les Rastas du Cœur ont 
trouvé depuis un large écho 
en France et même en Berry 
depuis deux ans où Kevin en 
est l'ambassadeur. Il a ainsi 
organisé deux festivals solidaires 
sur la scène de l'Asphodèle 
au Poinçonnet (ci-dessous). En 
2018, le Castelroussin aimerait 
cette fois investir une scène 
castelroussine : « Monsieur le 
Maire, si vous m'entendez ! 
lance-t-il en guise d'appel. Dans 
l'idéal, il faudrait même organiser 
un Rastas du Cœur l'hiver et 
un l'été. » Le principe de ce 
rendez-vous solidaire ? « Le billet 
d'entrée, c'est 5kg de denrées 
alimentaires non périssables. Sur 
scène, il y a toujours une tête 
d'affiche et des groupes locaux. 
Au Mans ou à Toulouse, les 
Rastas du Cœur ont réuni plus de 
1000 spectateurs et... 5 tonnes 
de vivres à chaque fois. »



CUISINE

La recette du Père Jean
Un plat de saison : le velouté de sucrine du Berry au lard
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par Valérie Meunier

Ingrédients : 
• 1 sucrine
• 2 pommes de terre
• Bouillon de volaille
• Crème liquide (selon le goût)
• Tranches découennées 
de lard fermier cru

1- Éplucher la sucrine et les pommes 
de terre. Les tailler en gros cubes et 
recouvrir de bouillon de volaille. Faire 
cuire doucement à couvert.

2- Une fois le tout cuit, mettre à 
infuser quelques tranches de lard 
dans le bouillon (garder le nombre 
nécessaire de tranches selon le 
nombre de convives pour le service).

3- Une fois bien infusé, saler et 
poivrer, mixer (au blinder) le tout pour 
obtenir un velouté bien lisse.

4- Mettre à griller au four au dernier 
moment le nombre de tranches de lard 
voulu, poser sur le velouté et déguster...

En suggestion d’accompagnement un 
Vacqueyras "Seigneur de Fontemple" 2014.

CUISINE
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La recette de la Manufacture
Caviar d'aubergine, mousse de chèvre frais à la ciboulette

par Thierry Favier

Ingrédients :
• 4 aubergines
• 1 faisselle de chèvre frais
• 1 botte de ciboulette
• Sel, poivre
• Parmesan en poudre
• Crème fouettée

1- Couper les aubergines en deux, 
saler un peu. Réaliser des entailles 
dans la chair et emballer les aubergines 
dans une feuille de papier aluminium.

2- Selon la taille de l'aubergine, cuire 
au four à 130° durant 2h à 3h30.

3- Après cuisson, ouvrir le papier 
aluminium, creuser les aubergines et passer 
la chair au tamis ou robot en veillant à retirer 
un maximum de grains. Réserver au frais. 

4- Accommoder le caviar d'aubergines 
d'une faisselle montée avec 1/4 de 
crème fouettée et de ciboulette hachée. 
Surmonter de tuiles de parmesan cuites 
au four à 180° jusqu'à ébullition du 
fromage. Bonne dégustation.

En suggestion d’accompagnement un 
Chardonnay du Domaine Goyer 2014.



Karine Icher, sa vie américaine
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Rencontre avec la golfeuse castelroussine, membre du très fermé LPGA
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par Nicolas Tavarès

pour les besoins du circuit mondial: 
« Les États-Unis, c'était un passage 
obligé. C'est le meilleur niveau au 
monde. Quand j'y suis arrivée, j'avais 
26 ans, je ne savais pas ce que c'était. » 
Maintenant, elle sait. Et si l'après-
carrière ne se dessine pas encore, 
l'avenir, lui, sera nord américain.

La vie aux États-Unis

« J'ai eu la chance d'avoir mon mari qui 
est mon cadet. Notre fille est née là-bas. 
On a plaisir à revenir en France, plaisir 
aussi à rentrer aux États-Unis car notre 
maison est là-bas, à Orlando. On ne 
s'est pas penché sur la question, mais 
je pense que l'on restera aux Etats-Unis 
après ma carrière parce que la vie y est 
quand même beaucoup plus facile. On 
verra où l'avenir nous emmène. Ça reste 
le gros point d'interrogation. »  

Karine n'en fait pas secret, l'arrêt de sa 
carrière sportive marquera la fermeture 

de la parenthèse golfique. « J'ai passé 
un bon moment de ma vie à jouer au 
golf alors peut-être que je ferai quelque 
chose de totalement différent. »
 
Elle n'écarte pas l'idée d'une mission 
de développement du golf féminin, 
« j'ai de l'expérience, je pourrais 
apporter quelques détails aux jeunes 
joueuses, mais dans la vie il y a un 
temps pour tout et je n'ai pas envie de 
consacrer toute la mienne au golf. »

Quoi qu'il arrive, Karine convient qui 
lui restera de beaux souvenirs : « Les 
tournois en Solheim Cup (4 sélections) 
parce que c'est en équipe, il y a une 
telle pression. Tous les deux ans, ce 
sont des moments magiques où tu 
dois faire équipe avec des filles contre 
lesquelles tu te bats habituellement. »

Il lui restera également l'image 
de cette petite fille de 10 ans qui 
découvrait le golf à Villedieu.  

Profitant d'une coupure dans le calendrier du 
circuit féminin, la golfeuse Karine Icher est 
venue se ressourcer chez elle, dans l'Indre. La 
Castelroussine, numéro un française, nous parle 
de sa vie sur le circuit mondial, le LPGA.

Flashs en série pour survoler une carrière de golfeuse 
professionnelle. D'abord, une gamine de 10 ans qui se prend 
de passion pour la discipline. La même, dix ans plus tard, 
qui s'offre un titre de championne d'Europe par équipes. 
Passage à l'an 2000 avec une couronne mondiale cette fois, 
toujours par équipes. Entrée sur le circuit pro européen. 
On pousse encore un peu le curseur : 2003 découverte 
du circuit mondial (le LPGA pour Ladies Professional Golf 
Association) ; 2013, victoire en Solheim Cup (le pendant 
féminin de la Ryder Cup) ; 2016, Jeux Olympiques à Rio... 
Dispersées sur le laps de temps, cinq victoires en tournoi.

Karine Icher a aujourd'hui 38 ans et toujours la même flamme 
qu'elle entretient au soleil du circuit mondial. Mais c'est dans 
l'Indre, où elle a posé ses valises quelques semaines au début 
de l'automne, qu'elle évoque son parcours. L'Open d'Évian - 
« Le seul tournoi majeur en France, c'est donc toujours plaisant 
d'y être » - vient de s'achever sur une modeste performance 
(70e). Il lui reste six tournois à disputer, tous en Asie, pour 

boucler la saison. Une dernière ligne droite contraignante 
qui n'entame en rien sa motivation : « J'aime la compétition, 
me mesurer aux autres. Mais le niveau du circuit augmente. 
J'arrive à m'en tirer et comme j'ai quelques bons résultats dans 
l'année, je continue. Le jour où j'en aurai marre, j'arrêterai. »  

La chose n'est donc pas encore d'actualité. La joueuse profite 
du moment présent, « de la moitié du temps passé dans les 
avions » et de son premier cercle qui participe à son équilibre. 
Un préparateur physique, un entraîneur, mais surtout Fred 
Bonnargent, son cadet et accessoirement son mari, et la petite 
Lola née il y a six ans. Karine et Fred ont longtemps été copains 
de compétitions au golf du Val de l'Indre. Le temps les a 
rapproché jusqu'à aller s'installer ensemble à Orlando (Floride) 

Les nounous
du circuit

Le circuit féminin 
professionnel américain a 
instauré depuis plusieurs 
années le principe d'une 
garderie pour les enfants 
des joueuses. « Il n'en reste 
plus que deux dont Lola, ma 
fille, raconte Karine Icher. 
Deux nounous nous suivent 
à l'année. La maîtresse 
américaine envoie le 
programme scolaire et les 
nounous accompagnent 
l'enfant un peu à la manière 
du CNED. » Au gré des 
compétitions du calendrier 
et des périodes off, la 
petite Lola, 6 ans, partage 
également sa scolarité entre 
Orlando (Floride) et l'école de 
Brassioux à Déols.
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Les Caves Raffault vous guident
Laissez-vous porter par les conseils avisés d'un caviste du cru

Vous donner les clés 
pour apprécier un vin, un 
champagne ou un whisky, 
telle est la méthode des Caves 
Raffault.

« Nous sommes là pour ouvrir des 
portes. Notre volonté, c'est de partager 
une passion... » En quelques mots, 
Éric Raffault résume la philosophie 
des Caves éponymes. Ouvertes en 
1988 à La Châtre, elles ont trouvé une 
prolongation à Châteauroux depuis 
2005. Les visiter, c'est l'assurance de 
recevoir les conseils d'un amoureux 
des vins qui s'appuie sur une longue 
expérience familiale et de nombreuses 
références (plus de 900 pour les vins, 
quelque 500 pour les whiskys).

Le beaujolais, une fête du vin

Novembre oblige, le caviste braquera 
immanquablement les projecteurs 
sur le beaujolais nouveau, mais en 
le replaçant dans le contexte « d'une 
véritable fête du vin. Le beaujolais 
n'est pas un vin fait pour être 
décortiqué, analysé. On doit le boire 
sans y penser pour un moment de 
convivialité. » Chez Éric, vous fêterez 
donc l'arrivée du vin nouveau au 
travers des productions de Jean-Paul 

Brun ou de Mme Lapierre qui vous 
mèneront ensuite vers d'autres crus de 
ce terroir constitué de vins fins souvent 
méconnus. Avec les Caves Raffault, 
appréhendez également la finesse des 
vins de Champagne. Mais sous un jour 
nouveau. « Nous emmenons de plus en 
plus nos clients vers des champagnes 
de producteurs qui ont une véritable 
identité, explique Éric. N'oublions pas 
que c'est un vin, pas seulement des 
bulles et les champagnes de terroirs 
ont une véritable personnalité. » 

Visiter les caves castraises ou 
castelroussines c'est encore ouvrir 
son horizon en matière de whiskys aux 
saveurs incroyables. Eric Raffault : « À 
l'automne, nous faisons régulièrement 

des dégustations. Avec le whisky, 
nous sommes de plus en plus proches 
du monde du vin. Des distilleries 
ouvrent avec l'envie de se rapprocher 
du terroir » et favorisent ainsi une 
nouvelle approche du nectar. Aux Caves 
Raffault, enfin, les coups de cœur 
d'Éric vous surprendront au détour 
d'un cru pourtant célèbre. « J'adore la 
Bourgogne, un fabuleux vignoble au 
niveau de la finesse et de l'élégance. »

Poussez la porte des Caves Raffault, il y 
aura forcément le cru qui vous convient.

Les Caves Raffault
à Châteauroux (tél. 02 54 27 18 75)

et La Châtre (tél. 02 54 48 01 13)
www.caves-raffault.com




