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Chez Carré Barré, les plaisirs de la 
chair sont consommés sans aucune 
modération. Toutes les occasions sont 
bonnes. Épicure quand tu nous tiens... 
L’un des membres de l’équipe a même 
cette saillie définitive : le gras, c’est 
la vie ! Inquiétant. Mais quand il a 
fallu coucher le sommaire de ce 24e 
numéro, nous avons été rassurés sur 
nos écarts culinaires : non, nous ne 
sommes pas seuls. Du fromage et du 
jus de pomme servent de liant aux bals 
du Chnut. Un Blizzard Festival n’est 
réussi qu’accompagné de ses paninis 
raclette. Aller à la Maison du Parc à 
Rosnay, c’est forcément déguster une 
tartine brennouse à la carpe fumée. Au 
chapitre style de life, ouvrir la carte des 
desserts avec les pâtissiers de l’Indre 
devenait une évidence. On ne vous parle 
même pas des recettes concoctées par 
les chefs de l’Auberge du Père Jean et 
de l’Hôtellerie Jules-Chevalier. Et dire 
que 2018 ne fait que commencer. Bonne 
année et bon appétit.

L’équipe COM’BAWA

Partenaires :

Événement organisé par :

Consultez le programme sur :

www.indre.cci.fr

Un iPad mini à gagner

Vendredi

 2 février 2018

  17h / 21h

CCI Indre
24, place Gambetta

Châteauroux

Collégiens, lycéens, étudiants, parents,
venez trouver des réponses à vos questions... 

s’orienter sans stress...
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COUP DE CŒUR

Chnut, vous avez dit Chnut ?

COUP DE CŒUR

Le collectif trad prépare son bal d’hiver, le premier de ses quatre saisons

54

par Nicolas Tavarès

Le collectif Chnut ouvre la saison des bals trad, 
le 20 janvier à Montipouret. À la rencontre d’une 
bande de jeunes tradeux pleins d’enthousiasme.

Chnut, cinq lettres qui ne veulent rien dire. Surtout pas Collectif 
Hilarant Nullement Utile à la Tradition comme le laisse 
entendre la page d’accueil du site de l’asso. « Chnut, c’est venu 
d’un prof de cornemuse au conservatoire qui employait ce 
terme comme on dit schtroumpf ! » rigole Rémy Villeneuve, l’un 
des "pères fondateurs" du Chnut, ambassadeur d’une musique 
trad (pour traditionnelle) enjouée.

Ce préambule établi, ne surtout pas mélanger les torchons et les 
serviettes en confondant folklore et trad. Cela vous évitera les 
regards décontenancés de Rémy qui tente d’éclairer le novice, 
en l’occurrence l’auteur de ces quelques lignes : « Disons que le 
folklore, c’est la "reconstitution" d’une période précise (ex: 1870 
à 1914) sous forme de spectacle, théâtre avec les costumes, 
les "parlés" patois, les instruments locaux. La musique trad 
est dans la lignée du folk, un courant venu dans les années 70 
quand des individus ont commencé à s’intéresser aux musiques 
"locales" souvent délaissées au profit des nouvelles musiques 
anglo-saxonnes. Le trad suit les influences et reste en perpétuel 
mouvement. » Pour définir le collectif Chnut, on a rien fait de mieux, 
puisque dans la joyeuse bande, effectivement, ça bouillonne !

Le musicien ouvre alors un pan de l’histoire contemporaine 
du trad dans l’Indre : « Nous étions plusieurs potes du 
département des musiques trad au conservatoire de 
Châteauroux. Quand nous avons terminé notre cursus, il n’y 
avait rien derrière. Pour nous, l’intérêt, c’était de jouer en 
public, notamment dans les bals. Je trouvais génial le grand 
ensemble qui existait alors au conservatoire. J’ai voulu recréer 
ça. L’idée, c’était de prendre tous ceux qui le souhaitaient, 
joueurs de vielle, de cornemuse, d’accordéon, de violon ou de 
clarinette et d’en faire un truc intergénérationnel. »

En pointillé, Rémy Villeneuve justifie la démarche par une 
problématique qui se pose à ceux qui veulent percer : « Nous 

voulions jouer, mais pour cela, il faut être 
connu. Et donc pour être connu... il faut 
jouer. Pour s’en sortir, on s’est dit qu’on 
allait créer notre propre bal. »
Comme ils sont une quinzaine à former le 
noyau dur du Chnut, les membres 
vont donner naissance à 
une sorte de pépinière 
de groupes. Le premier 
d’entre eux, disparu depuis, 
se nommera "Bibi Root’s". 
Puis il y aura Radical Strapontin. 
Aujourd’hui, le Chnut abrite Kalimuchow, 
la Preyra, la Brande, les Frères Villeneuve, 
Bretelles et Corps Soufflant, Organza et 
l’incontournable Chnut Orchestra, soit le 
collectif au grand complet.

Premier bal en 2009

À tour de rôle, chacun montera sur 
la scène des bals maison organisés 
quasiment à domicile pour les 
Villeneuve. « J’avais créé un concours 
de cornemuses au Moulin d’Angibault 
en 2009, le lieu était tout trouvé. C’est 
là qu’on a fait le premier bal d’été et 
à partir de 2010 on a décidé d’en faire 
quatre par an, soit un par saison. » 
Les bals se succèdent depuis entre le 
Moulin, La Grange à Chassignolles ou 
la salle des fêtes de Montipouret. Mais 
il convient de se structurer encore plus. 
Ce sera chose faite en mai 2011 quand 
le collectif jettera les bases juridiques 
de l’association avec une ambition : 
« Protéger ses groupes, organiser les 

bals, réinvestir dans l’organisation et 
aider les groupes à enregistrer des CD. » 
Au cœur du Chnut, certains sont devenus 
intermittents du spectacle. Kalimuchow, 
Radical Strapontin ou la Preyra ont sorti 
leur galette. Et dans les bals, toujours 

très fréquentés, la bande délivre 
une musique des territoires du 

Berry, du Bourbonnais, du Nivernais. 
Bourrées à 2 ou 3 temps, valses, 

mazurkas, polkas, autant de danses 
qui ont leurs aficionados.

« Notre but, c’est de faire redécouvrir la 
musique trad à des jeunes qui sont plus 
branchés musiques actuelles. C’est pour 
ça qu’avant le bal, il y a toujours une 
initiation » dit Fabien, le frère de Rémy. 
« Il y a beaucoup de gens qui viennent 
aux bals sans connaître les danses. On 
leur explique les bases. » C’est la mission 
de Solange, Maxence ou Margaux. Les 
pas appris, il n’y a plus qu’à se laisser 
porter par l’ambiance si spécifique à la 
brebis cornemuse, l’emblème du Chnut. 
« L’automne, c’est un bal à thèmes. 
Ça permet de voir de nouvelles têtes » 
ajoute Margaux, l’une des voix du 
collectif, d'Organza ou du Trio Euphrasie. 
Alors, convaincu ? Le mieux, maintenant, 
c’est de rejoindre Montipouret le 20 
janvier. Tout le Chnut vous y attend.
  

Bal d’Hiver du Chnut 
Samedi 20 janvier 20h 

Salle des fêtes de Montipouret
Facebook : Chnut Asso

L’hiver
à Montipouret

La règle est simple : « À 
chaque bal, deux groupes du 
collectif Chnut jouent et nous 
en invitons un troisième » 
détaille Rémy Villeneuve. 
Ainsi se compose l’affiche 
éclectique qui fera le succès 
de l’une des quatre saisons du 
Chnut. Le bal de l’hiver, le 20 
janvier prochain, n’échappera 
pas à la règle. Dans la salle 
des fêtes de Montipouret, le 
Duo Chenet-Barbances, le 
"Duo Bouche" (appellation 
d’origine non certifiée par le 
Chnut lui-même) et la classe 
de musique traditionnelle du 
conservatoire de Châteauroux 
seront tour à tour sur scène. 
Et puisqu’il est dit que le 
rendez-vous est axé sur la 
musique et la danse, il y aura 
évidemment pain maison, 
fromage du cru, jus de pomme 
et autres boissons pour 
sustenter les convives.
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Astier à nouveau Face au mur
Plongée au cœur de l’univers carcéral dans les pas d’un truand, tome 2

CINÉMA

La deuxième vie des films
Avec le festival Télérama, le cinéma s’offre une séance de rattrapage

7

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Avant de partir à la conquête 
de l'ouest avec un western, 
le dessinateur castelroussin 
Laurent Astier boucle le cycle 
"Face au Mur" signé avec Jean-
Claude Pautot.

Laurent Astier est un dessinateur 
occupé. Devant lui, les épreuves du tome 
2 de "Face au Mur" à paraître ce mois-ci. 
À côté, rangé à l'abri des regards 
indiscrets, son nouveau projet, un 
western qu’il dessinera et scénarisera... 
Mais c'est donc la fin du cycle "Face au 
Mur" qui le remet dans l'actualité BD. Il 
nous replonge dans la vie "romancée" 
de Jean-Claude Pautot, figure du grand 
banditisme, avec lequel Laurent a 
commis ce magnifique album.

« Depuis le départ, l’histoire était 
complète, mais nous avons préféré la 
scinder en deux. Elle aurait fait 260 pages 
d’un seul bloc sinon ! » Sorti en plein 
début de la campagne électorale de la 
présidentielle, le tome 1 de "Face au 
Mur" s’est pourtant vendu à près de 7 000 
exemplaires. Cette fois, le plan média 
ne souffrira d’aucune concurrence. « J’ai 
dit à l’éditeur de mettre les bouchées 
doubles d’autant qu’il n’y aura pas de 
numéro 3. » Le dessinateur revient alors 
à la genèse du projet, ses ateliers BD à 

la Centrale de Saint-Maur, sa rencontre 
avec Jean-Claude Pautot, alors détenu et 
en passe d’être libéré en conditionnelle... 

Une rencontre humaine

« Nous étions en 2012, cela faisait 
15 ans que je faisais de la BD polar. 
J’allais directement à la source, mais 
j’y allais d’abord pour les ateliers, pas 
avec l’idée d’en faire une histoire. C’est 
la rencontre humaine avec Jean-Claude, 
sa manière de raconter son histoire 
qui ont conduit à faire "Face au Mur". » 
Laurent Astier dévoile que l’arc narratif 
était défini avec un principe : « Qu’il y 
ait l’entièreté de la trajectoire de Jean-
Claude. Mais le tome 1 était à lui seul 

la fin d’une boucle et le tome 2 peut 
être lu sans qu’on n’ait eu le premier 
entre les mains. » L’univers carcéral 
y est évidemment dépeint, laissant à 
Laurent Astier le soin de coucher sur 
le papier son travail de recherche à la 
prison de St-Paul-St-Joseph de Lyon de 
laquelle Pautot s’était évadé et qui est 
aujourd’hui rasée. Le dessin à l’encre 
de Chine diluée « pour retrouver des 
niveaux de gris qui donnent un effet 
photo plus réaliste » fait le reste. "Face 
au Mur" se termine et nous ne pouvons 
que vous conseiller de le lire.

Face au Mur, t.2
chez Casterman 

Sortie le 17 janvier

L’Apollo et Cinémovida se 
partageront la programmation 
du prochain festival Télérama. 
Focus sur l’Apollo avec Camille 
Girard, son programmateur. 

Quinze films - 7 à l’Apollo, 8 au 
Cinémovida - et une avant-première 
chacun, le tout pour un tarif unique 
fixé à 3,50 €. C’est ainsi que les deux 
cinémas castelroussins déclineront 
la 21e édition du Festival Télérama, 
rendez-vous initié par l’Association 
française des cinémas d’art et d’essai.

« Le festival prolonge la vie des films, 
commente d’emblée Camille Girard, 
programmateur de l’Apollo. En tout 
cas, le public se l’approprie comme 
tel. Cela nous permet également 
de programmer des films que nous 
n’avions pas eus au moment de leur 
sortie. » Ainsi "Logan Lucky", "Un 
homme intègre", "Patients" et "Une vie 
violente" que l’Apollo a choisi dans la 
liste des films présentés.

« Comme Cinémovida dispose 
également du label cinéma d’art et 
d’essai, nous nous sommes partagés 
les films. Nous projetterons également 
"The Lost City", "Barbara", "Visages, 
Villages" ». À charge ensuite pour 

l’Apollo et Cinémovida (qui proposera 
"Faute d’Amour", "Blade Runner 2049", 
"L’Atelier", "Le Caire Confidentiel", 
"La Villa", "Certaines Femmes", "Une 
Femme Douce", "Le Grand Méchant 
Renard et autres contes") de proposer 
de 2 à 4 projections par film.

Si le Festival Télérama est l’un des 
temps forts de l’Apollo, Camille Girard 
insiste toutefois sur l’importance qui 
sera accordée à l’avant-première de 
"Jusqu’à la Garde", « un film coup de 
poing, prévient-il. C’est le premier film 
de Xavier Legrand, récompensé de 
plusieurs prix dont deux à la Mostra de 

Venise. "Jusqu’à la Garde" est en 
prise avec l’actualité et la question 
des violences faites aux femmes. 
Le film sera sans doute présenté 
par un critique de Télérama... » 
Cette avant-première aura lieu le 
vendredi 26 janvier.

Au Cinémovida et dans le même 
registre, Stéphane Castro présentera 
"America" dès le 24 janvier.

Festival Télérama 
du 24 au 31 janvier 

Apollo et Cinémovida
à Châteauroux



SHOW MUST GO ON

Baptist’, une révélation
Une voix venue de nulle part, un trio en pleine alchimie. Découverte

8
SCÈNES DU COIN

Ouvert à toutes les oreilles
Blizzard Festival, électro et éclectique, attend le grand froid de pied ferme

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Il a fallu 5 ans pour que le 
Reggae Temple Issoudun trouve 
son public. Et si le cousin 
Blizzard de Châteauroux touchait 
le graal en trois éditions... 

Le Blizzard Festival était entré dans 
le paysage culturel en frappant fort, 
proposant Étienne De Crecy, parrain de 
la scène électro française, comme tête 
d’affiche. Deux ans plus tard, alors que 
se profile la 3e édition de la manifestation 
castelroussine, Bastien Rabois admet 
« qu’une telle tête d’affiche, on ne peut 
pas le faire tout le temps. Même avec une 
très gosse, il y a toujours un risque. »

Le programmateur a essuyé les 
plâtres pendant deux ans et l’édition 
2016 a, de son propre aveu, « été 
compliquée pour l’accueil du public, 
le thermomètre descendant à -10°. Et 
notre programmation avec The Hacker, 
pourtant référence de la scène électro 
française, n’a pas suffi. Il y a eu un déficit 
de public. » Bastien n’en fait pas mystère, 
l’organisation est sur le fil du rasoir et elle 
a donc décidé de limiter les risques. 

« Ma problématique, c’est que le Blizzard 
doit être festif, que les gens dansent. 
Alors nous avons à nouveau fait le pari 

de l’éclectisme en essayant de faire jouer 
des projets nationaux, internationaux 
voire mythiques ! » Châteauroux n’en 
sera pas loin avec Chapelier Fou et 
Rebeka Warrior sans les Sexy Sushi, mais 
suffisamment remuante et punk dans 
l’âme pour secouer le parvis d’Équinoxe. 
Les deux sont les têtes d’affiche de 
l’édition à venir.

Rebeka Warrior et Chapelier Fou 

Dans un souci de se diversifier, 
Bastien Rabois dévoile également des 
partenariats avec la scène nationale 
Équinoxe qui accueillera Chloé & 
Vassilena, ou avec Caiman, promoteur 
d’un tremplin électro local articulé autour 

de Loundsound, Tron-X, et Sky The Turtle. 
« C’est notre rôle de défricher, assure 
Bastien. Ce sera le cas avec Irène Dresel, 
issue de la scène régionale, et nous 
avons également parié sur l’éclectisme 
avec Chapelier Fou et un DJ en train de 
se révéler : Douchka. Cette année, on 
compose du cohérent sans tomber dans 
l’électro pointue. En plein hiver, nous 
n’avons pas le choix, il faut réchauffer les 
gens et même si on retrouve des -10°, 
l’accueil du public sera très chaleureux. 
On a réglé ça avec Joffrey Deriaud... » 

Blizzard Festival 
1er et 2 février 

Parvis d’Équinoxe à Châteauroux 
(programmation en pages Agenda)

D’une rencontre improbable au 
printemps 2017 est né Baptist’ 
(sans e). Un accordéon, une 
guitare et surtout une voix.

Et si l’alchimie parfaite, c’était tout 
simplement ça ? Une guitare, un 
accordéon et une voix à vous retourner 
les tripes. La gratte, c’est celle de 
Stéphane "Tuf" Lefel (Boucle & Mystère, 
Wilson Five Fanfare, Bill Banquise...). 
Le piano à bretelles appartient à 
Fabrice Guillot (Blondin et la Bande de 
Terriens, les Zinzins Cognitos, Annaelle 
Debrais...). La voix, c’est celle de 
Baptiste Pain. Les deux premiers sont 
musiciens professionnels, le troisième 
est cuisinier de son état. La réunion 
des trois a donné Baptiste et les Vers à 
pied, un nom tombé-là dans l’urgence 
et qui s’est dissout dans le répertoire 
du groupe pour ne laisser que Baptist’, 
avec une apostrophe à la place du e.

Fabrice raconte : « Depuis deux ans, je 
vis à Vendœuvres et au début de l’année 
2017, je recherchais un nouveau projet 
musical. En allant acheter des cigarettes, 
j’ai demandé au patron s’il connaissait 
des artistes dans le coin. C’est comme ça 
qu’avec Baptiste, on s’est croisé au bar... » 
Nous sommes en mars. Un mois plus tard, 
Baptiste, Fabrice et "Tuf" montent sur la 

scène du 9 Cube en première partie des 
Fernand... On exagère à peine. « Vraiment, 
ça s’est fait comme ça, à l’arrache avec à 
peine trois répétitions » s’amuse Stéphane. 
Quatre autres concerts ont émaillé l’été 
et le début de l’automne, montrant à la 
fois l’étendue du travail à réaliser, mais 
l’accord parfait entre les trois. Et surtout 
cette voix qui colle si bien à l’ombrageux 
répertoire sur lequel Baptist’ navigue : 
Yves Jamait, Flow, Mano Solo, la Rue 
Kétanou. Le chanteur n’était pourtant 
pas prédestiné à s’emparer de ces textes 

souvent poignants. « À la maison, mon père 
écoutait Phil Collins ou Bob Dylan. Moi du 
Ben Harper ou du Goldmann que j’imitais 
en tenant la note. C’est aiguë Goldmann ! »
 
L’hiver passé à répéter

Mais comme ils le reconnaissent 
volontiers, les membres du groupe doivent 
s’améliorer. Alors cet hiver ils bossent. 
« Dès le début décembre, on s’est retrouvé 
avec Fabrice, note "Tuf". Baptiste, lui, 
doit travailler la présentation de son 
personnage. Je pense que le plus dur, ça 
va être pour lui. Pour la musique, on sait 
s’adapter. Baptiste, lui, va devoir faire un 
truc qu’il n’a jamais fait. » L’intéressé et 
sa nonchalance assumée savent à quoi 
s’en tenir. « Mais j’ai envie de proposer 
quelque chose de bien, "Tuf" a raison. 
C’est parti tellement vite qu’on ne se 
connaît pas vraiment. Je ne peux prendre 
que des conseils auprès d’eux. »

« Nous allons essayer de faire une 
résidence », dévoile pour sa part un 
Fabrice désormais en quête d’un 
parolier. Car en 2018, Baptist’ ce sera 
aussi des textes maison.
Et plus seulement des reprises !

Facebook : Baptist'



SPORT

Les Sabres au clair
Le football américain retrouve la scène nationale avec plein de projets
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par Nicolas Tavarès

Sept ans après les derniers 
exploits des Orcs, Châteauroux 
revient dans le championnat 
national avec des Sabres 
pleins d’ambition(s).

C’est un concours de circonstances 
qui a ramené le football américain 
castelroussin sur la scène nationale. 
Deux ans de suite, les Sabres de 
Châteauroux, nés en 2015, ont buté sur 
l’accession sportive. Et puis les Caïmans 
du Mans ont déclaré forfait. Chute de 
dominos... Et voilà les Castelroussins qui 
bénéficient d’une invitation à "boucher les 
trous" en 3e division. « Nous avons hésité. 
On a regardé le coût d’engagement, des 
déplacements, discuté avec les joueurs 
et finalement on a décidé d’accepter la 
montée » raconte Alexis Coubronne, le 
président des Sabres.

Ce 21 janvier, chez les Dragons de 
Paris, les Sabres se lanceront dans le 
championnat avec pour ambition de 
laisser derrière eux l’un de leurs quatre 
adversaires, prestation synonyme de 
maintien. Pas une sinécure, mais Alexis 
sait que son club part avec quelques 
atouts en main. Certes, il est difficile 
de recruter de nouveaux joueurs - une 
quarantaine de seniors tout de même -, 
et la préparation a été compliquée. 

Mais les Sabres sont les seuls dans la 
ligue du Centre à avoir des kids (6-14 
ans). L’avenir se prépare. Surtout, en 
plus de la dizaine de glorieux anciens 
à avoir porté le maillot de feus les 
Orcs, Alexis Coubronne s’est assuré 
les services de Nordine BenMimoun 
(ex Argonautes), Bertrand Barraud (ex 
Templiers d’Elancourt) ou David Dorin 
pour composer un solide staff technique.

Très présents sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Instagram), les 
Sabres veulent également s’ouvrir 

à ces dames en créant une équipe 
de Cheerleading (pour résumer, les 
pom-pom girls). Mieux, Alexis a 
mis Châteauroux sur les rangs pour 
organiser les finales nationales de 
la spécialité en mai prochain. « 1 200 
participants qui viendraient au 
Mach36. On attend la réponse de la 
Fédération ! » Un retour en fanfare du 
foot US dans le giron national.

Sabres de Châteauroux 
Facebook : les sabres de Châteauroux 

Tél. 06 59 10 76 56
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DOSSIER

La Maison du Parc : une fourmilière au royaume des cistudes...

DOSSIER

Un fleuron au cœur de la Brenne

1312

par Nicolas Tavarès

Ce mois-ci, Carré Barré vous invite à découvrir 
ou redécouvrir la Maison du Parc, indissociable 
du Parc naturel régional de la Brenne et de ses 
nombreuses missions.

« On y rencontre des ornithologues avec leur matériel 
photo, des cars de touristes, des créateurs d’entreprise, des 
écoliers venus visiter une exposition d’art plastique ou la 
brigade des chasseurs d’écrevisses ! » Ce pourrait être un 
inventaire à la Prévert. Ce n’est en fait qu’un petit résumé 
de ce qu’est la Maison du Parc naturel régional de la Brenne 
(PNRB), sise à l’ombre du château du Bouchet, « un lieu de 
vie éclectique » ponctue finalement Estelle Sauret, chargée 
de communication du Parc.

Ouverte en 1994 à quelques encablures de Rosnay, la Maison 
du Parc est une vaste fourmilière, un centre névralgique 
tout à la fois économique, social et touristique du Parc 
naturel régional de la Brenne (PNRB) désormais dirigée 
par Guy Leroy, directeur à mi-temps de la communauté de 
communes Brenne-Val de Creuse, et Sébastien Lalange, 
directeur adjoint. Un endroit qui ne connaît quasiment pas 
la morte saison. Les Indriens qui salivent à l’idée d’aller y 
déguster une tartine brennouse à la carpe fumée seraient 
sans doute surpris d’apprendre que la Maison du Parc n’est 

pas seulement une boutique de produits régionaux ou un 
espace dégustation géré par une association qui emploie 
sept personnes. C’est beaucoup plus...

Le corps de ferme se partage ainsi entre le siège 
administratif du PNRB, réunissant une trentaine de 
personnes réparties en 5 pôles thématiques (Nature/
environnement, Patrimoine/paysage/urbanisme, 
Développement local, Tourisme, Éducation/culture), un 
espace dégustation (avec une carte presque inchangée 
depuis son ouverture), la boutique donc, mais aussi une 
maison des entreprises (siège d’Initiative Brenne qui gère 
une cinquantaine de dossiers de reprises, créations chaque 
année). Sans oublier les antennes délocalisées avec la 

Maison de la Nature à Saint-Michel-
en-Brenne, la Maison de l’Enfance et 
sa ludothèque à Douadic.

Inutile de dire que la création de 
Destination Brenne, office de tourisme 
intercommunautaire mis en place depuis 
le 1er janvier va apporter une nouvelle 
dynamique au territoire et à la Maison 
du Parc en particulier qui centralisera 
les actions dans le but « d’optimiser et 
développer les moyens pour mettre en 
œuvre une politique touristique unique, 
cohérente et concertée. »

Et maintenant, Destination Brenne

Nous voilà bien loin du pique-nique 
dominical privilégié par les Indriens 
quand ils ne font pas de la Maison 
du Parc le point de départ d’une 
randonnée. « Vous ne connaissez pas 
la Brenne, vous arrivez forcément ici. 
La Maison du Parc, c’est le nœud, 
le passage obligé... Même en hiver, 
le week-end, c’est toujours plein » 
s’enthousiasme Estelle Sauret.
 
Au milieu de la cinquantaine de parcs 
régionaux labellisés en France, celui 

de la Brenne est un bon élève. Présidé 
par Jean-Paul Chanteguet, il voit sa 
fréquentation annuelle (de 68000 à 
70000 visiteurs) subir des pics au gré 
des mises en valeur dans les salons ou 
des éclairages télévisuels (lire ci-contre). 

Estelle Sauret : « L’idée n’est pas de 
chercher la notoriété à tout prix, mais 
il faut faire connaître ce territoire. Il 
a un fort impact sur la vie locale. » En 
lien avec l’Agence de développement 
du tourisme dans l’Indre, le PNRB ne 
laisse pas insensible les touristes du 
nord de l’Europe : Belges, Hollandais 
sans oublier Britanniques, nombreux à 
venir découvrir les charmes brennous. 

Ceux-là et bien d’autres apprécieront 
d’apprendre que le château du 
Bouchet, récemment racheté par un 
particulier, pourrait devenir un lieu 
d’hébergement de charme. Une corde 
qui manquait à l’arc du Parc Naturel 
Régional de la Brenne. 
 

Maison du Parc à Rosnay
Le Bouchet 36300 Rosnay

www.parc-naturel-brenne.fr

La notoriété
ça se travaille

En 2011, l’émission "Des Racines 
et des Ailes" consacre l’un de ses 
numéros à trois parcs régionaux. 
Parmi eux, celui de la Brenne. 
Un coup de projecteur qui va 
booster les visites touristiques 
(76 000 visiteurs répertoriés à 
la Maison du Parc) et virtuelles 
(les connexions sur le net furent 
multipliées par 3). Depuis, la 
fréquentation de la Maison du 
Parc ne descend guère sous les 
68 000 personnes chaque année.  
Les salons "Destination Parcs", en 
octobre dernier à Bercy-Villages, 
ou une présence régulière au 
"British Bird Watching Fair" à 
Birmingham (Grande-Bretagne) 
participent également à la mise 
en lumière du Parc Régional de la 
Brenne. En décembre, la chaîne 
"Ushuaïa Nature" a envoyé une 
équipe passer trois jours dans 
l’Indre pour y préparer un sujet que 
lui consacrera l’émission "Bougez 
Vert" dans la deuxième semaine de 
janvier. Encore un coup de boost... 
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> 08/01 / « Jazz Club du Berry » avec 
Old Fashion / 20h30 / Escale Village - 
Déols / :: 8€ à 16€

> 12/01 / « 2m2 Jardin » Riddim 
Makers / 19h / Le Jardin - Issoudun
:: Gratuit

> 12/01 / Sonocra Cry / 21h / Le Bruit 
Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/01 / « Berry’thm to Techno » 
avec Prince Mamba + D-Click + 
TRC + Torks + Dr OnOff & Moldav + 
Sophie Laronde + Kewin + Eltus + 
Rouk1 / 20h / Salle des Fêtes - Saint-
Gaultier / :: Prix Libre

> 13/01 / Lord Shades + Entropia 
Invictus + Radium Valley / 20h30 
9 Cube - Châteauroux / :: 7€

> 13/01 / Patrick Sébastien « Ça va 
bouger » / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 15€ à 37€

> 13/01 / Manu Galure + Alexis HK
21h / Les Bains-Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 13/01 / Kickban / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/01 / Juric Band / 19h / Les Petites 
Boites de Sonia - Déols / :: Gratuit

> 19/01 / Élodie Frégé & André 
Manoukian / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 10€ à 27€

> 19/01 / Radio Kaizman / 20h30
9 Cube - Châteauroux / :: Prix Libre

> 19/01 / Scène ouverte à tous / 21h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 20/01 / « Bal d’hiver du Chnut » 
avec Duo Chenet-Barbances + 
« Duo Bouche » + Classe de musique 
traditionnelle du conservatoire de 
Châteauroux / 21h / Salle des Fêtes - 
Montipouret / :: 3€ à 5€

> 23/01 / Thomas Hellman / 20h30
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 24/01 / « Bach Plucked 
Unplucked » avec Violaine 
Cochard & Edouard Ferlet / 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 25/01 / "JeDisBAM" avec Synapz 
+ Tr3bZ / 20h30 / Boîte à Musique - 
Issoudun / :: 5€ à 12€

> 26/01 / « Before La Tournée 
Générale » / 21h / Le Bruit Qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 27/01 / Éric Frasiak / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 27/01 / Innvivo / 21h / Le Bruit Qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/01 / « Mégaphone Tour » avec 
Camille Hardouin + Massy Inc. + 
Gisèle Pape / 21h / Les Bains-Douches - 
Lignières / :: 7€ à 15€

> 27/01 / « Music Meeting Session » 
avec Roman EK / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 29/01 / Cécile Gouiran + Elise 
Thibaud + Béatrice Nachin + Cédric 
Robin + Thomas Duran + Frédéric 
Peyrat / 15h / La Prée - Ségry / :: 10€

> 01/02 / Daphné en répétition 
publique / 18h30 / Les Bains Douches - 
Lignières / :: Gratuit 

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 02/02 / « Blizzard Festival » Chloé 
& Vassilena / 19h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 02/02 / « Blizzard festival » 
Douchka + Tron-X + Sky The Turtle
20h / Parvis d’Équinoxe - Châteauroux
:: 6,90€ à 12€

> 03/02 / « Blizzard Festival » Rebeka 
Warrior + Chapelier Fou + Tom 
Terrien + Irene Dresel + Loudsound
20h / Parvis d’Équinoxe - Châteauroux
:: 13,90€ à 19€

> 04/01 / Les Chevaliers du Fiel 
« Noël d’enfer » / 20h30 / Mach36 - 
Déols / :: 35€ à 59€

> 05/01 / « Les Lucarnautes », spectacle 
d'improvisation par la Lucarne / 20h
Centre des congrès - Issoudun / :: Gratuit

> 08 & 09/01 / « Orfeo, je suis mort 
en Arcadie » par La Vie Brève / 20h30 
& 20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 10/01 / « Le petit théâtre de 
Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 10/01 / « Cinémobile » avec 
"Ernest et Célestine en Hiver" + 
"Star Wars : les derniers Jedi" + 
"Le Brio" / 16h, 17h & 20h30 / Place 
de la République - Levroux / :: 4€ à 6,20€

> 11/01 / « Cinémobile » avec "Le 
Brio" + "Coco" + "Au revoir là-haut"
16h, 18h & 20h30 / Valençay / :: 4€ à 6,20€

> 11/01 / Jérémy Ferrari 
« Vends 2 pièces à Beyrouth » 
20h30 / Centre culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 22€ à 32€

> 13 & 14/01 / « Le petit théâtre 
de Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 13/01 / « Cinémobile » avec 
"Ernest et Célestine en hiver" + 
"Star Wars : les derniers Jedi" + 
"Le Brio" / 16h, 17h & 20h30 / Éguzon
:: 4€ à 6,20€

> 13/01 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 13/01 / « Anquetil Tout Seul » 
avec Matila Malliarakis / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 5€ à 20€

> 14/01 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 14/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec "Un 
conte peut en cacher un autre " / 15h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 14/01 / « Cinémobile » avec "Star 
Wars : les derniers Jedi" + "Au revoir 
là-haut" / 17h15 & 20h30 / Saint-Benoît-
du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 15/01 / « Cinémobile » avec "Ernest 
et Célestine en hiver" + "Le Brio" + 
"Coco" / 14h, 16h & 18h / Saint-Benoît-
du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 16 & 17/01 / « Le Méridien » avec 
Nicolas Bouchaud / 20h30 & 20h / Salle 
Gaston-Couté - Châteauroux / :: 15€ à 25€

CONCERTS
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AGENDA - les Sorties du Coin

SPECTACLES
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> 16/01 / « Cinémobile » avec 
"Ernest et Célestine en hiver" + 
"Le Brio" + "Coco" + "Au revoir 
là-haut" / 14h, 16h, 18h & 20h30 
Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 16/01 / « Le petit poilu illustré » / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 17/01 / « Je suis la bête » par le 
Théâtre des Trois Parques / 19h 
La Pergola - Vierzon / :: Gratuit

> 18/01 / « La valse des 
hommelettes » par la Cie les 
Antiaclastes / 14h30 & 20h30
Centre culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 3€ à 6€

> 18 & 19/01 / « Espæce » par la 
Cie 111 / 20h30 & 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 19/01 / « Les fureurs d’Ostrowsky » 
par la Cie Octavio / 20h30 / Centre 
culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 5€ à 20€

> 19/01 / « Oui ! » avec Pascal 
Rocher / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand 
- La Châtre / :: 10€ à 22€

> 20/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec 
"Un conte peut en cacher un autre"
15h30 / Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 20/01 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 20/01 / « Ciné-concert burlesque » 
avec "Les fiancées en folie" accompagné 
au piano par Christian Leroy / 20h30
Studio République - Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€

> 20/01 / « Argent, pudeur et 
décadence » par la Cie AAIA / 20h30
Avant-Scène - Argenton / :: 8€ à 17€

> 21/01 / « Roméo et Juliette » 
ciné-ballet par le Bolchoï / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 24/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec "Un 
conte peut en cacher un autre" / 15h 
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 24/01 / Olivier de Benoist « 0/40 »
20h30 / Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 25€

> 26/01 / « Connaissance du Monde » 
avec « Le Texas : l’étoile solitaire » 
de Cécile Clocheret et François 
Picard / 15h & 21h / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 26/01 / « Catch d’improvisation : 
le Berry reçoit la Bretagne » / 20h30
La Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 12€

> 26/01 / « Je t’ai laissé un mot sur 
le frigo » avec Michèle Bernier
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 27/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec "Un 
conte peut en cacher un autre" / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 27 & 28/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec 
"Un conte peut en cacher un autre" / 18h 
& 17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 27/01 / « Tosca » ciné-opéra avec 
Christine Opolais & Jonas Kaufmann
18h55 / Cinémovida - Châteauroux
:: 22€ à 26€

> 27/01 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 27/01 / « Tordre » par le CCN2
20h30 / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 28/01 / « Éclats de Rire » déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 30 & 31/01 / « Richard III, loyauté 
me lie » par le Théâtre de l’Union
20h30 & 20h / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 31/01 / « 1,2,3... ciné ! » avec 
"Un conte peut en cacher un autre"
15h / Centre culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 31/01 / « Mer » par la Cie de la 
Lune Blanche / 19h / La Pergola - 
Vierzon / :: Gratuit

> 01/02 / « 60 minutes avec Kheiron »
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 8€ à 20€ 

> 03/02 / « À vos livres » avec
"Ô de Mer" par la Cie l'Arc 
Électrique / 11h, 14h & 16h / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 04/02 / « À vos Livres » avec 
"Icibalao, Presque Oui" par 
Sostenuto / 15h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/01 / Patinoire de 
Châteauroux / 10h / Place de la 
République - Châteauroux / :: 3€ à 10€

> 06 & 07/01 / Brocante-Vide-
Greniers curiosité / 15h & 9h / Salle 
Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: Gratuit

> 11/01 / « Université du Temps 
Libre » "Le sens caché des chansons 
enfantines" animé par François 
Boitard / 18h / IUT - Issoudun / :: Gratuit

> 17/01 / « Université Populaire » 
"Lanceur d’alerte : délinquant ou 
héros ?" conférence animée par 
Antoine Deltour & Julie Bruchert
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton / :: 5€

> Du 01 au 04/02 / « À vos Livres » 
Salon du livre Jeunesse / 10h / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 03/02 / « Blizzard Market » Dj + 
fooding + Artwork + Fringues / 14h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/01 / « Gastronomie 
et Haute Couture » / 10h / Château de 
Valençay / :: 10€ à 18€

> Jusqu’au 07/01 / Noël au Musée
11h / Musée de l’Automobile - Valençay
:: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 20/01 / Le Petit monde 
des Playmobil / 10h / Médiathèque 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit 

> Jusqu’au 31/01 / « Bonheur aux 
Barbus » de Michel Mallière / 10h
Les Bains Douches - Lignières
:: Gratuit

> Du 05 au 27/01 / Guy Perez, 
peintures / 10h / Abbaye de Déols
:: Gratuit

> Du 13/01 au 11/02 / « Linn 
Gustavsson » / 10h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: Gratuit

16 17

CRÉDITS PHOTO - Cie 111 / Pathé Live / DR / Pathé Live.

DIVERS EXPOSITIONS

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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L’AGENDA DU MOIS

> Jusqu’au 19/01 / « Sylvain Puech »
9h / Brasserie des Halles - Châtx / :: Gratuit

> Du 06 au 28/01 / « Thème 1 » 
de Juliette Passilly / Samedis 10h et 
dimanches 12h / L’Atelier de la Poissonnerie 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Du 08/01 au 28/02 / « Le monde 
végétal » photographies du club 
de la MLC / 9h30 / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 06/01 / Souvenir Malard / Cyclisme 
sur piste / 9h / Vélodrome du CREPS - 
Bourges / :: Gratuit

> 07/01 / Randonnée pédestre de 
la Belle-Étoile / 10, 14 & 18km / 7h45
Rue Roland-Garros - Châteauroux 
:: 2,60€ à 4,10€

> 13/01 / Le Poinçonnet vs La 
Rochelle / Basket - Nationale 1F / 20h 
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet 
:: 3€ à 6€

> 14/01 / Randonnée pédestre de 
l’ACS / 10, 13, 15, 18 & 20km / 7h30 / Route 
de Levroux - Buzançais / :: 2,60€ à 4,10€

> 14/01 / Championnats de l’Indre
Cross-country / 9h / Tendu / :: Gratuit

> 14/01 / Racc vs Viry-Châtillon
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 16/01 / Berrichonne vs Lorient
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 20/01 / AC Issoudun vs Le Mans
Handball - Nationale 3F / 21h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 21/01 / Randonnée pédestre 
du Fontchoir / 10, 14 & 18km / 7h30 
Maison de Quartier Est - Châteauroux 
:: 2,60€ à 4,10€

> 21/01 / La Châtre vs Blois / Rugby - 
Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré-de-la-Fille 
- La Châtre / :: 6€

> 26/01 / Berrichonne vs Sochaux
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 28/01 / Randonnée pédestre 
de l’USP / 12, 15, 18 & 20km / 7h30
Foyer Rural - Pellevoisin / :: 2,60€ à 4,10€

> 28/01 / Randonnée Pédestre 
Barilla / 10, 11, 15, 19 & 20km / 7h30
Moulin de la Valla - Châteauroux
:: 2,60€ à 4,10€

> 28/01 / Sabres vs Orléans / Football 
Américain - Division 3 / 14h / Stade de 
Beaulieu - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/01 / Racc vs Pithiviers / Rugby 
- Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers - 
Châteauroux / :: 6€
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SPORTS

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 15 de chaque mois à :

contact@agencecombawa.com

C’est gratuit !



La valse sucrée à trois temps

STYLE DE LIFE

Histoire savoureuse des créations saisonnières des pâtissiers indriens 
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STYLE DE LIFE
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Pâques, la fête des mères et Noël. Trois dates 
incontournables qui jalonnent le calendrier 
des pâtissiers dans l’Indre. Quand création et 
inventivité se mêlent aux produits du terroir...

Elle s’appelait Miss, c’était une bûche de Noël. C’est en novembre 
dernier que plus de 2000 parts de cette création spéciale, 
mélange de crémeux passion, de mousse caramel, de croustillant 
caramel sur un pain de Gênes chocolat, ont été offertes par les 
pâtissiers de l’Indre aux visiteurs du Salon de la Gastronomie de 
Châteauroux. Une manière de saluer tout à la fois les 20 ans du 
salon, l’arrivée imminente des candidates à l’élection de Miss 
France, mais aussi et surtout de braquer les projecteurs sur leur 
démarche inédite en France : la création pâtissière saisonnière. 

L’initiateur de la chose a pour nom Thierry Desnoël : « On a 
d’abord créé le Caprice Berrichon, un gâteau de voyage », 
commente celui qui tient toujours boutique à Châteauroux. « Mais 
en 1995, on s’est dit : "Pourquoi ne pas créer une spécialité du 
Berry ?" Puis la deuxième idée a été de lancer trois gâteaux par 
an. Le choix s’est porté sur Noël (une bûche), Pâques (création 
à base chocolatée) et la tarte de la fête des mères. » L’idée fait 
florès au point que le syndicat national des pâtissiers la déclinera 
une dizaine d’années plus tard, « mais seulement pour un gâteau 
par an » insiste avec malice un Thierry Desnoël fier de son coup. 

« Avec cette idée, il faut l’admettre, nous avons été victimes de 
notre succès, consent-il cependant. Le problème, c’est qu’il faut 
se renouveler trois fois par an. Et ça, tous les ans ! » 

Car pour tous ces artisans qui font du sucre, du chocolat ou de 
la crème pâtissière leur quotidien, pareille initiative n’aurait 
de sens que si elle répond à quelques critères précis. Dans les 
premiers temps, les pâtissiers de l’Indre s’accordent sur une 
figure imposée : la création doit être composée d’un produit 
du terroir. Mais s’il est originaire d’un pays étranger ou d’une 
autre région de France, il se doit de sortir de l’ordinaire.

D’aucuns gardent encore en bouche la saveur d’une création 
à l’hibiscus. Le praliné de Mézières, des déclinaisons poire, 
pomme, fraise, miel, utilisant de la farine de lentilles ou 

passant les vins de Reuilly ou Valençay à 
toutes les sauces font encore saliver les 
connaisseurs. De Valençay à La Châtre, 
d’Argenton à Buzançais, d’Issoudun à 
Châteauroux, du Blanc à Vatan...

Réunis à la chambre des métiers

Les pâtissiers n’hésitent donc pas à tendre 
la poche à douille aux producteurs locaux 
« qui sont prêts à nous suivre puisqu’on 
parle de leur produit » pour mettre en 
lumière les savoir-faire berrichons. Telle est 
la vocation de ces créations saisonnières.

C’est désormais à Franck Grabowski 
(ci-dessous), qui a succédé à Thierry 
Desnoël à la tête des pâtissiers de 
l’Indre, de diriger l’orchestre. Il le réunit 
en amont, généralement deux mois 
avant la date fatidique. « On se retrouve 

traditionnellement à la chambre des 
métiers. On compare d’abord nos idées, 
on goûte les produits, puis on valide. Tous 
feront la même recette, seule la finition 
sera différente, dévoile le pâtissier 
castelroussin. Chacun a son tour de main, 
son propre four. C’est donc difficile de se 
conformer à la même recette. Mais c’est 
justement ce qui fait notre force : toutes 
ces nuances qui font la force des artisans. 
N’oublions pas que nous sommes avant 

tout des chefs pâtissiers ! »
Nous voilà en janvier. Noël et sa bûche 
Miss sont digérés. Pour les chefs 
pâtissiers indriens, il est temps de se 
tourner vers la spécialité de Pâques. 
« Il est trop tôt pour en parler. Il y aura 
forcément une base chocolatée, prévient 
Franck Grabowski. Disons que ce sera 
sans doute autour d’une boisson à 
fermentation, quelque chose de local. »

Nous n’en saurons pas plus. Il suffit juste 
de s’armer de patience en attendant 
que mûrisse la nouvelle création. Et se 
dire que les idées ne manqueront pas 
à l’avenir. Au Salon de la Gastronomie, 
à l’automne dernier, Thierry Desnoël, 
doyen des pâtissiers de l’Indre, se faisait 
une joie de poser avec Joël Boyer-
Pereira, le plus jeune de ses confrères. 
La relève en somme.   

par Nicolas Tavarès

Franck Grabowski :
« Parfois, j’essaie des trucs bizarres ! »

À l’écouter, Franck Grabowski serait presque 
une incongruité dans la pâtisserie. « Oui, mon 
père était pâtissier, mais je n’ai pas choisi ce 
métier. Disons plutôt qu’il m’a rattrapé. Avant 
de prendre sa succession, j’ai fait des études de 
Droit et j’ai effectué mon service militaire dans la 
Gendarmerie. Mon père a connu l’apprentissage 
à l’ancienne. Pas moi... » Il y a 16 ans, Franck 
Grabowski se met pourtant à son compte et au 
Péché Mignon, sa boutique à Châteauroux, ses macarons 
ont jolie réputation. « J’aime bien la pesée, le mélange, 
 

le croutage, le garnissage. Il y a des périodes 
où j’en fait tous les deux jours, autour de 400 
à chaque fois jusqu’à Noël. Ma recette est 
classique : croquant à l’extérieur, mœlleux 
dedans avec beaucoup d’amande et des parfums 
francs. Parfois j’essaie des trucs bizarres. Le plus 
surprenant ? Un macaron à l’huile d’olive confit aux 
fraises et vinaigre balsamique ! J’ai également fait 
un macaron à la menthe avec une coque noire. Le 

drapeau du Brésil aussi. Mais ce que je vends le plus, ce 
sont les macarons chocolat, cassis ou framboise. »
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Le parfait glacé au praliné
Du chef de l’Hôtellerie Jules-Chevalier à Issoudun

Ingrédients : 
• Pâte feuilletée
• 3 jaunes d’œuf 
• 85 gr de sucre 
• 50 gr de pâte praliné 
• 12 cl de crème liquide 
• 25 gr de pistaches 
• Sucre glace

1- Faire un caramel avec 40 gr de 
sucre puis ajouter les pistaches hors 
du feu. Mélanger et étaler sur une 
feuille de papier sulfurisé.

2- Blanchir les jaunes d’œuf avec le 
sucre et incorporer la pâte à praliné.

3- Monter la crème fouettée, puis la 
mélanger à l’appareil ci-dessus.

4- Pilonner grossièrement la 
nougatine à la pistache et l’incorporer 
délicatement à l’appareil (jaunes + 
sucre + crème fouettée).

5- Mouler dans des ramequins ou 
des cercles et stocker au congélateur 
2 heures avant dégustation.

6- Pour les arlettes (biscuits 
feuilletés), étaler la pâte feuilletée 
avec du sucre glace. Piquer la et 

saupoudrer de sucre glace, puis 
enfourner à four chaud (200°) pendant 
10 à 15 minutes. Dresser, déguster.

par Sébastien Dury

CUISINE

La terrine 100% volaille
De la cheffe de l’Auberge du Père Jean à Luant
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par Valérie Meunier

Ingrédients : 
• 300 gr de foies de volaille
• 150 gr de blanc de volaille 
(poulet, chapon, canard...) 
• 1 blanc d’œuf 
• Cognac et porto 6 cl (moitié/moitié) 
• Sel, poivre, échalotes 
• Foie gras cru (option)*

1- Si vous choisissez de faire la 
terrine avec le foie gras, commencez 
par trancher votre lobe cru. Le passer 
légèrement dans le sucre glace, le 
saisir dans une poêle très chaude 
(1 min de chaque côté) et réserver sur 
un papier absorbant.

2- Mixer 150 gr de foies, 150 gr de 
blanc de volaille, le blanc d’œuf, le 
porto et le cognac (réserver un filet 
de cognac pour plus tard) et la crème. 
Assaisonner : 6 pincées de sel, 6 tours 
de moulin à poivre. Réserver au frais.  

3- Saisir le reste des foies avec les 
échalotes que vous flamberez avec le 
reste du cognac. Assaisonner.

4- Dans le fond de votre terrine, déposer 
la farce, mettre au milieu les foies et 
échalotes au cognac (le foie poêlé si 

nécessaire) et terminer avec le reste de 
la farce. Enfourner à four chaud (180° 
pendant 20min) au bain-marie. Vous 
n’avez plus qu’à déguster sur un bon pain, 
après avoir attendu qu’elle refroidisse.

En suggestion d’accompagnement un 
Touraine Chenonceaux rouge 2016 de 
chez Patricia Denis.



Christophe Friquet sculpteur zen

TALENTS D’ICI

Il manie l’acier comme personne. Découverte de l’artiste arthonnais

24
TALENTS D’ICI

25

par Nicolas Tavarès

« Je me suis fait connaître avec 
de l’animalier, mais comme 
les couturiers, j’aime varier 
les plaisirs et je fais donc des 
collections saisonnières. Il y a eu 
des cœurs, des fleurs, des œuvres 
monumentales avec un âne ou 
un taureau grandeur nature. En 
ce moment, je travaille une série 
de cartoons (lire ci-contre), ça 
m’éclate tellement. Et puis mes 
collectionneurs se demandent ce 
que je vais bien sortir. »

« Mes collectionneurs »

Ses collectionneurs, Christophe les 
cite souvent dans la conversation. Car 
l’air de rien, l’artiste et ses lamelles 
d’acier finement soudées, se sont fait 
un nom sur la place parisienne. Voilà 
comment il s’est retrouvé coté chez 

Drouot. « J’y ai fait une dizaine de 
ventes » explique-t-il avec fierté, mais 
sans forfanterie.
C’est une constance dans son 
discours, le sculpteur d’Arthon ne fait 
pas grand cas de la notoriété : « Je 
sais d’où je viens et je sais rester 
humble. Je suis avant tout un artisan. 
Quand je monte à Paris, je reste 
d’abord un paysan berrichon ! Je ne 
cherche pas à être plus connu. Si je 
voulais, je pourrais être à Paris très 
régulièrement. Je fais une centaine 
de pièces par an. Elles restent très 
abordables. Tant que j’arrive à me 
faire un salaire avec, ça me va. 
Depuis qu’Anne Hidalgo (la maire de 
Paris, ndlr) a arrêté le marché d’art 
contemporain de Bastille où j’étais 
hiver et été, il a fallu voir ailleurs... »

En quinze années d’expos, de prix 
raflés de-ci de-là, Christophe Friquet 
a très rarement dévoilé ses œuvres 
dans l’Indre. Une incongruité qu’il 
rattrape peu à peu et qu’une expo à 
l’hôtel de ville de Châteauroux avait 
en partie réparé en 2016. Dans la cour 
du centre hospitalier trône également 
un ours de sa création... Dans son 
atelier, le sculpteur convient disposer 
d’assez d’acier pour au moins dix 
ans. Plus qu’il n’en faut pour faire 
connaître son talent.

Oubliez tous vos préjugés sur les artistes. 
Christophe Friquet se revendique ouvertement 
« smicard de l’art, mais un smicard heureux ! » 
Ni excentrique, ni égocentrique. Ce qui ne 
l’empêche pas d’être coté chez Drouot !

La maison est posée à la sortie du bourg d’Arthon. Par la 
fenêtre où les oiseaux viennent picorer un bout de gras 
pour affronter l’hiver, on aperçoit l’école. Et des champs 
à perte de vue avec, au loin, la forêt. Entre la maison et 
l’atelier, capharnaüm organisé, un âne, deux chèvres, 
des chiens s’ébrouent. C’est dans ce décor rural que 
vit Christophe Friquet, 47 ans, sculpteur de son état. Le 
temps de l’entretien, l’homme voyagera aux quatre coins 
du salon, zébulon sur ressorts. Il s’avoue pourtant zen. 
« J’ai choisi la vie d’artiste pour l’être. Absolument pas 
pour l’argent. Je m’offre un luxe, je le sais. » On n’est pas 
loin du Philippe Noiret d’Alexandre le Bienheureux ; il s’en 
amuse, acceptant « cette belle philosophie de la vie. » 

Avant d’être sculpteur, Christophe a fait plein de petits 
boulots puis a monté sa maison d’éditions avec laquelle il 
présenta entre autres des grands livres, l’un sur le concert 

événement de Jean-Michel Jarre au pied des pyramides 
égyptiennes, l’autre sur la vie animale à Beauval. Au 
hasard de ses rencontres avec Jean-Michel Jarre, au 
domicile du musicien, il découvre des œuvres de César 
ou Wharrol. « Moi aussi, je voulais décorer ma maison 
avec de telles œuvres, mais je n’avais pas les moyens 
(rire). Alors j’ai acheté un poste à soudure pour en faire 
moi-même ! » Et comme il y a du talent entre les mains 
du Berrichon, ses premières sculptures seront présentées 
galerie Mouvances, place des Vosges à Paris... Christophe 
se définit comme « un caméléon capable d’arrêter une 
série de sculptures pour se plonger dans une autre. »

L’univers
des cartoons

C’est la prochaine série dans 
laquelle Christophe s’est 
plongée : les cartoons. Un 
dogue français footballeur, 
un lion chasseur, un boxer 
boxeur, un hippopotame... 
« Avec le cartoons je peux 
toucher plus de sujets. Mais 
ça va être du délire. L’envie 
du moment, c’était de faire 
quelque chose de simple et 
rigolo. L’idée m’est venue 
après une série de tableaux 
en reliefs. J’ai voulu y ajouter 
des animaux. Le premier 
que j’ai réalisé était tout à 
fait classique, mais les gens 
veulent du rigolo ! »
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La Violonnerie fête ses 10 ans
Un écrin pour la restauration et l'entretien de vos instruments à cordes frottées

Pour Ulrike Menk, originaire 
d'Allemagne, l'aventure de la 
Violonnerie a commencé il y a 
tout juste 10 ans.

En janvier 2008, l'entreprise naît dans le 
bâtiment d'une ancienne imprimerie rue 
Pierre-Gaultier, en face du Centre Colbert, 
et les deux artisans qu'elle compte alors 
se mettent en tête de tout retaper à la 
sueur de leur front. Une décennie et 
quelques aléas de la vie plus tard, Ulrike 
nous accueille seule dans son charmant 
atelier, devant le feu bienvenu du poêle, 
parmi une collection d'instruments à 
cordes et d'archets de toutes tailles.

Forte de 22 années d'expérience, la 
luthière répare et restaure avec passion 
violons, violoncelles et contrebasses de 
toutes époques, et travaille le crin pour 
les archets. Elle propose aussi à la vente 
et à la location des instruments anciens 
ou neufs, de fabrication française, 
et pour tous les âges, ainsi que des 
accessoires tels qu'étuis, colophanes, 
cordes et archets. « Le service complet 
pour les musiciens à cordes frottées, 
nous livre-t-elle, hors vielles à roue - 
il faut bien le préciser dans le Berry ! »

Après avoir fait ses classes en 
Angleterre, où elle rencontre un jeune 

français avec lequel ils font le projet 
de venir vivre dans l'Hexagone, elle 
décide de s'installer dans ce "Berry 
adopté", où elle se plaît beaucoup : 
« C'est une belle région, où je me sens 
bien et où l'on trouve plein de styles 
de musiques différents (classique, 
baroque, jazz manouche, trad... ndlr). 
Et la proximité directe du Château 
d'Ars, avec son festival annuel de 
lutherie reconnu à l'international par 
les musiciens et danseurs, et surtout 
par les facteurs, est plutôt idéale. 
Tout comme la situation géographique : 
on est très vite partout ! Et comme 
je travaille aussi en Angleterre, en 
Allemagne, en Italie, il me fallait 
pouvoir me déplacer facilement. » 
Lors de son installation, il n'y avait 

pas encore de luthier violon dans les 
parages, un dernier bon point qui a fait 
pencher la balance pour Châteauroux.

Le 5 janvier précisément, Ulrike fête 
les 10 ans de son atelier. Un jour 
spécial pour célébrer comme il se doit 
la belle aventure avant la reprise 2018, 
qu'on lui souhaite abondante. L'atelier 
est ouvert uniquement sur rendez-vous, 
aussi n'hésitez pas à prendre contact 
avec cette passionnée d'artisanat et 
de musiques qui vous fera découvrir 
avec plaisir son art délicat.

Atelier de lutherie La Violonnerie
3 rue Pierre-Gaultier à Châteauroux

Tél. 02 54 27 56 46
www.laviolonnerie.com

par Julie Lefèvre




