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Ardentes
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun
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Le Café de la Place, pl. de la République
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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
À la Boul’Ange Koël, avenue JF-Kennedy
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Best Western, rue Colbert
Blood Line Tatoo, rue Ledru-Rollin
Boucherie Brillaut, rue Grande
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
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avenue d'Argenton
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Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
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Élysée Hôtel, rue de la République
Équinoxe-La Grande Scène, pl. Renaud-Barrault
Éric Stipa, cours Saint-Luc
Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Hôtel de ville, place de la République
Hôtel Ibis, rue Victor-Hugo
Intermarché, avenue de Verdun
Jeff de Bruges, rue Victor-Hugo
Jeux 2 Goûts, rue Grande
Kidiliz, rue de la Gare
Kleines Café, rue Joseph Bellier
Krys, rue de la Poste 
LAB'o 52, rue Grande

Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Café de Paris, place de la République
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Marcon Sport, rue Ledru-Rollin
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Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
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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
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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
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L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
Le Coiffeur Emmanuel, rue nationale
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Pâtisserie Thomas Devisscher
Salon Parf’ & Spa Nonnet, rue nationale
Super U, avenue d’Auvergne
Théâtre Maurice-Sand, rue Spilimbergo

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

Levroux
Boutiqu’Arts, rue du 4 septembre 
Café de l’espoir, route de Buzançais

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

Lye
Boulangerie Pinault, rue principale

Mézières-en-Brenne 
Brenne Box, place Jean Moulin

Montierchaume :
Fast'Hotel, Rosiers, Route nationale

Nohant
Domaine George Sand, place Sainte-Anne

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
Jeff de Bruges, galerie Leclerc Cap Sud
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
O’Café, galerie Leclerc Cap Sud
Passage Bleu, Cap Sud boulevard du Franc
Pierre et Terre, rue Jade

Sainte-Sévère-sur-Indre
Le Relais du Facteur, avenue d'Auvergne
Maison Jour de Fête, place du marché

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, 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

De la couleur, pour la joie. Des macarons 
pour l’appétit. Depuis deux numéros, 
vous saluez les unes de Carré Barré et 
nous vous en remercions. Trouver une 
illustration pour notre couverture est à 
chaque fois un numéro d’équilibriste. Mais 
l’équipe s’y astreint dans la bonne humeur. 
Une fois, nous nous sommes même dit : 
« Et si on n’y mettait rien ? Ça, c’est barré 
Coco ! » Vote, consultation générale et 
la perspective de la une blanche nous 
a fait trembler. Finalement, nous avons 
bouclé Carré Barré de février... Elle vous 
plaît cette couverture ? Alors, maintenant, 
imaginez ce que vous allez trouver dans 
le mag. Pour le savoir, installez-vous au 
volant d’une mamie de 70 ans et en route 
pour un voyage au pays du coworking et de 
l’Ovalie. À la radio, écoutez un petit groupe 
de rockers en devenir. Le temps d’une halte 
à l’atelier la Poissonnerie ou à l’expo de 
Fiish (aucun rapport pourtant), nous vous 
montrerons que le talent se cache parfois 
au coin du bois. N’est-on pas énigmatique, 
ou Carré Barré, tout simplement...

L’équipe COM’BAWA
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À qui le plus gros clocher d’Ovalie ?

COUP DE CŒUR

Racc-La Châtre : encore un derby indrien, mais sans la ferveur d’antan

54

par Nicolas Tavarès

Il n’y a pas si longtemps, un derby rugbystique 
garantissait quelques échanges cordiaux dans 
les regroupements. La mode est passée même 
si le 18 février, les Castrais viendront rappeler 
aux Castelroussins qu’ils sont les seuls à les 
avoir battus cette saison, à l'heure où ces 
lignes sont écrites.

Une pincée de "chambrage", quelques amabilités viriles 
lâchées dans la mêlée et la perspective d’être le champion du 
monde du canton en cas de victoire et jusqu’aux prochaines 
retrouvailles. Ces ingrédients ont régulièrement pimenté 
les derbies de la planète ovalie. L’Indre n’y a pas échappé, 
offrant souvent des Racc-Issoudun et retour pour le moins 
chaleureux. Avec l’US La Châtre, c’est un peu autre chose.

Historiquement, les confrontations entre Châteauroux et le 
club de la Vallée Noire ont été moins nombreuses. Surtout, 
« L’effectif du Racc s’est rajeuni et s’appuie sur plusieurs 
joueurs étrangers de par leur nationalité et donc également 
étrangers à la notion de derby » avance Dominique Héritier, 
l’entraîneur castrais. Sauf que dans un championnat archi 
dominé par Châteauroux, les hommes du président Alain 
Bonnin ont eu la bonne idée (l’outrecuidance ?) de remporter 
le match aller sur leur pelouse. La seule défaite du Racc 

jusque-là. Il fallait l’oser, le XV castrais l’a fait. « Disons que 
nous avons été bons et que le Racc l’a été un peu moins. On 
rejoue dix fois ce match, on le perd dix fois. Peut-être qu’ils 
sont arrivés un peu trop la fleur au fusil », sourit Héritier. 
L’exploit lui permettra en tout cas de venir aux Chevaliers 
sans aucune pression le 18 février prochain pour le match 
retour. « Dans l’optique du maintien, nous avons de toute 
façon des matchs autrement plus important que ce derby. Et 
puis nous avons déjà gagné à l’aller ! » L’enjeu tout berrichon 
n’aura donc aucune prise sur l’entraîneur.

Ce ne sera peut-être pas la même bière pour son président 
ou son homologue du Racc, Alain Grollaud, dont l’amour 
propre a été piqué à l’automne dernier. « Ils n’ont quasiment 

jamais connu d’autres clubs que ceux 
qu’ils dirigent et comme ils sont pas 
mal chambreurs tous les deux, alors 
oui, la notion de derby représente 
forcément quelques chose pour eux » 
lâche Dominique Héritier sur un ton 
humoristique. Mais justement, qu’en 

pense-t-on du côté de Châteauroux ?
« C’est vrai que cette défaite à l’aller 
nous a un peu piqué », reconnaît 
sans dramatiser Julien Brocvielle, le 
capitaine du Racc.

Deux présidents chambreurs

« On est des compétiteurs, c’est 
normal. Mais après tout, c’était un 
match à l’extérieur. Et puis la notion 
de derby n’existe plus vraiment à part 
peut-être chez nos juniors qui ont pu 
avoir des différends ensemble depuis 
les rangs cadets. Mais contre La 
Châtre, ça n’a rien à voir avec un Racc-
Issoudun où là, on se réserve toujours 
quelques petits plaisirs... » Il n’y aurait 
donc rien de particulier à attendre de 

ce derby retour du 18 février. Si on 
ne peut même plus compter sur les 
bonnes vieilles querelles de clocher !

Racc vs US La Châtre 
Dimanche 18 février, 15h 

Stade des Chevaliers à Châteauroux

« Aujourd’hui, les joueurs se font la bise ! »
Raynald Ferry, ancien joueur et dirigeant du Racc

Joueur puis président du Racc, 
aujourd’hui entraîneur de Buzançais, 
Raynald Ferry a disputé bien des 
derbies indriens, entre autres contre 
Issoudun ou La Châtre. Témoignage. 
« J’ai bien connu ces derbies 
départementaux que l’on prenait tous 
comme un championnat du monde. 
C’était ridicule, mais drôle. Le Racc, car c’est le club de 
la préfecture, a toujours été la cible à dézinguer, et c’est 
normal. Ça a toujours été plus agressif avec Issoudun 
qu’avec La Châtre. Aujourd’hui, on "s’emmerde" un 
peu. Un bon derby ? C’était ce qu’il se passait en amont 

dans la semaine. Et cette tension du 
dimanche matin avant la rencontre. Le 
score a généralement été pourri, mais 
sur le terrain, c’était engagé et c’était 
bien. Cette agressivité, voire cette 
méchanceté, qui débordait notamment 
avec Issoudun, n’existe plus. Les joueurs 
s’apprécient. Ils se font même la bise. 

C’est une catastrophe ! Je vais passer pour un "vieux 
con", mais à mon époque, on allait beaucoup moins vite 
alors nous avions plus d’appétence à aller vers des petits 
"ateliers" en marge des rencontres. Aujourd’hui, les gars 
n’ont plus le temps de penser à se "chagner". » 
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La sélection du moment
Roman d’aventure primé, récit et BD, les auteurs locaux sont en verve

CINÉMA

L’historique Eden Palace
Le cinéma argentonnais était une salle de spectacle en...1916 !

7

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Sans doute parmi les plus 
anciennes salles de spectacle 
dans l’Indre, l’Eden Palace 
d’Argenton attire chaque année 
plus de 25 000 spectateurs. 

Au rang des places fortes de la culture, le 
cinéma Eden Palace d’Argenton tient un rôle 
à part dans l’Indre. Sur la foi de recherches 
effectuées par l’Université Populaire, on 
trouve en effet trace du Tivoli, salle de 
spectacle très courue en 1916. En 1996, après 
vingt ans à presque tomber dans l’oubli, 
l’Eden Palace rouvrait ses portes au moment 
même où le Merle Blanc (aujourd’hui l’Avant 
Scène) fermait définitivement les siennes sur 
les hauteurs de la ville...

Le cinéma de la rue Barbès est 
désormais seul. Ses murs sont propriété 
de la ville, mais c’est l’association Eden 

Palace (photo), présidée par Geneviève 
Ducasse, qui gère ses activités. Philippe 
Blanchet en est l’homme à tout faire : 
administratif, programmateur et parfois 
projectionniste. À lui la lourde tâche 
de faire tourner l’endroit, son écran 
unique et ses quelque 25000 spectateurs 
annuels (25670 en 2017, avec un record 
à 29117 entrées en 1998). L’association, 
elle, repose sur 200 adhérents. « Notre 
programmation est tout public. Les 
comédies françaises sont souvent 
privilégiées, détaille-t-il. Il y a une belle 
fidélité pour la programmation art et 
essai, mais celle-ci n’est pas pointue. »

Avec un seul écran, trois à quatre films 
par semaine, l’Eden Palace doit en 
offrir pour tous les goûts qu’ils soient 
citadins ou ruraux puisque Philippe 
Blanchet concède que Saint-Marcel, Le 

Pêchereau, Chaillac, Orsennes ou Éguzon 
figurent au rang des communes ciblées 
par le cinéma. « Souvent, les spectateurs 
nous demandent des films particuliers. 
Ça a été le cas du "Brio" que nous 
avions d’abord laissé passer, mais qui a 
finalement très bien marché. Mais il est 
difficile de faire du cinéma à la carte ! »

En 2017, "L’école buissonnière" aura été 
le film le plus prisé par les Argentonnais, 
juste devant "Raid Dingue" et "Moi, 
moche et méchant 3". Cette année, 
l’association tentera de multiplier les 
ciné-rencontres tout en réservant une 
belle place au cinéma jeunesse avec 
l’incontournable « 1, 2, 3... Ciné ! » 

Cinéma Eden Palace 
rue Barbès à Argenton 

Facebook : Cinéma EDEN Palace

ROMAN

Les voiles de 
la République
Dermatologue castelroussin, 
Antonio Ferrandiz a hérité 
le goût des bateaux de son 
ancêtre, le capitaine Juan 
Mirambell, de la marine 
marchande espagnole. 

Pour son premier roman, récompensé par l’Académie de 
Marine, l’auteur donne vie à Athanase Delrieu, jeune 
commandant de frégate, plongé en pleine révolution.

D’Antonio Ferrandiz, Corsaire Éditions - 20 €

BD

Les chiens de 
Pripyat t.2
Dans les semaines suivant 
l’explosion de Tchernobyl, 
des équipes de chasseurs 
sont envoyées dans 
les zones contaminées 
pour exterminer les 

animaux touchés par les radiations. Ducoudray et Alliel 
s’attachent à suivre les pas de Kolia qui a découvert les 
enfants de l’atome cachés dans les sous-sols de la ville.

De Ducoudray et Alliel, Grand Angle - 13,90 €

BD

Bots t.2
War Hol et Rip-R se 
retrouvent dans un 
pénitencier à haute 
surveillance. Ils doivent 
assurer leur survie et 
celle de l’enfant, mais 
surtout s’échapper afin 
de poursuivre leur quête : 

retrouver les humains survivants afin de leur confier 
l’enfant. Aurélien Ducoudray et Steve Baker offrent une 
suite aussi haletante qu’irrésistible.

De Ducoudray et Baker, Ankama Éditions - 14,90 €

RÉCIT

Nous, médecins 
de campagne
La vocation. C’est le mot 
qui vient spontanément 
à l’esprit quand on suit le 
chemin parcouru par Jean-
Paul Renault, l’auteur, ex-
médecin de Saint-Gaultier. 

Fils, petit-fils, arrière petit-fils de médecins de campagne, 
sa voie était tracée. C’est un récit émouvant et un beau 
témoignage qu’il propose à travers cet ouvrage.

De Jean-Paul Renault, Éditions La Bouinotte - 18 €



SHOW MUST GO ON

C’est l’homme de la situation
Your Huckleberry, jeune groupe de quinquas, se lance à l’assaut de la scène 
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SCÈNES DU COIN

L'Atelier de la Poissonnerie
Une galerie associative friande de lieux en pleines reconversions

9

par Nicolas Tavarès par Julie Lefèvre

En plein cœur du vieux 
Châteauroux, une friche 
industrielle a été reconvertie 
en galerie d'art associative.

Quand Inès Silbermann et Juliette 
Passilly se rencontrent en prépa Arts 
Plastiques sur Paris, une furieuse envie 
de créer ensemble les conduit à trouver 
un lieu pour opérer, en plein Châteauroux. 
L'aventure commence en janvier 2017 
rue Grande, où quelques coups de Blanc 
de Meudon suffisent à rafraîchir les murs 
de l'ancienne poissonnerie. Un atelier et 
lieu d'exposition éphémère est né. Très 
vite l'expérience est ralliée par d'autres 
artistes volontaires. La sauce est prise, 
l'association créée, et ce seront pas 

moins de 5 expositions que le lieu verra 
fleurir avant sa reprise à l'été 2017.

L'envie de développer leur concept de 
manière plus audacieuse les amène 
au pied de cette ancienne usine de 
composants, gracieusement prêtée 
en échange de sa rénovation. Le lieu 
est devenu, au gré des travaux et des 
coups de main des copains, une galerie 
associative couplée avec un atelier 
d'artistes, et la chambre toute récente 
permet d'y accueillir des résidences. On 
y trouve également un espace détente 
habillé d'un graffiti coloré signé Eskimo, 
venu mettre la main à la pâte.
Labo créatif et collaboratif basé sur 
le partage et l'échange artistique, 

l'association se fait fort d'accueillir tout 
public, de tout âge et pour toute forme 
d'art contemporain : photos, peintures, 
gravures, dessins, sculptures, installations 
artistiques, mais aussi performances 
théâtrales, projection de films, DJ sets ou 
showcase autour d'un verre.

Chaque exposition y prend place durant 
un mois, pour un agenda 2018 déjà 
bien chargé. Nicolas Gasquet, Sophie 
Laronde ou Sylvain Puech y ont dévoilé 
leurs travaux. Depuis lors, le réseau 
s'élargit, le public se fidélise petit à 
petit et le calendrier des expositions se 
remplit vitesse grand V.

Apprendre, travailler ou échanger ses 
savoir-faire en toute simplicité, voici ce 
que proposent les deux belles avides 
de savoirs et d'expérimentations. 
Toutes les bonnes volontés y sont les 
bienvenues : travaux de rénovation, 
démonstrations de vos savoirs et 
compétences, dons de matériaux, livres 
ou mobilier... N'hésitez pas à plonger 
dans le bain chaleureux de cette Usine 
au look arty !

Atelier de la Poissonnerie 
52, rue de l'Indre à Châteauroux

Ouvert les week-ends uniquement
Facebook : L'atelier de la poissonnerie

Créé en 2016 le groupe Your 
Huckleberry va multiplier les 
dates pour partager son amour 
du rock seventies.

Il y a Benn (basse), Dom (guitare), 
Régis (batterie) et Romain (guitare 
et chant). Ils demeurent à Levroux, 
Saint-Priest-la-Marche ou Argenton. 
Le week-end venu, les quatre se 
glissent dans leur costume de rockers. 
Ils deviennent les Your Huckleberry 
(l’homme de la situation) et se lâchent 
sur quelques riffs, entre autres, des 
Doors ou Lynyrd Skynyrd. Bref le rock 
des 70’s qu’ils reprennent à l’envi en 
même temps qu’ils jouent quelques 
compos comme "Devel Eyes" qui 
leur servait jusqu’à maintenant de 
maquette pour se faire connaître des 
organisateurs de concert.

Romain, fraîchement débarqué dans 
le groupe en toute fin d’année 2017, 
est le nouveau chanteur de la bande. 
Il succède à Jérôme et arrive avec 
une expérience solo et un album déjà 
enregistré. C’est aussi le gamin du 
combo du haut de ses 32 ans, quand 
les autres sont des quinquas rockers 
assumés, « de vrais amateurs qui ont 
envie de faire profiter les gens de 
leur passion et avoir un maximum 

de dates pour se faire plaisir et faire 
parler d’eux. » C’est Nathalie Charles 
qui parle. Moitié de Benn, elle s’est 
improvisée "tourneuse" de Your 
Huckleberry et depuis un an, elle fait le 
siège des organisateurs.

À Valençay et Graçay en juin

« J’ai envoyé leur maquette en Touraine, 
à Montluçon, Limoges, dans la Creuse, 
le Cher et un peu partout dans l’Indre. 
J’attends actuellement la confirmation 
de deux dates en avril, et le groupe 
jouera bientôt "Chez les Filles" à la 
Borne. Nous avons également des 
dates programmées à Valençay, Graçay, 

La Châtre ou Vineuil... » Afin de coller 
au plus près de son actualité, Your 
Huckleberry a réalisé une nouvelle 
maquette et multiplie les répétitions. 
« Nous avons la chance que le maire 
de Saint-Priest-la-Marche nous prête 
régulièrement la salle des fêtes. Les 
gars y vont le matin, les femmes les 
rejoignent pour le repas, il y a même 
quatre ou cinq fans qui viennent les 
voir. C’est le début de la gloire » rigole 
Nathalie qui espère maintenant voir 
le groupe s’illustrer sur toutes les 
scènes du coin... 

Facebook : Your HUCKLEBERRY
Youtube :  Your HuckleBerry
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Le Maroc attend l’équipage 582
Florian et Kevin, deux mécaniciens issoldunois, participent au 4L Trophy

10

par Nicolas Tavarès

Épreuve estudiantine parmi 
les plus courues, le 4L Trophy 
partira avec un équipage 
issoldunois. Embarquez à bord 
de la n°582.

Le grand départ, c’est pour le 15 
février. Mais depuis début décembre, 
la 4L bleu et orange n°582 donne 
des tours de roues dans la campagne 
issoldunoise. Elle a été apprêtée 
comme une jeune première pour 
disputer la 21e édition du 4L Trophy, 
course humanitaire d’une dizaine de 
jours réservée aux étudiants.

Florian Ambert et Kevin Reinie, 22 
ans chacun et anciens de promo au 
lycée Jean d’Alembert, aujourd’hui 
mécaniciens auto, l’un à Châteauroux, 
l’autre à Bourges, se sont lancés dans 
l’aventure en mars 2017. « Nous avons 
déposé notre demande de dérogation 
pour participer à l’épreuve puisque nous 
ne sommes plus étudiants depuis trois 
ans et l’organisateur nous a acceptés. »
 
Débutait alors la quête de partenaires 
permettant de réunir les 7 540 € de 
budget nécessaire. Période non sans 
quelques frayeurs, la tentative de 
financement participatif sur Leetchi 
n’aboutissant pas et quelques 

entrepreneurs approchés n’ayant pas 
l’oreille attentive. Mais Kevin et Florian 
ont tenu l’objectif, trouvant alors le 
temps pour préparer leur voiture tout 
en assurant la collecte de fournitures 
scolaires qui seront distribuées pendant 
le périple marocain. « On ne s’est jamais 
démoralisés, reconnaît Kevin. On est 
impatients de partir. Le 4L Trophy est 
une épreuve qui peut se gagner si on 
parcourt le moins de kilomètres. Mais 
on n’y va pas pour ça. On veut voir 
du paysage, vivre une belle aventure 
humaine et surtout en ressortir grandis. »

Il y a quelques années de cela, Kevin 
s’était déjà engagé dans une mission 

humanitaire en Casamance. Cette fois, 
c’est au contact des jeunes marocains 
soutenus par l’association "Enfant 
du Désert" qu’il souhaite apporter 
de l’aide. « La pression va monter 
tout début février, estimait-il courant 
janvier. La seule chose qui m’inquiète, 
en fait, c’est la mécanique; qu’une 
pièce casse et qu’on ne puisse pas la 
réparer et là, ça serait terminé ! »

Le 15 février, ce sera donc le grand 
saut pour plus de 1400 véhicules et la 
4L n°582 bleu et orange. Bonne route.

Suivez Florian et Kevin
sur Facebook : Une4L2Berrichons
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Les structures favorisant le travail partagé se développent dans l’Indre 

DOSSIER

Coworking : décollage imminent

1312

par Nicolas Tavarès

Brenne Box, Hubitek ou Hub36... Le coworking 
prend tranquillement son envol dans l’Indre. A la 
découverte d’une nouvelle façon d’envisager ou 
développer le monde de l’entreprise.

Catalyseur de projets pour les uns ; incubateur pour les 
autres. Le coworking (littéralement co-travail), regroupe deux 
notions : un espace de travail partagé, mais aussi un réseau 
de travailleurs encourageant l’échange et l’ouverture. Dans 
l’Indre, le concept trace peu à peu son sillon. Mais l’idée 
chemine très tranquillement.

Nicolas Yvernault et sa structure privée Hubitek ont essuyé les 
plâtres depuis la fin 2015 à Châteauroux. Au cœur de la Brenne, 
la Brenne Box (lire par ailleurs) se développe. La Chambre de 
commerce et de l’Industrie (CCI), elle, s’est attelée, en partenariat 
avec Châteauroux Métropole, la Région Centre-Val de Loire et 
l’Europe à ouvrir en novembre dernier son propre espace sur le 
site de l’Ecocampus Balsan : un écosystème baptisé Hub36.

Persuadé que le coworking avait un avenir dans le département, 
Nicolas Yvernault et son père Philippe (photo ci-contre), ont donc 
franchi le pas il y a un peu plus de deux ans. À l’assaut de la 
troisième saison, Nicolas convient que les premiers pas « sont 
durs. Nous avons fait une communication soft. La démarche du 

coworking n’est pas encore ancrée dans la philosophie. Il faut 
donc aller chercher les gens par la main, prospecter, sans doute 
vers Paris, et aller à la rencontre des directeurs de ressources 
humaines dans les entreprises... »

Point de chute pour les travailleurs indépendants et salariés 
itinérants, incubateur pour start-up et micro-entreprises, tremplin 
pour les porteurs d’idées, un espace de coworking est un peu tout 
cela à la fois. C’est surtout le parfait compromis entre la maison 
et l’entreprise en « offrant une prestation plus facile à gérer 
qu’un bail commercial » soutient Nicolas Yvernault. Les tarifs 
modulables (disponibles sur les sites internet des structures) sont 

d’évidents atouts. Ils expliquent pourquoi, 
au premier étage d’un petit immeuble 
castelroussin qui l’abrite, Hubitek a déjà 
vu passer une vingtaine de structures, a 
participé à l’incubation de "Olive & Thome 
dégustent" et héberge depuis les premiers 
temps les services administratifs de 
"Findis", « une entreprise de coaching qui 
apparaît également assez régulièrement 
pour utiliser un bureau... En 2018, nous 
allons consolider le projet. »

La démarche s’apparente à celle 
d’Anthony Maillet (photo ci-dessus). Il 
est l’animateur du Hub36. Lorsque nous 
l’avons rencontré, il semblait bien seul 
au milieu des 147m2 de couleurs vives, 
de postes de travail (13), d’espaces 
de détente et d’un coin cuisine propre 
à la philosophie du coworking ouvert 
par la CCI. « Il y avait une demande 
d’entrepreneurs pour disposer d’un tiers 
lieu avant le lancement du Village by CA 
(une pépinière à start-up programmée 
à l’horizon 2019 par l’agglomération, 

le Crédit Agricole et la CCI, ndlr) pour 
accueillir les porteurs de projets. L’idée, 
c’est de rompre l’isolement. La clé de 
voûte d’un espace de coworking, c’est 
de créer une communauté » insiste 
Anthony. Il vante les mérites de la 
structure - « un lieu transgénérationnel 
où peuvent se mêler entrepreneurs, 
étudiants ou apprentis. » - installée dans 
les mêmes locaux que les formations HEI 
(ingénieurs), CESI (informatique) ou celles 
de la CCI (apprentissage ou formation 
adultes) au sein de l’Ecocampus. Le 
FabLab et le TechLab sont également là, 
dans les mêmes locaux.

Comme Hubitek, le Hub36 est en capacité 
d’accompagner les jeunes entrepreneurs 
dans leur développement. « Le lieu doit 
permettre de confronter les idées, les 
améliorer, trouver des partenaires ou des 
clients. » Les pépinières d’entreprises du 
XXIe siècle sont là. Ne reste plus qu’à en 
pousser leurs portes.

Hubitek à Châteauroux
www.hubitek.fr 

Brenne Box à Mézières-en-Brenne
www.brenne-box.fr 

Hub36 à Châteauroux
www.hub36.fr

La Brenne Box
le coworking à la mode rurale

Ouverte à Mézières 
en-Brenne à l’automne 
2016, la Brenne Box a 
vite trouvé son rythme 
de croisière. « Face 
aux problématiques 
rurales, les élus 
de la communauté 
de communes Cœur de Brenne 
estimaient que le développement 
numérique était indispensable » 
raconte Jean-Bernard Constant, 
animateur du site avec Marina 
Boulay. Mais la Brenne Box, kezaco ? 
« C’est à la fois une Maison de 
services au public, un espace de 
coworking et un cyber espace. Nous 
avions tablé sur 5 coworkers, nous 

en sommes aujourd’hui 
à 20 contrats passés. 
Actuellement, nous 
préparons une 
campagne sur le 
télétravail afin de 
permettre aux gens 
qui vont travailler sur 

Paris de rester un peu plus ici. En 
termes de matériels nous aurons 
la fibre en septembre 2018 et nous 
allons communiquer en direction des 
néo-urbains. L’espace de coworking 
ne pouvait être un lieu en soi, nous 
avons privilégié la mutualisation. 
Et ça marche ! »

Découvrez plus d’infos 
sur www.carrebarre.fr
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> 15/02 / « JeuDis Bam » Paco el 
Lobo + Gabacho Maroc / 20h30
Boîte à Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 16/02 / El Qantara / 20h30
La Décale - Vierzon / :: 5€ à 15€

> 16/02 / Jakez & The Jacks / 21h
La P'Art-queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 16/02 / « Châteauroux will rock 
winter party » avec Jak’s / 21h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/02 / Manike + Pierres & Fils
18h / La Tanière des Druidets - Thenay
:: Prix Libre

> 17/02 / « Carnabal Folk » avec Les 
Suffolks / 20h30 / Villentrois / :: 4€ à 7€

> 17/02 / « L’hiver au Show » 
Guillaume Farley / 20h30 / Salle 
Polyvalente - Pruniers / :: Gratuit

> 17/02 / Charl'Hot Club / 20h
MagBar - Cuzion / :: Gratuit

> 17/02 / « Châteauroux will rock 
winter party » avec You Said Strange
21h / Le Bruit qui Tourne - Chât / :: Gratuit 

> 17/02 / « Bal Trad » avec Noù + Alien 
Trad / 21h / Salle Collier - Vierzon / :: 10€

> 21/02 / « Le Conservatoire en bal(l)
ade » joue "le romantisme" / 18h30
Musée Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> 22/02 / « Jeudi Jazz » 
Conservatoire de Châteauroux / 21h
9 Cube - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/02 / Intikana / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/02 / Les Fouteurs de Joie / 21h
Les Bains-Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 24/02 / Bye Bye Dubaï / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/03 / « Les Jeudis des Halles » 
Dandys Circus / 19h / Les Halles - Châtx
:: Gratuit

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

> 02/02 / « Le Clan, le fiasco du 
siècle » de et avec Eric Fraticelli
20h30 / Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 25€

> 02/02 / Pierre Palmade « Aimez-
moi » / 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet 
- La Souterraine / :: 22€ à 32€

> 02/02 / « Quand épouserez-vous 
ma femme ? » par le Masque de 
Sganarelle / 20h30 / Salle Edith-Piaf - 
Châteauroux / :: Non communiqué

> 02/02 / « Ciné Culte » avec "Le 
Trou" de Jacques Becker / 20h45
Studio République - Le Blanc / :: 6€ à 7,50€

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

14 15

CRÉDITS PHOTO - Agence Com'Bawa / Tonnerre Live / DR / Florian Duboé.
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> 01/02 / Daphné en répétition 
publique / 18h30 / Les Bains Douches - 
Lignières / :: Gratuit

> 01/02 / « Les Jeudis des Halles » 
Boucle & Mystère / 19h / Les Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/02 / « Before et After Blizzard 
Festival » DJ set / 18h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

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

> 02/02 / Nilda Fernandez / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 02/02 / « Blizzard Festival » 
Douchka + Tronx + Sky The Turtle
20h / Parvis d’Équinoxe - Châtx / :: 6,90€ à 12€

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

> 03/02 / Trio Maillard / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 8€ à 17€

> 05/02 / Paddy Sherlock & Ellen 
Birath / 20h30 / L’Escale - Déols
:: 8€ à 16€

> 06/02 / « Les Mardis Jazz du 
Gambetta » Paddy Sherlock & Ellen 
Birath / 20h30 / Le Gambetta - Le Blanc
:: 7€ à 17€

> 06/02 / L’Orkes Péï / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 07/02 / « Le Conservatoire en Bal(l)
ade » joue "Le Monde de la Nuit"
16h / Hôtel de Ville - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/02 / Stephan Eicher & 
Traktorkestar feat. Steff La Cheffe
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 37€

> 08/02 / « Bœuf, Jam Session, 
Micro Ouvert » avec Antoine 
Melchior / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: Gratuit

> 09/02 / « 2m2 Jardin » Jafon de 
Lacob / 19h / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 09/02 / Sono-Tone / 19h30 / Buffalo 
Grill - Déols / :: Gratuit

> 09/02 / Jérôme Piétri / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 10/02 / « Âge Tendre, la tournée 
des idoles » avec Sheila + Dave + 
Nicoletta + Michèle Torr + Dick 
Rivers + Patrick Juvet + Isabelle 
Aubret + Stone + Pierre Groscolas
15h / Mach36 - Déols / :: 39€ à 56€

> 10/02 / Charl'Hot Club / 20h
Paddock Café - Châtillon / :: Gratuit

> 10/02 / United by Skankin / 21h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 10/02 / Wally / 21h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 10/02 / Need / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 15/02 / « Châteauroux will rock 
winter party » avec Sahara / 19h
Le Bruit qui Tourne - Châtx / :: Gratuit

> 15/02 / Michel Sardou « La dernière 
danse » / 20h / Mach36 - Déols / :: 40€ à 89€

CONCERTS
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> 03/02 / « Berry Désirs » / 19h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 03 & 04/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 14h & 
10h30 / Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 04/02 / « Berry Désirs » / 11h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

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

> 04/02 / « La Dame aux Camélias » 
ciné-ballet par le Bolchoï / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 04/02 / « Tharlo, le Berger 
Tibétain » de Pema Tseden en présence 
de Françoise Robin, directrice de l'institut 
d'études tibétaines du Collège de France / 17h
Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 07/02 / « Cinémobile » avec 
"Paddington 2" + "Makala" + "La 
Monnaie de leur Pièce" / 16h, 18h & 
20h30 / Place de la République - Levroux
:: 4€ à 6,20€

> 08/02 / « Cinémobile » avec 
"Le Crime de l’Orient-Express" + 
"Paddington 2" + "La promesse de 
l’Aube" / 16h, 18h & 20h30 / Place du 
champ de foire - Valençay / :: 4€ à 6,20€

> 08/02 / « Dirty Dancing » / 20h
Mach36 - Déols / :: 39€ à 63€

> 08/02 / « Moi et François 
Mitterrand » avec Olivier Broche
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet -
La Souterraine / :: 3€ à 12€

> 08/02 / « Le Révizor » par la Cie 
Toda Via Teatro / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 10/02 / « Cinémobile » avec 
"Paddington 2" + "Les Gardiennes" + 
"La Monnaie de leur Pièce" / 16h, 18h 
& 20h45 / Éguzon / :: 4€ à 6,20€

> 10 & 11/02 / « Re(voir)...Satyajit 
Ray » avec "Le Lâche" + "La Grande 
Ville" + Charulata" en présence de 
Nachiketas Wignesan, critique et enseignant de 
cinéma / 17h30, 20h30 & 17h30 / Apollo - 
Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 10/02 / « L’élixir d’amour » ciné-
opéra par le Metropolitan Opera 

de New York / 18h / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 10/02 / « Berry Désirs » / 19h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 11/02 / « 3 jeunes filles nues » 
opérette / 14h30 / Cité de l'Or - Saint-
Amand-Montrond / :: 12€ à 24€

> 11/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 11/02 / « Cinémobile » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" + 
"Les Gardiennes" + "La Monnaie 
de leur Pièce" / 16h, 17h15 & 20h30
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 11 & 12/02 / « L’instinct du 
déséquilibre » par la Cie Iéto / 16h & 
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 12/02 / « Cinémobile » avec "Les 
Gardiennes" + "Paddington 2" / 14h & 
18h / Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 12/02 / « Soirée 100% filles » avec 
Body Exciting + "50 Nuances Plus 
Claires" / 20h / CGR Châteauroux / :: 20€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 13/02 / « Cinémobile » avec 
"Les Gardiennes" + "Paddington 2" 
+ "Makala" / 14h, 18h & 20h30
Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 14/02 / « L’Affaire à Plaisir » 
par Le Théâtre de l’Antidote / 19h
La Pergola - Vierzon / :: Gratuit

> 14/02 / « Berry Désirs » / 19h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 16/02 / « Connaissance du Monde » 
"La Guyane, terre de richesses et 
d’aventures" de Michel Aubert / 15h 
& 21h / MLC Belle-Isle - Châteauroux
:: 4,50€ à 9,60€

> 16/02 / « Nos folles années » 
opérette avec Vanessa Hidden 
15h & 20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 15€

> 16/02 / « Soirée Remake » présentée 
par Emmanuelle Marcelot avec "Yojimbo" 
d'Akira Kurosawa + "Pour une 
poignée de dollars" de Sergio Leone
18h15 / Apollo - Châteauroux / :: 8€

> 16/02 / Michel Jeffrault « Mon 
Devos et moi » / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 16/02 / « Clown d’ici et d’ailleurs »
20h30 / La Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 16 & 17/02 / « Je suis la bête » par 
le Théâtre des Trois Parques / 20h30 
& 20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 16/02 / Beding Bedingue
21h / Salle des Fêtes - Le Blanc
:: 7€ à 14€

> 17/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 15h30
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 17/02 / Beding Bedingue
16h / Salle des Fêtes - Le Blanc
:: 7€ à 14€

> 17/02 / « L’inauguration de la salle 
des fêtes » dîner-spectacle / 19h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 17 et 18/02 / « 3 jeunes filles 
nues » opérette / 20h30 & 14h30
Cité de l'Or - Saint-Amand-Montrond
:: 12€ à 24€

> 17/02 / Didier Porte « Jusqu’au 
Bout » / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€ à 17€

> 17/02 / « Cardinal.com » + 
"Amnésiques anonymes" par la Cie 
Les 3 Coups / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 5€ à 10€

> 18/02 / « L’inauguration de la salle 
des fêtes » dîner-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 19/02 / « Les Lucarnautes en 
impro ! » de Sébastien Micmacher
20h / Les Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 19/02 / « Auzat l'Auvergnat » 
d'Arnaud Fournier-Montgieux, 
avant-première en présence du réalisateur
20h30 / Apollo - Châteauroux
:: 4€ à 6,80€
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"Cadet d'eau douce" / 10h30 & 15h
Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 01/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Cro Man" / 14h30
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 01 & 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Agatha, ma Voisine" 
+ "Mary et la fleur de la Sorcière"
14h30, 16h30, 17h & 18h30
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Mary et la fleur 
de la sorcière" / 14h / Centre Culturel 
Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Cadet d'eau douce" 
+ "Rita et Crocodile" / 14h30 & 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » Puzzle Vidéo animé par Ludovic 
Touchard / 14h30 / Studio République - 
Le Blanc / :: Gratuit

> 04/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Cro Man" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 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 / 9h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

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

> 07/02 / « 1848, une République 
fraternelle et éphémère » 
conférence-lecture avec Mireille Braun, 
Georges Buisson & Jean-Pierre Gallien / 20h30
Domaine George Sand - Nohant / :: 6€

> 08/02 / « Les Cafés Historiques 
en Région Centre », conférence 
"Palmyre, une oasis du désert 
syrien" par Annie et Maurice Sartre / 18h30
Le Saint-Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/02 / Rencontre-Dédicace 
avec Jean-Noël Delétang, auteur 
de "Histoire du Berry" / 19h
Librairie Arcanes - Châteauroux / :: Gratuit

> 09, 10 & 11/02 / Brocante 
de Pêche / 14h & 9h / Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 10 & 11/02 / Bourse aux 
Vêtements enfants et puériculture
9h / Centre social - Le Blanc / :: Gratuit

> 10 & 11/02 / Salon des Antiquités
10h / Salle des Fêtes - Levroux / :: Gratuit

> 11/02 / Bourse d’échanges de 
modèles réduits / 9h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/02 / Rencontre croisée-
Dédicace avec Gaëlle Josse, 
auteure de "Une longue impatience" 
& Clarence Boulay, auteure de 
"Tristan" / 19h / Librairie Arcanes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 16/02 / « Marie-Louise, 
Impératrice » conférence par

Charles-Eloi Vial / 18h30 / Campus 
Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/02 / « Quizz Jardin » Burger 
Quizz / 19h / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> Du 03 au 26/02 / « Lumières 
d'Hiver » de Françoise Lauchet / 10h
Abbaye de Déols / :: Gratuit

> Du 17/02 au 18/03 / « Espoirs 
d’Exils » de Dominique Casari / 10h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 10/02 / Gérard Theveau 
« Passion : Photo-Nature » / 10h
Meli - Issoudun / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 14/02 / « Composite » 
de David Magnou / 10h / EMBAC - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 18/02 / « Microsillons et 
Bandes Magnétiques » de Stéphane 
Merveille / 14h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/02 / Jean Fourton
10h / Best Western - Châteauroux / :: Gratuit

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

CRÉDITS PHOTO - Équinoxe / Pathé Live / DR / DR.
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> 20/02 / « Dom Juan et les Clowns » 
par la Cie Miranda / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 20/02 / « La Double Inconstance 
(ou presque) » avec Morgane Arbez
20h30 / Équinoxe - Châtx / :: 15€ à 25€

> 21/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » Ciné-Concert "Polichinelle 
et les contes merveilleux" mis en 
musique par Cyrille Aufaure / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 21/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Cro Man" / 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 21/02 / « Le Temps qui Reste » 
avec Christian Vadim / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 22/02 / « Orfeo » par la Cie Chants 
de Garonne / 20h30 / Pyramide - 
Romorantin / :: 12€ à 25€

> 22/02 / « Sunny » d’Emmanuel 
Gat & Awir Leon / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 22/02 / « Retour sur l'Affaire Mis 
et Thiennot, 2e étape » en présence du 

réalisateur Michel Le Thomas + Annie Lacroix-Riz
20h30 / Apollo - Châteauroux / :: 4€

> 23/02 / « Cycle re(voir)... et ça vous 
fait rire ? » avec "Whisky à Gogo" 
d'Alexander Mackendrick en présence 
d'Antoine Royer, chroniqueur à DVD Classik / 20h
Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 23, 24 & 25/02 / « Mexi... I... ico ! » 
par les Troubadours de Chavin / 20h30 
& 15h / L’Avant-Scène - Argenton / :: 9€

> 24/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 17h 
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 24/02 / « La Bohème », ciné-
opéra par le Metropolitan Opéra 
de New York / 18h30 / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 24/02 / « Berry Désirs » / 19h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 24/02 / « La Fève du samedi soir » 
avec Capucine Anav / 21h / Cité de l'Or 
- Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 16,50€

> 24, 25 & 26/02 / « 1,2,3... Ciné fait 
son Festival » avec "Cro Man" / 18h & 
14h30 / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 25/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "La Petite Taupe" + 
"Rita et Crocodile" + Avant-Première 
de "Croc-Blanc" / 10h30, 15h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 26/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Rita et Crocodile"
15h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 27/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » avec "Cro Man" / 15h
Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 28/02 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » "J'anime donc je suis" avec 
Matthieu Carré + "Mary et la fleur de la 
Sorcière" + "Cro Man" / 10h, 15h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: Gratuit

> 28/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec "Le 
Vent dans les Roseaux" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 28/02 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 01/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » Puzzle Vidéo animé par 
Ludovic Touchard + "Rita Crocodile" + 
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> Du 03 au 25/02 / Sophie Laronde 
et Sylvain Puech / 14h le samedi, 
10h le dimanche / Atelier Poissonnerie - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Du 03 au 26/02 / « Lumières 
d’Hiver » / 10h / Abbaye de Déols / :: Gratuit

> Du 05 au 23/02 / « Hommage à 
Micheline Nicolas » calligraphie / 10h
Espace Art & Culture - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/03 / « Fiish 
s’expose » / 9h / La Dernière Séance - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Du 06/02 au 30/03 / « Hommage 
à Alain Meilland » / 10h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> Du 09/02 au 31/12 / « Légende 
Impériale » / 10h / Musée Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 03/02 / Le Poinçonnet vs Sannois
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 04/02 / Randonnée Pédestre 
de l’USM / 10, 12, 16 & 19km / 8h30 
Foyer Rural - Montierchaume
:: 2,60€ à 4,10€

> 04/02 / Berrichonne vs Rennes
Football - Coupe Gambardella (32es) / 15h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: Non communiqué

> 09/02 / Berrichonne vs Bourg- 
en-Bresse / Football - Ligue 2 / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: 3€ à 19€

> 11/02 / Randonnée Pédestre du 
Foyer Rural / 10, 12, 15, 18 & 22km / 7h30
Salle des Fêtes - Velles / :: 2,60€ à 4,10€

> 11/02 / Randonnée Pédestre de 
l’AMC / 8, 13 & 18km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Concremiers / :: 3€

> 17/02 / Le Poinçonnet vs Aulnoye
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 18/02 / Rando du P’tit Mur, 3 à 4 
parcours / 7h30 / Ancienne Auberge de 
Jeunesse - La Châtre / :: 3€

> 18/02 / Les Randonneurs de Langé
9, 12 & 18km / 8h / Salle Polyvalente - 
Langé / :: 2,60€ à 4,10€

> 18/02 / Bad’ en Marche
Randonnée Pédestre 9, 12 & 17km / 8h
Gymnase - Cluis / :: 4€

> 18/02 / Racc vs La Châtre
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 23/02 / Berrichonne vs Ajaccio
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 25/02 / Randonnée Pédestre de 
l’ARV / 9, 11, 13,5, 16 & 19km / 7h15 / Salle 
Saint-Vincent - Vineuil / :: 2,60€ à 4,10€

> 25/02 / Randonnée Pédestre / 8, 10 
& 18km / 8h30 / Salle des Fêtes - Orsennes
:: 2,60€ à 4€
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Chez O’Cyclo, le vélo est roi
Érick Portier, un vélociste qui privilégie l’écoute, l’accueil et le conseil

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ, envoyez 

vos dates avant le 15 du mois à :

contact@agencecombawa.com

C’est gratuit !

Ouvert à Issoudun depuis 2014, 
O’Cyclo répond aux attentes 
des cyclistes. De tous les 
cyclistes. Rencontre avec Érick 
Portier, un vélociste à l’écoute. 

« Le vélo, j’en ai la passion depuis tout 
gamin ! D’abord par utilité, puis j’ai 
découvert le VTT... J’étais toujours en 
train de monter et démonter un vélo 
pour voir comment ça fonctionnait. » 

Pratiquant et ancien dirigeant en club, 
Érick Portier ne pouvait emprunter une 
autre voie professionnelle que celle 
des deux roues. Diplômé en mécanique 
auto et machine agricole, il a ajouté une 
formation en réparation des cycles afin 
d’être opérationnel lorsqu’il a décidé 
d’ouvrir O’Cyclo en octobre 2014.

Dans son magasin de la zone 
commerciale des Coinchettes, Érick 
Portier est à l’écoute de tous : du 
compétiteur au cycliste du dimanche, 
du routier au vététiste, chacun trouvera 
son bonheur. « Je peux effectuer 
des montages sur mesure à la carte. 
J’assure également la réparation, 
la vente de pièces, le service après-
vente dans un atelier très outillé où le 
matériel est régulièrement mis à jour. 
Je propose aussi un rayon habillement 

enfant, femme et homme. » Érick Portier 
dispose également d’un atout qui fait la 
réputation de sa boutique : « Je propose 
en effet au client une étude posturale 
grâce à un logiciel basé sur les cotes 
personnelles du client. » Un détail 
pour certains, un apport essentiel pour 
beaucoup.

Côté marques, O’Cyclo est dépositaire 
de la célèbre taïwanaise Giant et d’une 
valeur sûre autant qu’indémodable : 
Peugeot ! « Une marque qui a su rester 
moderne » explique Érick Portier qui 
sait compter sur une clientèle fidèle à 
la marque du Lion depuis des lustres.
Chez O’Cyclo, enfin, vous trouverez 
l’incontournable vélo à assistance 

électrique, là encore sous la bannière 
Giant Hybrid. Pour l’occasion, Érick 
Portier a dû se former aux spécificités 
de ces machines à la mode. Giant 
lui a d’ailleurs décerné le certificat 
d’aptitude maison qui en fait un 
spécialiste-expert de la marque.

Écoute, qualité de l’accueil, conseils. 
Vous ne viendrez pas chez O’Cyclo par 
hasard. Vous en repartirez forcément 
conquis et sur deux roues.

O’Cyclo 
5, rue Georges-Brassens à Issoudun 

Tél. 02 54 21 47 95
Facebook : O'Cyclo

ocyclo36@gmail.com



70 ans, et pas une bougie de plus

STYLE DE LIFE

Voyage au pays des férus de 2cv, l’emblématique « deudeuche »
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La 2cv est une irrésistible septuagénaire qui fait 
la joie de tous ceux qui s’installent derrière son 
volant. Elle a aussi fait le bonheur d’une petite 
entreprise castelroussine.

Nous sommes en 2008, l’époque où eBay surfe sur la vague 
du succès. Hervé Renard a 25 ans et l’ambition de faire un 
peu de business en achetant des épaves de 2cv Citroën pour 
les retaper et les revendre ensuite sur le site de vente aux 
enchères. « La première idée, c’était de rénover une 2cv par 
mois. » Une rencontre fortuite plus tard et Hervé Renard, alors 
employé dans la filière industrielle, va créer "Renov 2cv" qui 
fêtera son dixième anniversaire en octobre prochain. 

La 2cv est beaucoup plus âgée. C’est en effet ses 70 bougies 
que la vieille dame soufflera tout au long de l’année, elle, ce 
fleuron de l’industrie automobile française qui n’est plus produite 
depuis 1990, mais à laquelle collectionneurs, passionnés ou 
entrepreneurs ont su donner une seconde jeunesse. Hervé 
Renard est de ceux-là, qui s’est adapté à un marché florissant. 
Le parc roulant est estimé à 100 000 véhicules rien que dans 
l’Hexagone. Il y en aurait autant en attente de rénovation ! Du 
coup, depuis 2012, Hervé Renard a laissé de côté ses envies de 
chirurgie esthétique pour vieilles guimbardes afin de se consacrer 
à la seule production de pièces. Toutes les pièces...

« Aujourd’hui, nous avons environ 3200 références. Nous 
travaillons avec plus de 250 fournisseurs français et étrangers 
et théoriquement, nous couvrons l’ensemble des pièces d’usure 
de la 2cv... » "Rénov2cv" est débordé par les commandes à tel 
point « qu’aux beaux jours, nous préparons entre 100 et 200 
colis par jour qui partent en France, en Italie, en Espagne, pour 
les États-Unis, l’Europe de l’est et même en Asie. »

Tous les deux ans, l’entreprise réédite son catalogue (180 
pages et 40 000 exemplaires !) et revoit à la hausse ses 
perspectives. Dix employés, bientôt 12 avec le renforcement 
d’une cellule marketing; un projet d’ouverture d’un nouveau 

bâtiment de 5 000 m2 avec show 
room à Cap Sud, à l’horizon 2019, 
et des envies de commercialisation 
de 2cv électrique à la location pour 
l’événementiel. « Nous souhaitons 
montrer ce qu’on sait faire, insiste 
Hervé Renard. Nous espérons même 
être exposant au Seima Show de 
Las Vegas pour essayer de nous 
ouvrir au marché américain. » 

Dans un autre espace temps

Partir à la conquête de l’ouest, ce 
n’est pas franchement le trip de 
Viviane Lafond. La 2cv, en revanche, 
c’est le pêché mignon de la cheffe 
d’entreprise castelroussine. « En 2011, 
je passais devant la concession Perier, 
au Poinçonnet, et je l’ai vue. Une 2cv 

rouge de 1986. Elle était en dépôt-vente. 
C’était la mienne ! Pour plein de monde, 
la 2cv, c’est une véritable madeleine. 
Quand j’étais chez les scouts, ma 
cheftaine en avait une ;  qu’est-ce qu’on 
a rigolé avec. Plus tard, avec une copine 
on se baladait souvent dans la sienne 
en chantant du Piaf à tue-tête. La 2cv 
à un côté sympathique. Ça fait penser 
à Boule & Bill. À chaque fois que je la 

conduis, j’ai l’impression d’être en 
vacances, dans une sorte d’espace 
temps. Et pourtant, elle n’a ni 
confort, ni radio, mais comme elle 
est de 1986, j’ai le chauffage ! »

Troquer sa 2cv pour un autre 
véhicule, Viviane n’ose même pas 
y penser. « Je fais attention à elle. 
Je ne la sors pas quand il pleut 
parce que la carrosserie d’une 

2cv, ça rouille vite. Je ne roule que 
dans l’Indre. Peut-être pour être plus 
sécurisée et aller plus loin faudrait-il 
que je prenne des cours de mécanique. »

Il paraît que c’est le lot de la plupart des 
collectionneurs qui préféreront cent fois 
la bichonner eux-mêmes que la confier à 
un inconnu. Et ça dure depuis 1948.

par Nicolas Tavarès

« J’aurais aimé rouler avec à New York »
Cédric Faiche, correspondant BFM TV aux États-Unis

Le chanteur Renaud était l'heureux 
possesseur d'une 2cv jusqu'à ce qu'on lui 
dérobe. La journaliste Laurence Ferrari 
en possède une rouge. Tout comme 
son confrère Cédric Faiche (photo), 
correspondant permanent de BFM TV 
aux États-Unis. Passé par le magazine 
Turbo (M6), puis la présentation du Soir 
3 (France 3), spécialiste auto sur BFM, 
Cédric « voulait une 2cv depuis une vingtaine d'années, sans 
doute parce que la première voiture neuve de mes parents 

était une 2cv rouge. J'ai mis 9 mois à 
trouver cette 2cv 6 Spécial de 1990 sur 
le Bon Coin. Pendant que je suis à New 
York, elle est dans un box à Paris. À 
chaque fois que je reviens en France, je 
la fais rouler une vingtaine de kilomètres. 
Elle redémarre sans problème. Je l'ai eu 
avec 21 000 km au compteur, elle en a 
désormais 25 000... J'aurais bien voulu 

l'emmener pour rouler dans les rues de New York, mais la vie 
y est bien trop dure pour les voitures ! » 
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Fiish, un pochoiriste à la DS
Au travers de collages et de pochoirs, l’artiste sort des sentiers battus

par Nicolas Tavarès

FIISH, 28 ans, est Lillois d’origine 
mais travaille dans le Cher. Son 
travail de collage et de pochoir 
est visible à la Dernière Séance 
jusqu’au 8 mars.

«  Mon pseudo vient des patins à 
roulettes de mon enfance, des Fisher 
Price ! Et j’ai d’ailleurs 25 ans de 
roller derrière moi. » Voilà pour les 
présentations de cet artiste amateur 
dont la thématique essentielle « est 
centrée sur l’absence de regard. Ou 
plutôt attirer le regard des gens sur ce 
qu’ils n’ont pas envie de regarder. » Sans 
doute parce que dans la vie de tous les 
jours, Fiish est travailleur social.
« Ma douce utopie est de devenir 
artiste professionnel. Depuis deux 
ans, j’expose régulièrement à Lille, 
Orléans ou Vierzon et aujourd’hui 
à Châteauroux. Mon travail débute 
par un collage, voire directement 
sur de la peinture. J’aime travailler 
sur du papier journal vieilli pour le 
rendu jauni. J’arrache les feuilles 
volontairement. J’utilise ensuite mes 
bombes aérosols sur des pochoirs 
découpés par moi-même. »

Fiish 
Facebook : Fiish

Blog : fiishstencil.wordpress.com



FLOM France, l’homme du bois

TALENTS D’ICI

À la rencontre de Florian Morel, le magicien de Badecon-le-Pin
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par Bénédicte Piquet

Si Florian aime aujourd’hui autant 
sont métier, c’est qu’il ne cesse jamais 
d’innover. C’est évidemment grâce au 
bois qui continue de l’inspirer, mais 
surtout aux demandes de ses clients 
qui lui ouvrent des perspectives 
créatrices qu’il n’avait jamais 
explorées. Parmi les nombreuses 
cordes à son arc donc : la restauration 
de mobilier ancien « un nouveau 
challenge à chaque fois afin de 
redonner vie à des meubles ou objets 
parfois oubliés », mais aussi la création 
pure, soit par le biais de marqueterie 
(décor réalisé avec des placages de 
bois) ou grâce à la sculpture. 

Mais la spécialité de Florian, c’est 
le tournage sur bois. Une technique 
parfaitement maîtrisée qui lui permet 
d’utiliser n’importe quel support 
boisé. « Plus il y a de nœuds, de 

déformations, plus c’est intéressant 
pour un tourneur » explique Florian. 
Il s’inspire même des défauts de la 
pièce pour en faire une force et la 
mettre en valeur. Grâce à son tour 
et à l’aide d’outils de coupe, Florian 
créé de nouveaux objets tournés tels 
que des bols, des vases, des boîtes, 
des soliflores (vase pour une seule 
fleur), ou des suspensions... Autant de 
pièces qui collent à une vraie demande 
écologique. Florian développe ainsi 
une gamme de vaisselle en bois qui 
a depuis longtemps trouvé un public 
soucieux de l’environnement. Et si sa 
prochaine création était pour vous ? 

FLOM France
36 200 Badecon-le-Pin

Tél. 06 48 03 65 76
Facebook : FLOM France

« C’est assez drôle mais jusqu’à mes 16 ans 
je n’étais pas du tout manuel, pourtant le bois 
m’attirait » confie Florian, qui avoue aujourd’hui 
ne plus pouvoir se passer du contact avec le 
bois plus de trois jours !

C’est d’ailleurs assez évocateur de la passion qui anime 
au quotidien le jeune homme de 26 ans. Le bois, cette 
matière dont il ne cesse d’apprendre, qui lui offre des 
possibilités infinies et nourrit sa créativité. Florian 
l’aime sous toutes ses formes ; des plus brutes aux plus 
travaillées, rien ne le lasse. Et il faut bien avouer que ses 
créations ne sont que le reflet de sa vocation et de l’amour 
d’un travail bien fait.

Pour en arriver là, Florian n’a pas démérité. Il a dû 
se former sans relâche pendant huit ans, alignant CAP, 
BEP, BMA (Brevet des Métiers d’Art) jusqu’au DMA 
(Diplôme des Métiers d’Art). En tout, notre homme 
dispose de sept diplômes en menuiserie, ébénisterie, 
marqueterie, tournage et sculpture sur bois. Autant de 
clés qui lui ont permis d’ouvrir son entreprise - FLOM 
France - en 2013 et d’être surtout un véritable couteau 
suisse aux compétences et techniques à la fois multiples 
et complémentaires.

2018, une année entre marchés,
festivals et atelier

Trois phases se succèdent dans l’année 
de Florian. De janvier à mars il s’enferme 
dans son atelier pour fabriquer toutes les 
commandes et concevoir de nouvelles 
créations avant l’arrivée des beaux jours. 
À partir d’avril, il sillonne les routes de 
France pour présenter ses pièces sur 
des marchés et festivals, notamment  
médiévaux. Lors de ces événements, il 
propose également d’animer des ateliers

de tournage et sculpture pour les plus 
curieux qui souhaitent s’initier en fabricant 
de vrais objets. Arrive enfin octobre et le 
retour dans son antre de Badecon-le-Pin 
pour concevoir les demandes et préparer 
les marchés de Noël. L’agenda de Florian 
n’est pas encore bouclé, mais ce qui est 
sûr c’est que vous pourrez le rencontrer sur 
les Journées des Métiers d’Art d’Éguzon 
les 7 et 8 avril prochains.



CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Mon kebab maison, rattes du Touquet grillées, sauce Dallas

30

par Christophe Marchais

Ingrédients :
• 225 g de farine 
• 12 g de levure de boulanger 
• 15 cl d’eau tiède   • 1 pincée de sel 
• 1 cuillère d’huile d’olive 
• 24 jolies rattes du Touquet 
• 100 g de tomates confites 
• 1 sucrine  • 1 branche de céleri 
• 1 petit gigot d’agneau (800 g) 
• Menthe, coriandre, tapenade

Pour la sauce :
• 500 ml de crème liquide 
• 1 cuillère de harissa 
• 1 jus et zest de citron, sel, ciboulette

Le pain

1- Délayer la levure dans l’eau, ajouter 
l’huile d’olive puis 75 g de farine. Couvrir 
d’un linge humide et laisser lever 30 min. 
Ajouter la farine restant petit à petit puis le 
sel. Pétrir la pâte 30 min jusqu’à ce qu’elle 
devienne ferme et lisse. Former une boule, 
l’enduire d’huile d’olive. Recouvrir d’un 
linge humide et laisser reposer 1h30.

2- Faire retomber la pâte en l’écrasant 
et la repliant sur elle-même. Former un 
boudin, puis le diviser en 6. Former 6 
petites boules, laisser reposer sous un 
linge 30 min, puis l’étaler en galettes 

très fines. Cuire sur plaque 3 min à 200°. 
Conserver dans un linge.

La sauce

3- Monter la crème en chantilly, ajouter tous 
les ingrédients, mélanger, conserver au frais.

4- Cuire les rattes à l’eau salée, refroidir 
et couper en 2. Émincer finement la salade, 
la menthe, la coriandre, le céleri et les 

tomates. Au dernier moment, griller les rattes 
préalablement huilées, saisir à feu vif le gigot 
coupé en tranche, émincer vos tranches.

5- Garnir les pains en moulant, dedans, 
la viande, les légumes et un peu de 
tapenade. Dresser sur assiette le sandwich, 
la sauce et les rattes. 

En suggestion d’accompagnement, 
un Syrah de chez Stéphane Ogier.



DU 16 AU 18 FÉVRIER 2018
Parc Expo d’Orléans

Du vendredi au dimanche de 10h à 19h
Entrée gratuite

La Région Centre-Val de Loire
vous invite au

w
w

w
.a

ge
nc

e-
ge

m
ap

.c
om

 - 
01

18
www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour l'artisanat


