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Envie d’espaces lointains ? D’un trek 
en plein désert de Gobi ? D’un saut à 
l’élastique au viaduc de la Souleuvre ? 
Reste plutôt cool man ! Carré Barré de 
juin t’invite à te poser tranquillement 
dans ton hamac ou à la terrasse d’un 
café. À le feuilleter, que dis-je, à 
lui caresser les pages pour profiter 
pleinement d’un sommaire du tonnerre. 
Dans le Carré Barré n°29 tu trouveras 
en effet un focus sur les festivals du 
moment, à La Pratique ou au Berry Lait. 
Il y est également question de sortie 
d’album avec JL. Comment passer à 
côté des sélections habituelles de livres 
et de films, ou de nos recettes cuisine. 
La rédaction t’invite même à chausser 
tes baskets pour te dépenser (mais en 
douceur) sur la Plaine départementale 
des sports. Tu découvriras avec Victor 
Thoonsen qu’un mental de champion 
permet de soulever des montagnes. Si 
tu as l’esprit manga, sois heureux, on 
en parle aussi. Et tout ça, gratuitement. 
Elle est pas belle la vie ?

L’équipe COM’BAWA

JUIN 2018
CONTACTEZ-NOUS au 06 64 28 17 64

ou sur contact@carrebarre.fr

OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
Ardentes
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun

Ambrault
Le Sésame, place de l’église

Argenton-sur-Creuse
Eden Palace, rue Barbès
L’Aile Dorado, rue Gambetta
L’Avant-scène, allée des Acacias
La Maison du Wladimir, rue Gambetta
Le Café de la Place, pl. de la République
Le Merle Blanc, avenue George-Sand
Les Diables au Thym, avenue Rollinat
Musée de la Chemiserie, rue Ch.-Brillaud
Office de tourisme, pl. de la République

Bouges-le-Château
Château, rue du Château
La Petite Auberge, rue du Château

Buzançais
Pâtisserie Charles Poitevin, rue Grande

Châteauroux 
ADTI, rue Eugène Rolland
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
À la Boul’Ange Koël, avenue JF-Kennedy
À la Boul’Ange Koël, allée du commerce
À la Boul’Ange Koël, rue Cazala
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande 
Arcanes Librairie, rue Grande
Arcanix, rue Grande
Au Four à bois, avenue de La Châtre
Au Péché Mignon, rue Grande Piétonne
Bar Le Théâtre, rue de la Gare
Beauté des Fées, avenue de Verdun
Best Western, rue Colbert
Blood Line Tatoo, rue Ledru-Rollin
Boucherie Brillaut, rue Grande
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
Boulangerie Aux Délices, rue Grande
BSR & associés, rue Cantrelle
Carpe Diem, rue de la Gare
Cartridge World, rue Diderot
Caves Raffault, rue de la Poste
Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Claire Tromas, Bien-être et Énergie, 
avenue d'Argenton
Coiffure Jack & Josette, rue E.Delacroix
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Échoppe Bio & Bien-Être, rue Joseph Bellier
Équinoxe-La Grde Scène, pl. Renaud-Barrault
Éric Stipa, cours Saint-Luc
Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Gare routière, place de la Gare
Hôtel de ville, place de la République
Hôtel Ibis, rue Victor-Hugo

Intermarché, avenue de Verdun
Jeux 2 Goûts, rue Grande
Kidiliz, rue de la Gare
Kleines Café, rue Joseph Bellier
Krys, rue de la Poste
L'Ardoise de Nico, rue Grande
L’Échoppe, rue Cazala
L'Escalier Grill, rue du Marché
L’Institut, cours Saint-Luc
La Petite Fabrique, rue Grande Piétonne
La Dernière Séance, Place Monestier
La Mie Câline, rue Victor-Hugo
LAB'o 52, rue Grande
Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Bruit Qui Tourne, rue Grande
Le 9 Cube, rue Ampère
Le Café de Paris, place de la République
Le Café Face, place de la République
Le Café Moustache, pl. de la République
Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint André, av. Marcel Lemoine 
et place de la République
Le NPA, rue Grande
Le P’tit Bouchon, rue Grande
Le Pub, rue Amiral Ribourt
Le Saint-Hubert, rue de la Poste
Le Troc des Lutins, cours Saint-Luc
Les Halles, place Monestier
Maison Dép. des Sports, all. des Platanes
Marcon Sport, rue Ledru-Rollin
Médiathèque Équinoxe, pl. Renaud-Barrault
MLC Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet
Mondial Sports, rue Saint-Luc
Mythic Burger, rue de l’Écho
NaturHouse, cours Saint-Luc
Néovapo, rue de la Gare
Office de Tourisme, place de la gare
OPAC 36, avenue Charles de Gaulle
Orange, rue Victor-Hugo
Pat à Pain, avenue Marcel-Lemoine
Pharmacie Gambetta, place Gambetta
Radio Balistiq, rue Ampère
Regard Opticien, rue de la Gare
Rochon, pl. Gambetta & r. de la Gare
Roussel Coiffure, rue de la Gare
Salon Clip Évolution, av. Charles-de-Gaulle
Scalis, rue Saint-Luc
Tabac de la Gare, place de la Gare
Tabac La Gitane, place Monestier
Tangopium, rue Grande
Toutain traiteur, rue Saint-Luc
Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
Vision Plus, avenue Charles-de-Gaulle
Vogaine, rue Ledru-Rollin

Déols
Aéroport Châteauroux-Déols
Au bon Croquet déolois, place Carnot
Espace Art et Culture, rue de l’Abbaye
Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
Les Petites Boîtes de Sonia, ZA Grandéols
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

Issoudun
Au fil d’Ange’lle, place du 10 juin
Bar Le Jardin, boulevard F. Roosevelt
Boulangerie Le Pain Malin, pl. du 10 juin 
Centre Albert-Camus, av. de Bel-Air
Centre des Congrès, bld F.-Roosevelt
Dok Boua, boulevard Pierre Favreau
Espace Vin, rue des Coinchettes
Hôtellerie Jules-Chevalier, place 
du Sacré-Coeur
La Boîte à musique, rue G.-Brassens
L’Atelier de Michel, ZA des Coinchettes
Krys, galerie cc Leclerc
La Meli, rue Tour des Diables
Maison d’Issoudun et du Berry, pl. St-Cyr
Médiathèque, avenue de Bel-Air
Musée Saint-Roch, rue de l’Hospice
Pat à Pain, avenue du 8 mai

La Châtre
Association du théâtre Maurice-Sand, 
avenue George-Sand
Bibliothèque, rue nationale 
Boulangerie Auroy Villatte, rue nationale
Boulangerie Sucré Fariné, r. Basse du Mouhet
Brasserie Fredy, rue A. de Grandsagne
Camping du Val Vert, route de Briantes
Caves Raffault, rue du Lion d’argent
Cinéma Lux, place de la Mairie
Confiserie St Yves, pl. Laisnel de la Salle
Espace 101, rue nationale
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de ville
Krys, 126 rue Nationale
La Casa Romana, avenue du Lion d’Argent
La Maison du Fromage, rue nationale
L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
Le Coiffeur Emmanuel, rue nationale
Le Lion d’Argent, avenue du Lion d’Argent
MJCS, rue Henri de Latouche
Office de Tourisme, rue nationale
Pâtisserie Thomas Devisscher
Salon Parf’ & Spa Nonnet, rue nationale
Super U, avenue d’Auvergne

Le Poinçonnet
Au goût fermier, avenue de la Forêt
Cycl’one, le Forum
Dafy Moto, le Forum
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

Mézières-en-Brenne 
Brenne Box, place Jean Moulin
Loisirs Karting en Brenne
Office de Tourisme, Rue du Nord
Proxy Super, route de Châteauroux
Village Vacances Nature de Bellebouche

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
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

Valençay
Atelier Céramique, rue du Château
Boulangerie Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie du Château, rue du Château
Café du Centre, place de la Halle
Château de Valençay
Hôtel Le Relais du Moulin, rue Nationale
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

Velles :
Restaurant Les Grands Pins, Maisons-Neuves

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

Villentrois
Boulangerie Le Saint-Mandé
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COUP DE CŒUR

En Pratiques et hors les murs

COUP DE CŒUR

Le festival de la Pratique revient et invite le public à entrer dans la danse

54

par Nicolas Tavarès

Avec son Happy Manif ou le Summertime’s 
Bal, notamment, La Pratique, lieu de résidence 
artistique de Vatan, veut résolument s’ouvrir sur 
le monde extérieur le temps d'un festival. 

L’endroit n’est pas secret, loin de là. Tout au long de 
la saison, La Pratique, à Vatan, abrite des résidences 
artistiques sur lesquelles les portes (qui ne sont pourtant 
jamais fermées) s’ouvrent en grand lors de restitutions 
publiques. Pour Adeline Bourgin, co-directrice, et Alexandru 
Marginean, coordonnateur du lieu, se tourner vers le 
monde extérieur est une volonté affirmée « parce que 
nous souhaitons que les Vatanais s’approprient aussi La 
Pratique... » clame Adeline.

La deuxième édition du festival En Pratiques tombe donc à 
point. Biennal, le rendez-vous a été longuement préparé par 
Adeline et Alexandru à qui la chorégraphe Cécile Loyer confie 
les clés de l’organisation. « Mettre en place une édition tous 
les deux ans, c’est une volonté de notre part car le temps de 
construction est long avec les partenaires locaux. » Surtout les 
organisateurs se sont appuyés sur les compagnies passées en 
résidence pour concocter une programmation variée. « Il était 
important que le festival ne soit pas déconnecté de ce que les 
artistes vivent lorsqu’ils sont en résidence ici. »

Dans cette variété artistique et contemporaine, les 
organisateurs puiseront de quoi impliquer le public. La Happy 
Manif de David Rolland, déambulation dans les rues de 
Vatan, le Summertime’s Bal, orchestré par Christian UBL, ou 
les Chaises, de Jean-Marie Guérin (lire par ailleurs) seront 
ainsi une invitation faite aux spectateurs à devenir l’acteur de 
leur festival. « Durant le week-end, le public aura différentes 
propositions pour se laisser déborder. » Alexandru rebondit : 
« Le seul fil rouge, outre la variété de la programmation, 
c’est que les spectacles se prêtent à la rencontre. » Avec un 
atout de poids : la gratuité ! Tout au plus certaines animations 
nécessitent-elles une réservation, mais pour le reste « nous 
souhaitons rendre le festival En Pratiques plus accessible 

sans la contrainte du ticket d’entrée. » 
Passer, partir, revenir. Trois jours durant 
La Pratique devient un moulin artistique 
ouvert aux quatre vents, « mais parce 
qu’on sait que la météo peut être frileuse, 
nous avons réfléchi à des solutions 
pour ne pas se laisser surprendre. Un 
chapiteau sera donc monté. »

Relecture du "Sacre du Printemps"

À l’abri si nécessaire, il n’y aura donc 
plus qu’à se laisser porter et découvrir, 
entre autres choses, la performance de 
Cécile Loyer et Thomas Lebrun, née d’un 
projet avec le Centre chorégraphique 
national de Tours, nouveau partenaire 
du festival. Le Centre chorégraphique 
national d’Orléans, pour sa part, 
proposera une relecture des archives 
du "Sacre du Printemps", fruit d’une 
chorégraphie de Dominique Brun et d’un 

travail de Clarisse Chanel et Marcela 
Santander avec un groupe de danseurs-
élèves de deux classes d’Orléans, 
présents à Vatan pour offrir "Boutures 
d’un Printemps".

Adeline Bourgin rappelle « qu’il y a 
deux ans, nous avions proposé une 
programmation dense qui impliquait 
les scolaires et la maison de retraite 
de Vatan sur la semaine précédent le 
festival. C’était demeuré invisible. Cette 
année, nous avons cherché des projets 
qui sortaient des murs. » Au public 
indrien de venir pousser encore un peu 
plus ces fameux murs. La Pratique est 
aussi faite pour ça.

Festival en Pratiques
Du 15 au 17 juin 

1, place Pillain à Vatan
(voir programmation dans l’agenda)

Le public
en scène

Deux manifs, un baloche 
et une attraction foraine 
interactive ! C’est, de façon 
très raccourcie, la manière 
avec laquelle on peut 
présenter l’Happy Manif de 
David Rolland (samedi 16 à 
11h et 16h), le Summertime’s 
Bal - au dress code jaune 
vivement conseillé - animé 
samedi en soirée par Christian 
UBL et DJ Moulinex et les 
Chaises de Jean-Marie 
Guérin, 5 sculptures-
structures qui vous inviteront 
à nager, ramper, voler ou 
galoper selon vos envies le 
samedi et le dimanche dans 
le verger de La Pratique. Avec 
"No way back", film tourné 
par Bruce Bazin et Brice 
B lors d’une résidence, le 
festival offre également des 
expériences sur la durée.   



CINÉMA

Des champions aux Élysées
Les cinémas de l'Indre vous proposent leurs coups de cœur

7
LIVRES / BD

6

La sélection du mois
Magazine Carré Barré vous propose sa sélection locale pour juin

ROMAN

Les secrets 
de Lise
Écrivaine emblématique de 
sa région, Jeanine Berducat 
- déjà plus d’une vingtaine 
d’ouvrages à son actif - 
revient avec « Les secrets de 
Lise ». À sa mort, Lise lègue 

sa maison à ses quatre petits-enfants. La surprise est 
grande d’autant que le testament leur impose de séjourner 
ensemble dans la maison. Un cadeau empoisonné...

De Jeanine Berducat, éditions La Bouinotte - 19  €

BD

Les légendes 
rustiques t.3
Dans la même veine que ses 
deux premiers tomes, Bruno 
Forget propose 12 histoires 
dessinées qui n’ont d’autre 
ambition que de donner 
vie à ce patrimoine culturel 

berrichon dont George Sand, déjà, ressentait la nécessité de 
protéger de l’oubli. « Mon objectif a été de développer une 
trame narrative qui puisse s’adapter à la BD » explique l’auteur.

De Bruno Forget, éditions La Bouinotte - 13 €

ROMAN

V comme 
Vanessa
Une gare en hiver, le froid, 
la nuit. Théodore attend une 
femme qui ne viendra pas. 
Vanessa descend du train 
pour retrouver un homme 
qui n’est pas là. Leurs deux 

solitudes se rencontrent, se plaisent... C’est le point de 
départ du nouveau roman de François Coulaud qui navigue 
du dessin à la peinture, du piano à l’écriture.

De François Coulaud, éditions Splogofpft - 15 €

ROMAN

Le pacte 
des huit
Originaire d’Argenton, 
Manon Sabard publie 
son premier roman. La 
trame ? L’enquête d’une 
journaliste dans un petit 
village berrichon (fictif) 

sur une vieille affaire remontant à 1972 dans laquelle va 
s’imbriquer la découverte d’un nouveau corps. Existe-t-il 
un lien entre les deux affaires. Un mystère à découvrir.

De M. Sabard, autoédition chez Amazon - 3,99 € à 14 € 

Jurassic World (Eden Palace)
Cela fait maintenant 4 ans 
que les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et 
ont détruit le parc à thème 
Jurassic World. Isla Nublar 
a été abandonnée par 
les humains alors que les 
dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes dans 
la jungle. Une conspiration 

pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux 
jamais vu depuis la préhistoire. Avec Jeff Goldblum !

Sortie le 6 juin

L’Argent de poche (L’Apollo)  
« La révolte des Jouets », est 
un programme d'animation 
autour du monde des jouets 
composé de 3 films et 
autant de chefs-d'œuvre (en 
versions restaurées), dont 
le mythique court anti-nazi 
du même nom. C’est l’une 
des thématiques abordées 
depuis le 9 mai et jusqu’au 

17 juillet dans le cadre de la programmation jeune public 
de l’Apollo. Un rendez-vous incontournable.

Du 6 au 19 juin

Mon Ket (Studio République) 
Dany Versavel a un souci avec 
son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le 
king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket », c’est sa vie, 
hors de question de le laisser 
filer. Il décide donc de s’évader 
de prison prématurément ! 
Entre cavales, magouilles et 
petits bonheurs, il a tant de 

choses à lui enseigner. François Damiens, face et derrière la 
caméra, livre une formidable prouesse.  

Sortie depuis le 30 mai

Champions (Les Élysées) 
Marco occupe le prestigieux 
poste d’entraîneur-adjoint de 
l’équipe d’Espagne de basket. 
Mais son mauvais caractère 
lui pose problème. Après une 
série de déconvenues dont 
il est le seul responsable, 
Marco se retrouve à devoir 
coacher une équipe de 
déficients mentaux. Avec 

«Champions» de l’Espagnol Javier Fesser, les Élysées ose 
un cinéma décalé entre drame et comédie.

Sortie le 6 juin



SHOW MUST GO ON

Julien Lacou en initiales
L’auteur compositeur interprète sort un album sous le seul nom de JL

8
SCÈNES DU COIN

L’OQNEP existe, je l’ai rencontré
Pour s’annoncer le festival Berry Lait met à l’honneur son crieur public

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Officiellement, comme son nom 
l’indique, l’Orchestre Qui N’Existe 
Pas est une illusion. Pour 
annoncer le festival Berry Lait on 
n’a pourtant pas fait mieux.

Oyé oyé braves gens ! Le festival Berry 
Lait 5e du nom se déroulera du 15 au 
17 juin prochains. Qu’on se le dise. Ce 
n’est pas en ces termes que l’OQNEP 
propage depuis quelques semaines la 
bonne nouvelle. Mais c’est avec cet 
esprit de crieur public que l’Orchestre 
qui n’existe pas court marchés et 
festivals voisins pour promouvoir le 
Berry Lait 2018. Mieux, cette année 
l’orchestre indrien figurera à l’affiche 
de la manifestation castelroussine, le 
dernier jour « comme pour boucler la 
boucle » raconte Philippe Chevassus, 
l’un des instigateurs du projet.

« L’association Berry Lait avait un 
petit souci de communication pour 
faire connaître le festival, alors pour 
sa deuxième édition en 2015, Thierry 
Lieutaud a dit que non seulement nous 
irions distribuer des flyers, mais qu’en 
plus on jouerait...On a commencé à 5 et 
en formation complète, nous pouvons être 
23, mais à ce jour nous ne sommes arrivés 
qu’à 18 musiciens en même temps... »
Le 17 juin, la troupe composée de 

professeurs du conservatoire et de 
musiciens venus du trad ou du jazz, 
tentera d’établir un nouveau record 
d’affluence dans ses rangs, mais sans 
aucune pression : « Nous jouerons en 
effet après Greg (Jolivet), membre à 
part entière de l’OQNEP. On va s’amuser 
avec lui » promet Philippe Chevassus.

Le public devrait lui aussi s’amuser 
puisque le répertoire de l’orchestre 
est sans limite : « On prend tout ce 
qui passe... Le 12 juin, au marché 
d’Argenton, on présentera même un 
nouveau programme avec une grosse 
ossature trad. » Philippe le reconnaît : 
« L’OQNEP nous a permis de nous 
découvrir. Nous n’avions pas l’habitude 

de jouer ensemble. Surtout il fallait 
que l’on s’amuse. C’était le premier 
truc pour que l’Orchestre se réunisse. 
Depuis, l’OQNEP a fait des petits 
comme les Wilson 5 ou un futur projet 
sur lequel on travaille avec Kiki, le 
tubiste du conservatoire... »

Chargé de faire connaître l’affiche du 
Berry Lait, l’Orchestre qui n’existe pas 
n’engendre pas la monotonie. Et dans 
sa variété musicale, il est en quelque 
sorte devenu l’emblème du festival 
castelroussin. Incontournable, donc...

Festival Berry Lait 
15, 16 et 17 juin à Châteauroux 

(programmation dans l’agenda)

Julien Lacou, ex-Zodiane, se 
décline désormais en deux 
lettres et offre un premier 
album : "Question d’Origine".

Au début était "New Generation", « J’avais 
11 ans. » Puis il y a eu "Wanted" avec 
lequel Julien Lacou, à la basse, reprend 
Trust, Oasis ou Cantat. « Et j’ai rencontré 
Jo Ziako. Il avait des textes, moi des 
mélodies. Ça a donné "Zodiane"... » 
Julien Lacou déroule le fil de son histoire 
musicale jusqu’à ce "Question d’Origine", 
premier CD sortit au printemps sous le nom 
de JL. Un aboutissement mâtiné de « rock, 
folk, celtique. » Un mélange des genres sur 
la galette, « mais différent en concert où le 
groupe est beaucoup plus festif. »

"Question d’origine", également titre 
phare, n’est pas lancé en l’air. C’est 
bien tout Julien qui y est raconté. Ses 
rencontres ou ses inspirations, avec 
Maanan crédité sur le titre au côté de 
Stéphane Lacou, le père, qui lui a mis le 
pied à l’étrier avec son groupe "Parfum 
de Blues" que Julien suivait tout petit. Il 
y a la longue parenthèse avec Zodiane 
qui, quelque part, se prolonge. Anthony 
Guérin (clavier) est toujours de l’aventure 
JL quand Fabrice Fontanillas a posé sa 
basse sur l’enregistrement. Et Julien 
tient à mettre en avant ce qu’est aussi et 

surtout JL : un combo où chacun trouve 
sa place. Sa compagne Céline Poggioli 
(sax, mélodica, chœurs), Steeven Laurier 
(batterie), Lahouari Bouregaya (basse) et 
Jérôme Malbrunot (guitare).

Dans la vie de tous les jours, Julien Lacou 
est un travailleur social. « La musique est 
donc une bulle d’oxygène. » Un moyen 
aussi de rattraper les instants perdus 
comme sur "Pas le temps" où il admet 
ne pas avoir fait suffisamment attention 
« à ceux qui (m)’entourent. Je suis passé 
à côte de certaines choses à cause de 
mon travail. » C’est ce titre qui a servi 
de support au clip tourné par Maxime 
Dollo. « Pour lui, "Pas le Temps" était une 
évidence. On avait lancé une annonce pour 

avoir des figurants. Près de 90 personnes 
sont venues, c’était génial. » L’album, 
Julien Lacou et sa bande souhaitent le 
faire vivre pendant un an avant de puiser 
dans son studio de quoi réaliser un nouvel 
opus où son ami Anthony Breuillaud 
distillera quelques précieux conseils 
comme sur "Question d’Origine".

Quant à toi, lecteur, qui l’a peut-être 
manqué au 9 Cube en mai dernier avec 
"Octavie" en première partie, - « un 
groupe avec lequel je joue également » -, 
JL t’offre des sessions de rattrapage. 
Lors de la fête de la musique, place 
Monestier à Châteauroux le 21 juin, au 
"Festiv’été" d’Argenton (le 29), ou au V&B 
de Châteauroux (5 juillet)... 
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L’été la natation se met en 4
Avec Meeting 36, Nagez Grandeur Nature, J’apprends à Nager et les AquaGames
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par Nicolas Tavarès

Sécuriser, éduquer, 
apprendre en gardant l’âme 
compétitrice... Dans l’Indre 
la natation est bien ancrée. 
Surtout l’été venu.   

Cela ne se voit peut être pas, mais 
l’air de rien, le comité de l’Indre de 
natation a inventé le cycle des saisons 
à rallonge, voire sans fin.

Les traits tirés comme la plupart 
des bénévoles qui œuvrent dans les 
clubs, Bernard Tanchoux, président 
de l’instance fédérale, l’admet : 
« L’été sera très dense. Mais en fait, 
dans le département, la natation 
est toujours en action. Tout au long 
de l’année. Il y a la saison qui suit 
le calendrier sportif, l’hiver avec les 
formations de cadres et encore l’été 
avec le meeting 36 au Blanc, les 
opérations "Nagez Grandeur Nature" 
en juillet et août, "J’apprends à nager" 
à Martizay (juin à mi-juillet), Reuilly 
(mi-juillet à septembre) et sur la 
Plaine départementale des sports à 
Châteauroux (juin à mi-septembre). »

« Et désormais s’ajoutent les AquaGames 
de Chaillac (1er et 2 septembre), qui 
mêleront pour la première fois manches 
régionales de la coupe et du championnat 

du Centre en eau libre et l'aquathlon en 
partenariat avec l’ASPTT Sports Nature 
et Gérald Fortuit, le tout sur deux jours 
alors que traditionnellement, depuis dix 
ans, l’eau libre se déroulait uniquement 
le samedi à Chaillac... »

Gérer et assurer l’organisation

Forcément, à l’heure où nous écrivions 
ces quelques lignes, il s’agissait encore 
de caler l’organisation de Chaillac - 
« À Gérald le soin de s’occuper de 
l’aquathlon, au comité celui de préparer 
le 7500 m ouvert à tous le dimanche à 

Chaillac » -, les plannings des différentes 
opérations promotionnelles tout en 
assurant le suivi avec les communes de 
Villentrois, Mézières, Chaillac, Cuzion, 
Éguzon, Ceaulmont, Saint-Plantaire et 
Baraize qui recevront "Nagez Grandeur 
Nature" pendant deux mois.

Sans forfanterie, Bernard Tanchoux 
aime à le rappeler chaque année : 
« Ces opérations participent à 
l’animation du territoire. On assure 
une mission de service public et 
on participe également à la vie 
économique locale avec les clubs qui 
viennent participer au Meeting 36 ou 
encore le public et les compétiteurs qui 
viendront à Chaillac en septembre... »

Le Blanc va donc frapper les trois 
coups d’un été fou les 23 et 24 juin. 
Le Meeting 36 est tout autant un défi 
sportif pour les compétiteurs qu’une 
fête de fin d’année (sauf pour ceux 
encore qualifiés dans les différents 
championnats nationaux). Vingt-et-
unième édition, l’épreuve fera une 
belle mise en bouche. Et tant pis si la 
natation indrienne ne prendra pas le 
temps de poser ses vacances !

Meeting 36 
23 et 24 juin au Blanc

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

Blanc, rouge,
rosé, méthode
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DOSSIER

La Plaine départementale des sports fait le plein en toute saison

DOSSIER

Plébiscite pour la Plaine

1312

par Nicolas Tavarès

En seulement quatre années d’existence, la 
Plaine départementale des sports à Châteauroux 
atteint une fréquentation aussi exceptionnelle 
qu’inespérée. Visite au cœur de la machine.

Les sceptiques ont eu beau glousser sur la Plaine 
départementale des sports, théâtre à ciel ouvert autour de 
la Maison du même nom. Aujourd’hui, les statistiques sont 
plus fortes que tout. Le site, propriété du Département de 
l’Indre et destiné à l’initiation sportive de tous les publics, 
est plébiscité au-delà de toutes les espérances. Initiée par 
Yves Fouquet, développée par Serge Descout et animée 
aujourd’hui par Florence Petipez à travers la mise en place 
de nombreuses animations comme le Beach Soccer, la 
Nuit du beach, les stages multipsorts, l’apprentissage 
de la natation ou encore le Challenge Indr’Athlon, ce site 
départemental prend peu à peu son envol. Yann Mony, 
son directeur, reconnaît pourtant avoir « douté, en 1998, 
lorsque nous avons parlé la première fois de la Maison 
des sports. À l’époque, je ne voyais pas quel intérêt il 
pouvait y avoir à en ouvrir une. Aujourd’hui, c’est une 
réussite. Nous répondons aux objectifs sportifs et la Plaine 
départementale des sports est devenue une porte d’entrée 

au milieu fédéral. » Yann Mony couche alors des chiffres 
sur le papier. Ils sont éloquents. Ouverte en mai 2014, la 
Plaine départementale des sports allait être fréquentée 
par 10 000 personnes au bout de ses six premiers mois 
d’existence. En 2015, la fréquentation passait à 35 000, 
puis 37 900 (2016) et enfin 43 172 l’année dernière. « Le 
département de l’Indre compte 230 000 habitants (ndlr, 
226 175 en 2017), ils sont 153 738 à avoir utilisé le site. 
L’objectif était d’en faire un lieu d’initiation à toutes les 
pratiques afin de renvoyer les gens vers les clubs sportifs. 
À la disparition de Yves Fouquet, la vice-présidence reprise 
par Serge Descout a conforté la confiance en ce projet et 
renforcé son intérêt. »

Aujourd’hui vice-présidente en charge 
des sports, Florence Petipez voit dans 
la Plaine départementale des sports 
une sorte de laboratoire « dans lequel 
le Département ne se contente pas 
de proposer une pratique sportive 
comme on peut en retrouver n’importe 
où ailleurs. Nous allons y apporter 
de nouvelles activités comme le Yalp 
Sutu (lire ci-dessous). Mais la Plaine 
départementale des sports, c’est 
surtout un moyen de donner goût et 
envie aux sports. » Pas seulement 
aux Castelroussins du reste. Toujours 
au chapitre de la fréquentation, 60% 
du public utilisateur est originaire de 

tout le reste de l’Indre. Les "ruraux" 
constituent d’ailleurs le noyau dur des 
participants à l’Indr’athlon, l’une des 
nombreuses manifestations ludiques 

qui jalonnent le calendrier. 
Challenge intercantonal en 10 
épreuves à disputer en équipes, il 
aura lieu les 16 et 30 juin, précédent 
le Beach Soccer  (23-24), les Vieilles 
Raquettes (24 juin), les stages sportifs 
de l’Adesli, de l’US Le Poinçonnet 
ou le dispositif "J’apprends à 
nager" développé par le Comité 
départemental de natation. Bref, la 
Plaine départementale des sports, 
on y organise quasiment autant 
d’événements qu’on la fréquente, ce 
qui fait dire au directeur du site qu'elle 
participe à l’attractivité du territoire.

Le Teqball et le Yalp Sutu
des nouveautés au drôle de nom 

Après le ski à roulettes (2016), le 
kart à pédales et les trottinettes 
atypiques (2017), la Plaine 
départementale des sports 
innove et ouvre ses portes au 
Teqball, au Yalp Sutu et au 
vélo à assistance électrique. 
Le Teqball est une table 
incurvée (photo) qui permet 
d’associer plusieurs disciplines 
comme le tennis, le football, 
le tennis de table ou le volley 
et aide à améliorer capacités 
physiques et techniques, 
réflexes, concentration et 

endurance. Dérivée du tennis 
ballon, le teqball donne lieu 
à des échanges endiablés et 
4 tables attendent désormais 
les pratiquants. Le Yalp Sutu, 
quant à lui, est quasiment 
inédit en France (on en trouve 

dans les Center Parcs). C’est 
un mur constitué de cubes en 
polycarbonate interactifs. Équipé 
de leds et connecté en 3G, ce 
«tir au but» pour les sports de 
balle et de ballon se décline 
en 13 jeux au cours desquels 
vous pouvez être amené à jouer 
en réseau avec des Suédois, 
des Hongrois, des Russes, des 
Anglais ou des Qataris, le Yalp 
Sutu étant déjà démocratisé 
dans ces contrées. Il pourrait 
être dévoilé durant l’Indr’Athlon. 
Succès en vue...
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> 06/06 / Lise Dellac / 21h
La P'Art-queterie - Fresselines / :: 7€ à 17€

> 07/06 / Léonard & Tablas Praveen 
Muraleedharan / 20h30 / MLC Belle-
Isle – Châteauroux / :: Gratuit

> 07/06 / «Jeudi Jazz» 
Conservatoire de Châteauroux / 21h
9 Cube – Châteauroux / :: Gratuit

> 08/06 / Les Vieilles Sacoches / 19h
Salle des Fêtes – Buzançais / :: Gratuit

> 08/06 / Charl’Hot Club / 20h / Place 
de la Halle au Blé – Valençay / :: Gratuit

> 08/06 / Steph’n Cover / 20h
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 08/06 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» avec Ivan Karizna / 20h30 
/ Église – Montlevicq / :: Gratuit

> 08/06 / Mr Green / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 08/06 / Trio Euphrasie / 21h
Salle des Fêtes – Eguzon / :: non communiqué

> 09/06 / «30 ans d’Indre Nature» 
Marie Coutant + Collectif Chnut
18h / Moulin d’Angibault – Montipouret
:: Prix Libre

> 09/06 / «Bœuf ta Châtre» scène 
ouverte / 19h / Le Commerce –
La Châtre / :: Gratuit

> 09/06 / « Marche des Diversités 
LGBT» avec Christophe Madrolle / 19h
Place Monestier – Châteauroux / :: Gratuit

> 09/06 / Les Vieilles Sacoches
21h / Stade de Brassioux – Déols / :: Gratuit

> 09/06 / The Soap Opéra / 21h
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 09/06 / Bal Folk Kiss on a Frog 
21h / Halle de la Planche Baron – 
Villentrois / :: 7€

> 09/06 / «Soirée électro-
électronik» Mad Dog Sound System
21h / Salle des Fêtes – Le Blanc / :: 5€

> 09/06 / Louis Winsberg / 20h30
L’Avant-Scène – Argenton / :: 8€ à 17€

> 09/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Shlomo Mintz & Itamar Golan
20h30 / Domaine George-Sand – Nohant
:: 40€ à 60€

> 09/06 / FredObert / 21h
La Guinguette – Saint-Georges-sur-Arnon 
:: Gratuit

> 10/06 / «Nohant Festival Chopin» 
tremplin découverte avec Ivan 
Karizna & Eliane Reyes / 11h
Domaine George-Sand – Nohant / :: 15€

> 10/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Andrei Korobeinikov / 16h30 
Domaine George-Sand – Nohant / :: 30€ à 50€

> 12/06 / «La Musique prend ses 
quartiers d’été» Brass Band de la 
musique municipale / 18h / Esplanade 
Saint-Jacques – Châteauroux / :: Gratuit

> 12/06 / Yorgui Loeffler Trio / 21h
Moulin de la Filature – Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 14/06 / Karl Bonduelle + 
«Prom’nonsnoustousles3 !» par la 
Cie Rebondire / 19h30 / Salle des Fêtes 
– Écueillé / :: 6€ à 8€

> 14/06 / «Bœuf, Jam Session, 
Micro Ouvert» avec Antoine 
Melchior / 20h / La P’Art-queterie – 
Fresselines / :: Gratuit

> 15/06 /  «Scène en fête» par le 
conservatoire de musique / 19h
Place Monestier – Châteauroux / :: Gratuit

> 15/06 / Charl’Hot Club / 19h
L’Entrecôte – Châteauroux / :: Gratuit

> 15/06 / Pressplay + Décibal / 20h 
Stade – Nohant-Vic / :: Gratuit

> 15/06 / Sweet Pot / 20h
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 15/06 / Baptist’ / 20h / Vouillon / :: Gratuit

> 15/06 / «Ska Buz Festival» 
Skawax + Volodia + Scars + Roger 
Latcheup + DJ Baz / 20h / Stade de la 
Tête Noire - Buzançais / :: 20€ (Pass 2 jours)

> 15/06 / «Festival Berry Lait» Thé 
Vanille + Synapz + Serafine / 20h / 9 
Cube – Châteauroux / :: 10€ à 30€ (Pass 2 jours)

> 15/06 / Fabienne Pralon / 20h30 
Théâtre Maurice-Sand – La Châtre
:: 10€ à 12€

> 15/06 / Carine Achard / 20h30
Asphodèle – Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 15/06 / «Nohant Festival Chopin» 
avec «Nohant hors les Murs» / 20h30 
Château de Chabenet / :: Gratuit

> 15/06 / Your Huckleberry / 20h30
Café du Centre – Valençay / :: Gratuit

> 15/06 / Kim / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux / :: Gratuit
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> 01/06 / DJ Set Radio Balistiq
18h / Le Bruit qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> 01/06 / «Lev’Roots» DJ Akademy 
+ Mahom Dub + Bushmen Reggae + 
La Phaze + Ondubground / 19h
Stade - Levroux / :: 15€ à 25€ (pass 2 jours)

> 01/06 / «Jazz au Golf et au Pays» 
The Bungalow Sisters / 19h
Entreprise Dabe - Buzançais / :: Gratuit

> 01/06 / «Pentecôte en Berry» 
récital Pierre Chalmeau / 19h30
La Grange aux Pianos - Chassignolles
:: 6€ à 24€

> 01/06 / Charl’Hot Club / 20h
Bar le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/06 / Boucle & Mystère / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 01/06 / «Transport(s)» par le 
Collectif à Contresens / 21h / Les 
Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 01/06 / Sylvain Giro / 21h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 02/06 / «Jazz au Golf et au Pays» 
Fred Chauvin Quintet / 19h / Golf du 
Val de l’Indre - Villedieu / :: Gratuit

> 02/06 / «Nohant Festival Chopin» 
avec «Nohant Hors les murs» / 19h
Domaine de Poulaines / :: Gratuit

> 02/06 / «Lev’Roots» DJ Akademy 
+ L’Entourloop feat Troy Berkley & 
N’Zeng + Le Trottoir d’en Face / 19h
Stade – Levroux / :: 15€ à 25€ (Pass 2 jours)

> 02/06 / Les Vieilles Sacoches
20h / Salle des Fêtes -Buzançais / :: Gratuit

> 02/06 / Lyricaly / 20h / Parc Balsan 
– Châteauroux / :: Gratuit

> 02/06 / Juliana en showcase
20h30 / Espace Art & Culture - Déols
:: Gratuit

> 02/06 / Les Suffolks + les Frères 
Lainé / 21h / La Halle – Faverolles / :: 7€

> 02/06 / Yvonne La Nuit / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 02/06 / Récital Georges 
Pludermacher / 21h / La Grange aux 
Pianos – Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 02/06 / Heyden / 22h / Le Pub – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02 & 03/06 / «Festival du Bout du 
Champ» scène ouverte + FéMaison 
Crew + Aki Agora / 18h / Le Haut-
Vilaine – Le Pêchereau / :: Gratuit 

> 03/06 / «Pentecôte en Berry» 
récital Matthis Pascaud + Sylvain 
Haderlé + Titien Collard / 15h
La Grange aux Pianos – Chassignolles
:: 6€ à 24€

> 03/06 / «Air de comédies» par 
l’Orchestre d’Harmonie de l’Indre / 16h
Halle des Rouettes – La Châtre / :: Gratuit

> 03/06 / Bone Tee & The 
Slughunters / 21h / La P'Art-queterie - 
Fresselines / :: 8€ à 10€

> 04/06 / Jeff Willorun Blues
20h30 / L’Escale – Déols / :: 8€ à 16€

> 05/06 / «Les Mardis Jazz du 
Gambetta» Gambetta Band / 20h30
Le Gambetta – Le Blanc / :: 7€ à 17€

CONCERTS
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> 22/06 / Les Vieilles Sacoches
20h / Etang de la Foulquetière -
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 22/06 / Les Suffolks + Kiss on a 
Frog + Thierry Pinson / 20h / La Plage 
- Chabris / :: Gratuit

> 22/06 / Charl’Hot Club / 20h
Neuillay-les-Bois / :: Gratuit

> 22/06 / Am Ketenes / 20h
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 22/06 / «Nohant Festival Chopin» 
avec «Nohant hors les Murs» / 20h30 
Église Saint-Etienne – Déols / :: Gratuit

> 22/06 / Fernand Rock Experience 
21h / Argy / :: Gratuit

> 22/06 / Manfredd DJ set / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 22/06 / Juric Band / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 23/06 / «Fête de la Musique» 
Baptist’ + Les Vieilles Sacoches + 
Fernand Rock Experience / 19h
Abbaye – Déols / :: Gratuit

> 23/06 / «Scène en Fête» du 
conservatoire de musique de 
Châteauroux / 19h / Place de la 
République – Châteauroux / :: Gratuit

> 23/06 / Anaëlle / 19h / Thenay / :: Gratuit

> 23/06 / The Yvette Underground
20h / Niherne / :: Gratuit

> 23/06 / «Bal Trad» Couineurs de 
Trad + The Suffolks / 20h / Crozon-sur-
Vauvre / :: 5€ 

> 23/06 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» avec Chorale Itinéraire 
Bis / 20h30 / Halle de Sainte-Sévère
:: Gratuit

> 23/06 / Thierry Machuel & le Trio 
Yezh / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun / :: 5€ à 20€

> 23/06 / «Nohant Festival Chopin» 
concert littéraire avec Fabrice 
Luchini, Henri Demarquette & 
Vanessa Benelli Mosell / 20h30
Domaine George-Sand – Nohant / :: 60€ à 80€

> 23/06 / «Dee Sny DJ set / 21h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/06 / «Nohant Festival Chopin» 
tremplin découverte avec Fanny 
Azzuro / 11h / Domaine George-Sand – 
Nohant / :: 15€

> 24/06 / «Festival des Quartiers» 
Charl’Hot Club / 12h30 / Place du 
Palan - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital de Seong-Jin Cho / 16h30
Domaine George-Sand – Nohant / :: 40€ à 60€

> 24/06 / Anaëlle & Lucie Chartier
19h30 / Cléré-du-Bois / :: Gratuit

> 27/06 / «Festiv’Eté» Lady & The 
Lonely Guy + Serge Ananou / 20h
Place Carnot - Argenton / :: Gratuit

> 28/06 / «Festiv’Eté» KR Code + Out 
of Nola / 20h / Place de la République - 
Argenton / :: Gratuit

> 29/06 / «Festival Brenne Dead» 
Bernie Godwin + Crete et Paquerette 
+ Zygomatic Zone + Boom + Bigfoot 

Bichon + Mammoutt + Avenir + 
Badaboum / 19h / Saint-Hilaire-de-
Benaize / :: Prix Libre

> 29/06 / «Le Bal estival des Pas 
Sages» Le Mange Bal / 19h
Relais des Pas Sages - Pellevoisin
:: 6€ à 15€ (pass 2 jours)

> 29/06 / «Festiv’Eté» Ouberet / 20h
Place de la République – Argenton / :: Gratuit

> 29/06 / Baptist’ / 20h / Au Rendez-
vous des Amis – Buzançais / :: Gratuit

> 29/06 / «Mantra Fest» Kirtaniyas + 
Fabrice de Graef + Ghatram Girtidhar 
Udupa + Azark / 20h / Château – Celon
:: non communiqué

> 29/06 / Jud’Box / 20h / La Gamelle 
– Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 29/06 / Ray Cashman & Magic 
Buck / 20h30 / La P’Art-queterie – 
Fresselines / :: Gratuit

> 29/06 / «Les Estivales du Canal» 
Jean-François Zygel / 20h30 / Jardin 
de l’Abbaye – Vierzon / :: Gratuit

> 29/06 / «Nohant Festival Chopin» 
avec «Nohant hors les Murs» / 20h30 
Chapelle de Plaincourault – Mérigny
:: Gratuit

> 29/06 / Genial au Japon / 21h
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 29/06 / Serial Krooners / 21h30
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 30/06 / «Le Bal estival des Pas 
Sages» Utsi + Am Ketenes / 14h
Relais des Pas Sages – Pellevoisin / :: 6€ à 8€
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> 16/06 / «Foire aux Moules» Les 
Flagrants Délires + DJ Fanou / 20h
Bouges-le-Château / :: Gratuit

> 16/06 / Charl’Hot Club / 20h
Ceaulmont / :: Gratuit

> 16/06 / «Ska Buz Festival» Daddy 
Mory + Atomic Spliff + Le P’tit Son + 
Babakar + Fernand Rock Experience 
20h / Stade de la Tête Noire - Buzançais
:: 20€ (Pass 2 jours)

> 16/06 / Your Huckleberry + The 
Yvette Underground / 20h / Graçay
:: Gratuit

> 16/06 / «Festival Berry Lait» Bad 
Fat + Zenzile + Brimstone / 20h
9 Cube – Châteauroux / :: 15€

> 16/06 / «Festival des Quartiers» 
Les Vieilles Sacoches / 20h
Place de Touraine - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Marc Coppey, Nicolas Dautricourt 
& Vincent Larderet / 20h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant / :: 30€ à 50€

> 17/06 / «Nohant Festival Chopin» 
tremplin découverte avec Nathanaël 
Gouin / 11h / Domaine George-Sand – 
Nohant / :: 15€

> 17/06 / «La Musique prend 
ses quartiers d’été» Orchestre 
d’Harmonie du conservatoire
11h / Prairie du Mail Saint-Gildas – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/06 / «Foire aux Moules»
Lucie Chartier + Underdogs / 12h30
Bouges-le-Château / :: Gratuit

> 17/06 / «Festival Berry Lait» 
Elefent + Pauline Croze + Greg 
Jolivet + OQNEP / 15h / 9 Cube – 
Châteauroux / :: 15€

> 17/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital d’Alexandre Kantorow
16h30 / Domaine George-Sand – Nohant 
:: 30€ à 50€

> 17/06 / «Sur les chemins de 
Compostelle» par la Confrérie de 
Saint-Julien & Duo Alinéa / 17h
Basilique – Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit

> 19/06 / Tom Poisson en répétition 
publique / 18h30 / Les Bains Douches – 
Lignières / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Enjoy Gospel + Castel Gospel + The 
Stuffed Cabbages + 6Feet Younder 
18h / Cours Saint-Luc – Châteauroux
:: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» Les 
Vieilles Sacoches + JL + Ziako / 19h 
Place Monestier – Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» Anaëlle
19h / Paddock Café – Châtillon / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique»
Les Moutons de la Bergère / 19h
Place Saint-Cyr - Issoudun / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
salsa & djembe avec Sofia Triaki + 
American Country’s / 19h / Square 
Saint-John-Perse – Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Tinkty Boom + Zanarelli + Lyricaly + 
Le Pied de la Pompe / 19h15 / Place 
de la République – Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Nasty Sound + Sky the Turtle + 
Moldav + Weeding dub / 19h45
Équinoxe – Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» «La 
Tour des Décibels» Nasty + Teknoïd 
+ Mekamatek + Tintus + Guizmo aka 
Loundsound + Tron’x / 20h
Tour Blanche - Issoudun / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Fernand Rock Experience + Your 
Huckleberry / 20h30 / La Châtre / :: Gratuit

> 21/06 / Henri Caraguel / 20h30
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Coffees & Cigarettes / 21h / Place de 
la Halle – Valençay / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» 
Juric Band / 21h / Le Kilkey – La Châtre 
:: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique» les 
Amis d’Al + Meli accordéons + Alien 
Trad / 21h / Maison de la Rabouilleuse - 
Issoudun / :: Gratuit

> 21/06 / Serial Krooners / 21h30
Bélâbre / :: Gratuit

> 21/06 / «Fête de la Musique»
KR Code + Samael Ego + Rasbaro 
20h30 / Kiosque du jardin public - 
Issoudun / :: Gratuit

> 22/06 / «Scène en Fête» du 
conservatoire de musique de 
Châteauroux / 19h / Couvent des 
Cordeliers – Châteauroux / :: Gratuit
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> 17/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Les Chaises» par Jean-Marie 
Guérin / 11h à 17h / Vatan / :: Gratuit

> 17/06 / «Festival des Quartiers» 
Cirque Valezic / 11h & 17h / Plaine 
Saint-Gildas – Châteauroux / :: Gratuit

> 17/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Boutures d’un sacre» par le 
Centre chorégraphique national 
d’Orléans / 12h / Place du Marché - 
Vatan / :: Gratuit

> 17/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Noorg» par le Phare à Lucioles 
14h / Verger de la Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 17/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «What you want ?» 
performance de Cécile Loyer et 
Thomas Lebrun / 15h30 / Chapiteau de la 
Pratique – Vatan / :: Gratuit

> 21/06 / Mai Ishiwata, danse 
contemporaine + «A table» par 
Kissipik / 20h / Château de Veuil / :: 6€ à 8€

> 22/06 / Am Ketenes / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 23 & 24/06 / «Peanuts» par le 
Théâtre de la Mûrisserie / 20h30 & 
16h30 / Salle Edith-Piaf – Châtx / :: Gratuit

> 28/06 / «Eclats de Rire» dîner-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 29/06 / Anne Roumanoff «Aimons-
nous les uns les autres» / 20h30
Mach36 – Déols / :: 39€

> 30/06 / «Revue Berry Désirs»
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 01/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église – Diou 
:: Gratuit

> 02/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle des Fêtes – La Châtre / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Migné / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins – Châteauroux / :: Gratuit

> 03/06 / Vide-Greniers / 8h
Neuillay-lès-Bois / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Aire de Repos – Bouesse / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante / 8h / Francillon 
:: Gratuit

> 03/06 / Foire aux Livres et aux 
Vieux Papiers / 8h / Place du Château - 
Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 03/06 / Brocante / 8h / Rue du 
Cherche-Midi – Levroux / :: Gratuit

> 07/06 / «Jeudis Gourmands» 
avec Raphaël Perseil de «La Grange 
aux Dîmes» à Saint-Outrille + 
Florent Legroux de «L’Auberge de 
l’Escargot» à La Châtre / 15h30
Château de Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 07/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Chalais / :: Gratuit

> 09/06 / Brocante du Quartier 
Saint-Christophe / 7h / Châteauroux 
:: Gratuit

> 09/06 / Braderie / 8h / Saint-
Christophe-en-Boucherie / :: Gratuit

> 09/06 / «Une nuit chez Arcanes» 
lecture de nuit de «Continuer» de 
Laurent Mauvignier par Marc Roger 
21h / Arcanes – Châteauroux / :: Gratuit

> 10/06 / Vide-Dressing / 8h / Rue
du Moulin-Borgnon – La Châtre / :: Gratuit

> 10/06 / Brocante-Vide-Grenier / 8h 
Mail de la Forêt – Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 10/06 / Puces des Couturières / 8h 
Salle des Fêtes – Néret / :: Gratuit

> 10/06 / Vide-Greniers / 8h / Centre 
commercial Saint-Jacques – Châteauroux 
:: Gratuit

> 10/06 / Brocante / 8h
Neuvy-Pailloux / :: Gratuit

> 10/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle des Fêtes – Vigoux / :: Gratuit

> 15/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Saint-Marin – Saint-
Marcel / :: Gratuit

> 16/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Argentières – Éguzon / :: Gratuit

> 17/06 / Vide-Greniers / 8h / Route 
du Château – Bouges-le-Château / :: Gratuit

> 17/06 / Brocante / 8h / Avenue du 
Château – Clion / :: Gratuit
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> 30/06 / «Festival des Quartiers» KR 
Code + Synapz + Sofiène / 19h / Plaine 
des Chevaliers – Châteauroux / :: Gratuit

> 30/06 / «Festival Brenne Dead» 
Double Impact + Salaire Noir+ 
Petrapied de Biche + Enfance 
Sauvage + Litige + Sheriff Mouloud y 
El Zorro Loco + Travolta / 19h
Saint-Hilaire–de-Benaize / :: Prix Libre

> 30/06 / «Rural Zik» Criscraft + 
Baptist’ + Miguel M + Raqoons
19h30 / Stade – Pruniers / :: Gratuit

> 30/06 / «Mantra Fest» Gospel 
Heritage + Patyatam + Kirtaniyas
20h / Château – Celon / :: non communiqué

> 30/06 / «Summer Party» Dr Derhel 
& The Dirty Boys + DJ Axel Aoss
20h / Champ de l’Enclume – Vineuil / :: 5€

> 30/06 / Les Vieilles Sacoches + 
Fernand Rock Experience / 20h
Écueillé / :: Gratuit

> 30/06 / «Festiv’Eté» Ni Queue Ni 
Tête + Funky Style Brass / 20h / Place 
de la République - Argenton / :: Gratuit

> 30/06 / «Mantra Fest» Les Ours du 
Coin / 20h / Château – Celon / :: non communiqué

> 30/06 / «Les Estivales du Canal» 
Le Tout-Puissant Orchestre Poly-
Rythmo de Cotonou & LMZG / 20h30 
Jardin de l’Abbaye – Vierzon / :: Gratuit

> 30/06 / JL / 20h30 / Theillay / :: Gratuit

> 30/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Récital de Michel Dalberto / 20h30
Domaine George-Sand – Nohant / :: 30€ à 50€

> 01/06 / «Irrintzina, le cri de la 
génération climat» soirée débat 
avec le collectif Indre en Transiton 
et Château’Roule / 20h30 / Apollo – 
Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 02/06 / «1,2,3…Ciné !» avec «Des 
trésors plein ma poche» / 16h / Eden 
Palace – Argenton / :: 4€

> 02 & 03 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Des trésors plein ma poche» / 18h & 
17h / Studio République – Le Blanc / :: 4€

> 02/06 / «Revue Berry Désirs»
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 02/06 / Bernard Mabille «30 ans 
d’Insolence» / 20h30 / Mach36 – Déols 
:: 34€ à 44€

> 03/06 / «Revue Berry Désirs»
11h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 06/06 / Jeff Panacloc / 20h
Pepsi - Issoudun / :: 39€ à 49€

> 07, 08 & 09/06 / «La Bête à 
Cornes» / 21h / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois / :: 20€ à 39€

> 09/06 / «Salade Mexicaine» avec 
Gwenael Ravaux / 21h / Cité de l’Or - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 16,50€

> 10/06 / «Coppélia» ciné-ballet du 
Bolchoï / 17h / CGR Châteauroux
:: 20€ à 24€

> 11/06 / «Départ Arrêté, les rois
du rallye» par le Théâtre Group’ / 20h
Saint-Georges-sur-Arnon / :: 7€ 

> 12/06 / «Départ Arrêté, les rois
du rallye» par le Théâtre Group’ / 20h
Tendu / :: 7€

> 13/06 / «Départ Arrêté, les rois
du rallye» par le Théâtre Group’ / 20h 
Levroux / :: 7€

> 14/06 / «Prom’nons nous tous les 
3 !» par la Cie Rebondire / 19h30
Salle des Fêtes – Ecueillé / :: 6€ à 8€

> 14, 15 & 16/06 / «La Bête à 
Cornes» / 21h / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois / :: 20€ à 39€

> 15/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Dark Circus» par Stereoptik 
20h / Studio de la Pratique – Vatan / :: 
Gratuit (sur réservation)

> 16/06 / «Festival en Pratiques» 
Happy Manif (Walk on the love side) 
par David Rolland Chorégraphies
11h & 16h / La Pratique – Vatan
:: Gratuit (sur réservation)

> 16/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Les Chaises» par Jean-Marie 
Guérin / 13h à 19h / Vatan / :: Gratuit

> 16/06 / «Festival en Pratiques» 
[FACERE] une fabrique sonore par le 
Phare à Lucioles / 15h / Verger de la 
Pratique – Vatan / :: Gratuit

> 16/06 / «Revue Berry Désirs»
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 16/06 / «Festival en Pratiques» 
avec «Summertime’s Bal» par CUBe 
association / 20h30 / Chapiteau de la 
Pratique – Vatan / :: Gratuit
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> 09/06 jusqu’au 30/12 / Bram Van 
Velde, lithographies / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch – Issoudun / :: Gratuit

> 09/06 jusqu’au 30/12 / Collection 
Zao Wou-Ki / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 10/06 / «Au Rythme 
des Couleurs» peintures abstraites 
de Françoise Pinault / 10h / Salle 
Jeanne-de-France – Châtillon / :: Gratuit

> 15/06 jusqu’au 08/07 / 
«Vibrations» peintures de Mathilde 
Dumas-Busson / 10h / Salle Jeanne de 
France – Châtillon / :: Gratuit

> 21/06 jusqu’au 16/09 / «Orly 
(Sud) / 10h / Couvent des Cordeliers – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 30/06 jusqu’au 26/07 / Salon
des Peintres de la Brenne / 10h
Le Moulin – Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> 30/06 jusqu’au 29/07 / Gaëtan 
Deffontaines / Samedis 14h & 
Dimanches 11h / Atelier Poissonnerie – 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/10 / «Le coffret 
romantique, élégance et art de vivre 
au masculin» / 10h / Musée de la 
Chemiserie – Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 09/12 / «Ors, strass 
et paillettes à la ville comme à la 
scène» / 10h / Musée de la Chemiserie 
– Argenton / :: Gratuit

> Jusqu’au 11/11 / «Expo 2cv & 
Dérivés» / 11h / Musée de l’automobile 
– Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 31/12 / «Légende 
Impériale» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 06/01 / «L’art de bâtir
en Région Centre du Moyen-Âge à 
nos jours» / 10h / Château Naillac –
Le Blanc / :: 2,50€ à 4,10€ 

> 02 & 03/06 / Rallycross – 
Championnat de France / 14h & 10h`
Circuit des Tourneix – Saint-Maur / :: 15€ à 
25€ (forfait week-end)

> 03/06 / Randonnée Pédestre –
7, 12 & 18km / 7h30 / Ancienne école - 
Liniez / :: 3,50€

> 03/06 / Randonnée Pédestre –
12, 15 & 18km / 7h30 / Place de l’église 
– Jeu-Maloches / :: 2,60€ à 4,10€

> 03/06 / Randonnée Pédestre –
10, 15 & 18km / 7h45 / Salle Polyvalente 
– Sarzay / :: 2,60€ à 4,10€

> 03/06 / Randonnée Pédestre 
– 9 &13km / 8h30 / Place de la Halle – 
Valençay / :: 4€

> 03/06 / Balade Solidaire pour la 
recherche sur les maladies rares – 
Randonnée Pédestre, 6, 10 & 14km
8h30 / Domaine du Plessis – Migné / :: 5€

> 03/06 / Randonnée VTT –
25 & 35km / 8h30 / Place de l’église – 
Jeu-Maloches / :: 2€ à 6,50€

> 03/06 / La Trans’Ruffecoise – 
Course à pied, 7 & 15km / 9h30
Ruffec / :: 7€ à 11€

> 03/06 / CTC36 vs Marly – Tennis, 
Nationale 3M / 9h / La Pingaudière – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 06/06 / Rando pour Tous –
5, 8 & 12km / 14h30 / Salle des Fêtes – 
Jeu-les-Bois / :: 3€

> Jusqu’au 10/06 / Championnat
du Monde – Tir de vitesse fusil / 9h 
Centre National de Tir Sportif – Déols
:: Gratuit 

> 08/ 06 / Foli’Race McDo / 18h30
Belle-Isle – Châteauroux / :: 8€ à 15€

> 09/06 / Tournoi «touch» rugby mixte 
de l’Ovalie déoloise / 17h30 / Stade de 
Brassioux – Déols / :: Non communiqué 

> 09 & 10/06 / «Weekend Jets» - 
aéro modélisme / 14h & 10h
Les Tourneix – Saint-Maur / :: Gratuit

> 10/06 / Randonnée Pédestre du 
comité des fêtes – 9, 12 & 18km
7h30 / Ecole Paul-Langevin – Déols
:: 2,60€ à 4,10€

> 10/06 / Randonnée Pédestre
7h30 / Place de l’église – Roussines
:: Non communiqué

> 10/06 / Randonnée Pédestre –
11, 13, 15, 18 & 20km / 7h30 / Centre 
Socio-Culturel – Pouligny-Notre-Dame
:: 2,60€ à 4,10€

> 10/06 / Le Poinçonnet vs Vitrolles 
– Tennis, Nationale 2M / 9h / Courts 
de la Forêt – Le Poinçonnet / :: Gratuit
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> 21/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église – 
Roussines / :: Gratuit

> 24/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Rue du Général-Leclerc – Argenton 
:: Gratuit

> 24/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Terrain Communal – Cléré-du-Bois 
:: Gratuit

> 24/06 / Brocante / 8h / Moulin 
d’Angibault – Montipouret / :: Gratuit

> 24/06 / Brocante / 8h / Perassay
:: Gratuit

> 24/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Saint-Civran / :: Gratuit

> 30/06 / Rue de la Gratuité / 14h
Centre-Ville – Le Blanc / :: Gratuit

> 30/06 & 01/07 / Brocante-Puces 
17h & 6h / Stade Bernard-Chaussé – 
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit

> 30/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place Balanant – 
Buzançais / :: Gratuit

> 01/07 / Vide-Greniers / 8h
Briantes / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Place de la Gare – Ciron / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Condé / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante / 8h
Aire de Repos – Douadic / :: Gratuit

> 01/07 / Vide-Greniers / 8h
La Chaumerette – Gargilesse-Dampierre 
:: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Stade – Maron / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Roussines / :: Gratuit

> 01 au 11/06 / «État de Sièges» / 10h 
Salle Polyvalente – Rivarennes / :: Gratuit

> Jusqu'au 10/06 / «Les Ateliers du 
Cercle des beaux arts au jardin» / 15h 
Chapellet Saint-Benoît - Argenton / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/06 / Mi Van 
Herreweghe + Roland Labesse + 
Carmen Casas Ubeda + Jeansé 
peintures / 10h / Office de Tourisme - 
Nohant / :: Gratuit

> 01 jusqu’au 22/06 / «Aquarelle 
et Peinture»par les ateliers 
d’Yveline Javer / 10h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 23/06 / Gaëtan 
Deffontaines, graffeur / 9h / Best 
Western – Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 26/06 / Gilles 
Goffic & Christian Charz-Guillot, 
photographies / 10h & 15h / Maison 
de Reuilly / :: Gratuit

> 01 au 30/06 / «Le Grand Ouest 
américain» photos de Michel Sauger 
10h / Office de Tourisme – Valençay / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/06 / «Les Détectives 
dans la BD» / 10h / Médiathèque Jean-
Duplaix – Buzançais / :: Gratuit

> 02 jusqu’au 28/06 / Sophie Sirot, 
peintures / 10h / Le Moulin – Mézières-
en-Brenne / :: Gratuit

> 02 jusqu’au 29/06 / Inès 
Silbermann / Samedis 14h & 
Dimanches 11h / Atelier La Poissonnerie 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 29/06 / «Les Ruines 
Eternelles» d’Olivier Chantôme / le 
samedi 14h, le dimanche 11h / Atelier 
Poissonnerie – Châteauroux / :: Gratuit

> 02 au 30/06 / «Photos de 
Monique Dohogne / 10h / 
Médiathèque – Valençay / :: Gratuit

> Jusqu’au 06/06 / «Les restes du 
banquet» du plasticien Sébastien Cé 
10h / Médiathèque – Equinoxe / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/07 / «Land’Art» 
photographies de Marc Pouyet / 10h 
Médiathèque – Ardentes / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/08 / «Mai 68 
dans l’Indre» / 8h30 / Archives 
Départementales – Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/08 / «Mai 68, 
Printemps historique» / 10h
Médiathèque Albert-Camus – Issoudun 
:: Gratuit

> 09/06 jusqu’au 09/09 / Abdallah 
Benanteur / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun / :: Gratuit

SPORTS
EXPOSITIONS



Ewigo, la bonne occasion 
de changer d’auto !
Avant l’été, vendez ou achetez, 

c’est le moment.

Un large choix de véhicules à retrouver sur notre site :    www.ewigo.com/vehicules?agence=46
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> 10/06 / Les Foulées de la Forêt – 
Course à pied, 5, 10 & 20km / 9h20
Stade – Le Poinçonnet / :: 7€ à 11€

> 15/06 / Randonnée Pédestre – 
9km / 19h30 / Salle des Fêtes – Martizay 
:: 4,50€

> 16/06 / Indr’athlon – challenge 
sportif intercantonal par équipes 
de 4 et 10 disciplines / 10h / Plaine 
départementale des Sports – Châteauroux 
:: Gratuit

> 16/06 / «Chtx Mini Throw Down – 
Vol.2» - Cross fit / 10h / Cross Fit Chtx 
– Déols / :: Non communiqué

> 16/06 / Randonnée gourmande –
8 & 9km / 18h / Salle des Associations – 
Faverolles / :: 12€

> 16/06 / Tournoi Elwie Pool 
– Billard / 19h30 / Laser Wars – 
Châteauroux / :: 10€

> 17/06 / Randonnée Pédestre –
8, 13, 18 & 21km / 7h / Salle des Fêtes – 
Lys-Saint-Georges / :: 2,60€ à 4,10€

> 17/06 / Randonnée VTT –
18, 30 & 45km / 8h / Foyer Rural – 
Pellevoisin / :: 2€ à 6,50€

> 17/06 / Course Nature 
Théopolitaine – Course à pied, 5 & 
15km / 9h30 / Villedieu / :: 6€ à 9€

> 19/06 / Defi-Inter Entreprises 
de la BGE / 18h30 / Belle-Isle – 
Châteauroux / :: 345€ par équipes

> 23/06 / La Familiale- Randonnée 
Pédestre, VTT et Run & Bike, 13 & 29km 
15h / Stade – Vineuil / :: non communiqué

> 23 & 24/06 / Coupe de la Chouette 
– Kendo / 14h & 9h / Gymnase de la 
Forêt – Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 23 & 24/06 / Beach Soccer - 
Tournoi grand public / 9h / Plaine 
départementale des Sports - Châtx / :: Gratuit

> 23 & 24/06 / Meeting 36 de 
Natation / 13h30 & 8h / Le Blanc / :: Gratuit

> 24/06 / Rando du Boischaut Sud 
– 10 à 39km / 6h30 / Salle des Fêtes – 
Crevant / :: 2,50€ à 7€

> 24/06 / Randonnée Pédestre –
11, 14 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Villegouin / :: 2,60€ à 4,10€

> 24/06 / Marche de l’été - 9, 13, 15 & 
20km / 7h30 / Salle des Fêtes - Feusines / :: 3€

> 24/06 / «Les Vieilles Raquettes» - 
Tennis, tournoi en double sur herbe / 10h 
Plaine dép. des Sports - Châtx / :: 10€

> 27/06 au 01/07 / Hand & Rugby 
Issoudun City Beach – Tournoi de fin 
de saison tout public / 13h / Pepsi - 
Issoudun / :: non communiqué

> 29, 30/06 & 01/07 / Circuit National 
– Tir, Arbalète / 9h / Chabris / :: Gratuit

> 30/06 / Championnat de France
de triathlon – Division 2 et 3 + Open
10h / Belle-Isle – Châteauroux / :: Gratuit

> 30/06 / Indr’athlon – challenge 
sportif intercantonal par équipes de 
4 et 10 disciplines / 10h / Plaine dép. 
des Sports – Châtx / :: Gratuit

> 30/06 / Gazelles Family Race - 
course à pied en relais familial / 10h 
Vineuil / :: non communiqué

> 30/06 & 01/07 / «Sur les Sentiers 
des Maîtres Sonneurs» - Randonnée 
pédestre, à cheval, VTT / 9h & 8h 
Saint-Chartier (samedi) & Tranzault 
(dimanche) / :: informations 02 54 30 21 78
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !

Le calendrier de la Coupe 
du Monde 2018 vous attend 
chez votre courtier en crédit 
Vousfinancer Châteauroux.
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39 Rue Jean-Jacques Rousseau
36000 CHÂTEAUROUX

Tél. : 02 54 244 244 -   Vousfinancer

www.vousfinancer.com
CEDAC 36, Franchisée du réseau Vousfinancer.com. SARL au capital de 5000€ RCS de Châteauroux sous le numéro 
509976791 00020. ORIAS sous le numéro 09047391, sous la catégorie Courtier en immobilier, Courtier en assurance et Mandataire 
d’intermédiaire en Opérations de Banques de crédit d’RC2F (mandataire non exclusif n° Orias 15000396) - Code APE 6492Z, RC PRO 
CGPA conforme aux articles L530.1 et L530.2 du code des assurances. ACP 61 rue de Taitbout 75009 PARIS.

Venez le

récupérer, 

il est

GRATUIT !



Châteauroux en mode manga

STYLE DE LIFE

Clubs en lycées, ateliers à la médiathèque... Le manga s’empare de la cité
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Comme partout ailleurs, Châteauroux n’est pas 
insensible à l’univers manga. Carré Barré s’est 
glissé dans les pas de trois guides pour tenter 
de comprendre le phénomène.

Le manga est un monde à part. Avec ses codes, qu’ils soient 
vestimentaires, ludiques ou surtout littéraires. Sa seule 
évocation agite les ados. Si vous en avez chez vous, vous 
comprendrez de quoi on parle... Véritable phénomène de société 
venu du Japon, il a commencé à enflammer l’Hexagone à l’orée 
des années 90 grâce au fameux "Akira" de Katsuhiro Otomo. 
Depuis, le succès de se dément pas. Un peu partout, des clubs 
mangas se sont ouverts. Châteauroux n’y a pas échappé où 
l’association Kibô No Yume (rêve d’espoir) a pris son envol grâce 
aux lycéens de la ville.

On peut être hermétique au manga et n’y rien connaître. Vouloir 
poser un pied dans cet univers implique donc un rapide aller/retour 
sur Wikipédia. Juste pour avoir les bases. À commencer par savoir 
faire la différence entre "shonen" (manga pour jeunes garçons), 
"kodono" (jeune public), "shojo" (demoiselles), "seinen" (hommes 
adultes), "josei" (femmes adultes) et "seijin" (adultes avertis), 
autant de termes que les habitués vous ressortent au gré de la 
conversation et qui caractérisent la démographie des lecteurs. Il 
convient ensuite de trouver quelques indispensables guides.

Les nôtres ont pour nom Nicolas Pied, professeur 
documentaliste à Jean-Giraudoux où il a lancé un atelier manga 
depuis 2016. Il y a aussi Ahmed Abouraïm, médiateur culturel 
de Châteauroux Métropole, qui anime un atelier manga à la 
médiathèque et ne sait plus comment faire face à l’affluence. La 
troisième et dernière de nos guides, c’est Clémentine Nonclercq, 
vice-présidente de Kibo No Yume, en service civique à la 
médiathèque, missionnée sur les projets jeux vidéos. Les trois 
ont un point commun : leurs yeux brillent et le débit s’emballe 
d’un coup à la seule évocation du mot manga. Toutefois, 
Clémentine sait poser les premiers jalons de l’histoire d’amour 
entre la préfecture et ce style : « C’est parti des lycées parce 
que le manga est avant tout un média jeune. Les Charmilles 
étaient très actifs dans le domaine. Mais l’intérêt pour la 

culture japonaise s’est vu aussi à Jean-
Giraudoux ou à Blaise-Pascal. En fait, les 
clubs mangas ne sont pas que des clubs 
de lecture; on y propose du créatif, des 
discussions autour des univers, certains 
iront vers le cosplay où l’on se déguise en 
personnage de manga. »

Un mangaka apparaît, la foule suit

« La première fois que nous avons lancé 
l’atelier manga à la médiathèque, en 
décembre dernier, des lycéens de Jean-Gi, 
Blaise-Pascal, PMC, des Charmilles ou des 
collégiens de Buzançais et de D’Alembert 
à Issoudun, étaient présents, se souvient 
Ahmed Abouraïm. Nous souhaitions créer 
une émulation en les réunissant dans 
un espace culturel et nous avons choisi 
de présenter 5 films jusqu’en mai. Il y a 
eu de plus en plus de monde à chaque 
fois. » Lors de la dernière Envolée des 
Livres, Ahmed avait appelé à la rescousse 
Yoshimi Katahira, une mangaka installée à 
Paris pour animer un atelier de conception 
de personnages et de réalisation de 
planches de bande dessinée. Succès 
garanti et sourires banane sur les visages 
des membres du "club des clubs" mangas 
qui avaient eu droit à leur stand dans le 
salon littéraire. Sortez un mangaka de 
votre manche, le public répond aussitôt 
présent. Et pas forcément les plus jeunes.

Prenez Nicolas Pied, la sagesse du 
professeur pourrait le mettre à l’abri de 
l'hystérie. Que nenni. « Quand "Akira" 
a débarqué en France, je me disais, le 

manga, quelle horreur ! Aujourd’hui je 
suis fan. À la base je suis bédéphile 
généraliste et c’est vrai que la BD 
Franco-Belge se considère comme le 
centre du monde. Pourtant la France 
est le 2e marché mondial du manga. Je 
n’ai toutefois pas l’esprit manga. C’est 
une question d’âge. Le club de Jean-Gi, 
c’était une forme détournée d’amener 
les jeunes à la lecture. »

Nicolas en est arrivé à les accompagner 
dans la création de planches et 
envisage désormais la phase de 
publication, le tout alors qu’il ne 
dispose que d’une demi-heure... par 
semaine pour titiller la fibre créatrice de 
ses élèves. De son côté, pour rester sur 
le sommet de la vague, Ahmed fait en 
sorte d’étendre la toile dans le réseau 
des bibliothèques de Châteauroux. « À 
la base, c’était un projet générationnel. 
L’attrait pour la culture japonaise 
permet d’apprécier le même média par 
le biais du dessin animé, du jeu vidéo 
ou de la bande dessinée. Clairement, ce 
qui peut attirer des vieux comme moi 
ou des jeunes autour du manga fait tout 
simplement écho à la pop culture... » 
Il suffisait de commencer par là !

par Nicolas Tavarès

Merci le Club Dorothée
Christophe Cointault, 
31 ans, est l’un 
des mangakas 
actuellement en pleine 
lumière avec sa série 
"Tinta Run". Il était 
invité à l’Envolée des 
Livres et au festival 
Vitibulles où son succès ne s’est 
jamais démenti en termes de 
dédicaces. Pour lui, la mode 
du manga est « une logique 
générationnelle qui va continuer 
à grandir. » La lame de fond a 

puisé sa force dans 
les années 90 « grâce 
au Club Dorothée 
où l’on découvrait 
les dessins animés 
japonais. Les jeux 
vidéo se sont greffés 
au phénomène. C’est 

un peu l’équivalent de la culture 
américaine pour les jeunes 
des années 60-70... Et puis 
n’oublions pas que la France 
est quand même devenu le 2e 
marché mondial du manga ! »



157 avenue John Kennedy
36000 CHÂTEAUROUX

02 54 34 54 62

 Création Coiffure Capilplus

www.creation-coiffure.fr
Réalisation                              - www.agencecombawa.com

L’ÉQUIPE : Carole, Paola, Morgane et Jean-Luc vous accueillent.

NOUVEAU !
coloration végétale

Spécialiste en turban 
& prothèse capillaire

Mardi 19 Juin à 18h30
Lac de Belle-Isle à Châteauroux

porté par BGE Indre

Infos et inscriptions : 07 29 25 22 85 ou contact.de�@bge-indre.com 
    www.initiative-indre.com
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Bienveillance 36 veille sur vous
Géraldine Molière a créé sa micro-entreprise d’aide à la personne

28

Le monde des services d’aide à 
la personne compte un nouvel 
acteur dans l’agglomération 
castelroussine : Bienveillance 36.

En matière de services d’aide à la 
personne, le domaine des possibles 
n’a pas de limite. C’est ce qu’a 
découvert Géraldine Molière au moment 
de prendre un nouveau tournant 
professionnel. Pour s’en convaincre, 
après 25 années passées dans le milieu 
des relations humaines et commerciales, 
Géraldine Molière s’est lancée dans 
une étude de marché réalisée auprès 
de plus de 200 personnes. Aujourd’hui, 
Bienveillance 36 prend son envol 
et apporte dans l’agglomération 
castelroussine un service novateur 
d’aide à la vie quotidienne.

Bienveillance 36 propose quatre 
domaines d’intervention. D’abord l’aide 
administrative (délivrance de papiers 
d’identité, inscriptions scolaires, création 
et gestion de boîte mail). Deuxième axe, 
la veille aux biens et à la personne. « Il 
ne s’agit pas d’apporter des soins, je n’ai 
pas la formation pour, mais par exemple 
je peux accompagner un enfant dans ses 
devoirs, assurer la surveillance de maison 
pendant les congés, l’arrosage de plantes, 
le nourrissage d’animaux et d’autres 

petits services sans équipement. » 
Troisième thématique développée, les 
relations familiales : « Je peux intervenir 
dans la gestion de conflits entre parents 
et enfants, entre parents et grands-
parents. En somme aider à aménager 
des relations familiales plus sereines. 
Il y a souvent un évident manque de 
dialogue général. » Il suffit en effet parfois 
d’avoir recours à un intermédiaire, un 
œil extérieur, pour résoudre des conflits. 
Enfin, Géraldine Molière ajoute un 
dernier thème à sa palette : la conduite 
de véhicule personnel, « uniquement 
lorsque le prêt de volant est prévu par 
l’assurance. Je peux alors aider quelqu’un 
en suspension de permis, à se déplacer 
pendant une invalidité passagère, ou 

encore dans le cas d’une personne en 
manque de confiance au volant. »

Tarifs forfaitaires

À l’heure de lancer son entreprise de 
services avec laquelle elle ne s’interdit 
aucune limite, Géraldine Molière 
insiste sur les notions de respect de 
la personne, de confidentialité et 
d’impartialité qui garantissent le sérieux 
de Bienveillance 36. « On peut faire 
appel à moi pour renouer avec une vie 
sociale. Je peux venir faire la lecture, 
rompre la solitude. »

En termes de tarifs, Bienveillance 36 
s’appuie sur des forfaits en fonction 
des thématiques choisies via son 
site internet. Comptez 50€ pour 2h 
d’intervention (25€ le forfait 3/4 d’heure) 
ou 60€ pour le forfait veille aux biens (4 
passages de 30 minutes en semaine). 
« Je peux intervenir dans la grande 
agglomération castelroussine jusqu’à 
25km, du lundi au samedi de 9h à 20h. Et 
j’ai mes 12 points au permis de conduire, 
c’est important de le souligner ! »
   

Bienveillance 36 
www.bienveillance36.fr 

Tél. 06 72 02 52 84 
contact@bienveillance36.fr



La volonté de Victor Thoonsen

TALENTS D’ICI

Victime d’un grave accident du sport à 9 ans, le Castelroussin s’est reconstruit
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par Nicolas Tavarès

les vélos n’ont pas de freins. C’était 
idéal et avec mon gabarit, je me suis 
naturellement tourné vers le sprint. »

Découverte du 100m et du javelot

Victor n’a pas tardé à y prendre ses 
marques. En février dernier, sous le maillot 
de l’AC Bas-Berry Issoudun où Roger 
Hervouet l’a accueilli à bras ouverts, il 
décroche le bronze des championnats 
de France handisports à Bourges. Il 
fait même une infidélité à la famille du 
sprint en s’offrant le bronze en poursuite 
individuelle. Mais de son propre aveu, il lui 
manque de la puissance pour les départs. 
Alors en septembre, il s’est présenté à la 
Berrichonne athlétisme où le président, 
Didier Ballereau, "est de la famille".

« L’athlétisme, c’est une découverte 
pour moi. Je me suis mis au 100 m 
et au javelot, des disciplines qui me 
permettent de muscler et retrouver une 

symétrie qui me manque 
à vélo. » Sur le stade 
de la Margotière, Jean-
Marc Bréjaud, président 
du comité départemental 
et spécialiste des lancers 
le guide pour trouver le 
bon geste au javelot : 
« Victor est droitier à 
300% et il doit lancer 
avec le bras gauche, 
mais il a une telle 
volonté qu’il peut faire 
un podium aux France. » 
Pour la course, c’est 
Viviane Dorsile, ancienne 
championne d’Europe 
du 4x400 m avec une 
certaine Marie-Josée 
Pérec, qui le conseille. « J’arrive à le 
repositionner et Victor se connaît, il en 
veut tellement... » L’intéressé relativise 
pourtant. À la lecture des performances 
nationales, il envisage simplement « de 

découvrir les championnats de France 
les 9 et 10 juin à Parthenay. L’objectif, ce 
n’est pas la perf ! » Mais allez savoir, un 
mental de Thoonsen peut souvent vous 
porter plus vite, plus haut, plus fort...   

Cycliste dans l’âme, Victor Thoonsen a choisi 
de passer des pistes de vélodrome à celle 
d’athlétisme pour se renforcer musculairement et 
poursuivre sa progression en handisport.

25 juillet 2004, championnat du monde de BMX aux Pays-Bas. 
Sous la chaleur, Victor Thoonsen, 9 ans, se prépare à disputer 
le quart de finale pour lequel il s’est brillamment qualifié. 
Les espoirs de demi-finale mondiale sont permis. La pression 
monte. Les pilotes sont lâchés par le starter et s’élancent 
comme des balles sur la piste. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, une bosse, un saut et Victor s’effondre, inerte. Les 
secours se précipitent. « J’ai fait un AVC, à 9 ans ! Tout ça 
à cause d’une malformation qui n’avait jamais été décelée. 
Heureusement, dans le staff médical qui est intervenu, il y avait 
une infirmière qui a tout de suite reconnu les symptômes... » 
Transporté au centre hospitalier de Nimègue, le jeune 
castelroussin entre dans un long tunnel. Trois semaines de 
coma. « Nimègue, c’était la ville d’origine de mes grands-
parents. Il y avait un signe là... » sourit-il.

Devenu hémiplégique du côté droit, Victor Thoonsen, 23 ans 
aujourd’hui, estime ne pas avoir pour autant commencé une 
nouvelle vie à 9 ans. « Bien sûr il a fallu réapprendre à parler, à 
écrire. Il fallait rebondir. Mais la page a été vite tournée. Dans 

l’accident, je n’ai pas souffert. J’ai manqué un peu d’école, 
mais j’ai très vite voulu y retourner même si je n’émettais que 
des sons. J’ai eu une aide à la vie scolaire. Ma chance, quelque 
part, c’est d’avoir eu cet accident à 9 ans, alors que j’étais en 
pleine croissance. Et à partir de là, je me suis adapté. »

À l’époque, le talent naissant de Victor était admis. Son père, 
Jacky, le menait sur tous les circuits. Victor aimait jouer des 
coudes. Surtout, il avait déjà un gros mental. Du genre à 
vous faire déplacer les montagnes. « Il ne fallait surtout pas 
regarder en arrière. J’ai fait 9 ans de kiné, 9 ans d’orthophonie. 
Aujourd’hui, j’estime ne pas être handicapé, je peux tout faire, 
mais en m’adaptant. Par exemple, j’ai du mal à couper ma viande, 
alors j’utilise une roulette à pizza et tout va bien ! » 

Étudiant en BTS négociation et relation clients (lire par ailleurs), 
Victor suit en alternance des cours à la Chambre de Commerce 
et de l’Industrie de l’Indre et dans l’entreprise paternelle où 
il est commercial en charge de la représentation des antivols 
Thoonsen. Son secteur géographique ? La région parisienne 
qu’il sillonne avec une voiture équipée. L’année prochaine il 
s’attaquera à une licence professionnelle. Voilà pour le Victor à 
la ville. Car il y a encore et toujours le Victor côté sport. « J’aurais 
aimé continuer le BMX, mais avec mon handicap, impossible 
de tenir le guidon. Alors avec mon père on a cherché quelle 
discipline pourrait me convenir dans le cyclisme. Sur la piste, 

Un tricycle électrique
Si son père l’emploie pour le 
moment dans son équipe de 
commerciaux en charge des 
antivols, la prochaine mission 
de Victor va le ramener... vers 
le cyclisme. Il mettra bientôt en 
valeur un nouveau modèle de 
tricycle à assistance électrique 
créé par Jacky Thoonsen sous 
la marque Moxo, le Bicytoo 

(voir ci-contre). « Je vais aller  
prospecter les hôpitaux, les 
Ephad et les salons pour les 
seniors car ce triporteur est tout 
autant destiné aux personnes 
en situation de handicap 
qu’aux personnes âgées. On l’a 
même équipé d’un gros pneu 
à l’arrière qui permet d’aller 
rouler sur le sable ! »  
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La recette du Péché Mignon
Les macarons au chocolat du maître-pâtissier castelroussin

Ingrédients : 
POUR LES COQUES DE MACARONS
• 3 œufs
• 70 g de sucre semoule
• 140 g de poudre d’amande
• 150 g de sucre glace
• 1 c.à.s. de cacao en poudre 

POUR LA GANACHE DE CHOCOLAT
• 125 g de chocolat noir à 70%
• 150 g de crème liquide
• 25 g de miel

1- Préchauffer le four à 170°. Mélanger 
intimement la poudre d’amande, le sucre 
glace et le cacao en poudre. Monter les 
blancs avec le sucre, bien fermes.

2- Mélanger les deux masses jusqu’à ce 
que votre appareil soit brillant et retombe 
légèrement. Attention ! Le mélange ne doit 
pas être liquide, mais doit se tenir un peu...

3- Pocher sur toile siliconée ; les 
macarons doivent légèrement s’aplatir. 
Laisser croûter puis, quand au toucher 
le doigt ne colle pas, enfourner environ 
15 minutes. À la sortie du four, les 

débarrasser sur grille avec la toile 
siliconée. Laisser refroidir.

4- Fondre au bain-marie le chocolat 
noir, porter à ébullition la crème avec le 
miel, verser sur le chocolat en plusieurs 
fois. Une fois le mélange homogène, 

mettre un film alimentaire directement 
au contact de la ganache.

5- Refroidir au frigo. Une fois la 
ganache bien prise, pocher sur la moitié 
des coques de macaron et refermer avec 
l’autre moitié. Enjoy !

par Franck Grabowski

CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Gâteau de crêpes au chèvre et chorizo, asperges et harissa
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par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE GÂTEAU 
• 250 g de farine  • 4 œufs 
• 1/2 l de lait  • 1 pincée de sel 
• 50 g de beurre  • 500 g de chorizo 
• 2 faisselles de chèvre 
• 1/2 l de crème liquide 
• 100 g de mascarpone 
• 2 bottes de ciboulette 
 
POUR LA HARISSA 
• 500 g de tomates  • Huile d’olive 
• Piment de Cayenne  • Cumin 
• 8 oignons nouveaux  • 24 asperges 
• Vinaigre balsamique 
• 500 g de petits pois  • Herbes fraîches

1- La veille, réaliser la harissa : 
émonder et épépiner les tomates, les 
faire sécher 4h au four à 80°. Mixer avec 
1 cuillère d’huile d’olive, 1 pincée de sel, 
le cumin et le piment de Cayenne, selon 
votre goût. Réserver au frais.

2- Pour le gâteau, la veille, réaliser 
une pâte à crêpes avec les œufs, la 
farine, le lait, le beurre et le sel. Cuire 
8 crêpes. Assaisonner la faisselle avec 
la ciboulette, trancher le chorizo très 
fin. Monter le gâteau en intercalant les 
couches : crêpe, chèvre, chorizo.

3- Monter en chantilly la crème et le 
mascarpone. Assaisonner, masquer le gâteau 
avec cette crème à l’aide d’une poche à 
douille. Réserver au frais.

4- Le jour même, cuire les asperges à 
l’eau salée, les garder croquantes. Cuire 
les petits pois de la même manière.

5- Trancher le gâteau en 8 parts, 
dresser harmonieusement le gâteau et 
les asperges, quelques points de harissa. 
Parsemer de petits pois, arroser l’assiette 
de gouttes d’huile d’olive et balsamique. 
Décorer d’herbes fraîches. Bon appétit ! 

En suggestion d’accompagnement, un 
Jurançon sec du Domaine de Souch 2013.
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Choret Charpente
Un artisan à l’écoute de tous vos projets de construction
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Choret Charpente est le spécialiste 
de la charpente bois traditionnelle 
et industrielle, du bardage, de la 
couverture-zinguerie, de l’isolation 
et de l’étanchéité.  

C’est fort d’une expérience professionnelle 
entamée chez son père dès l’âge de 15 
ans et au travers, notamment, d’une 
formation à l’Union Compagnonique de 
Châteauroux, qu’Olivier Choret, originaire 
d’Éguzon, a créé la société Choret 
Charpente en avril 2014 à Gargilesse. 
Olivier Choret propose ainsi des solutions 
techniques adaptées à vos besoins pour 
vos projets de constructions neuves, de 
rénovations ou d’extensions. En effet 
Choret Charpente, c’est aussi une maîtrise 
parfaite et reconnue dans la conception 
des maisons ossatures bois puisque 
l’entreprise travaille en collaboration avec 
un bureau d’études spécialisées dans ce 
domaine, garantissant une pérennité et 
une stabilité irréprochable de l’ensemble. 

Olivier Choret prône l’utilisation du 
bois, sain et écologique de la charpente 
au plancher, en étant soucieux de ne 
travailler qu’avec des fournisseurs locaux 
certifiés PEFC et/ou FSC signataires de 
la charte environnementale. De la même 
façon, l’entreprise est soucieuse de 
respecter les DTU et avis techniques du 
CSTB dans la réalisation de vos travaux 
avec l’ensemble des matériaux mis en 
œuvre. Un soin particulier est porté à 
l’ensemble du processus de fabrication 

en atelier. Alors n’hésitez pas ! Avec 
Choret Charpente, que vous soyez dans 
l’Indre ou les départements limitrophes, 
réalisez tous vos projets personnalisés 
en toute sérénité « grâce aux conseils, à 
l’expertise et au professionnalisme d’un 
artisan qui défend un travail de qualité 
avec des matériaux de qualité. »

www.choretcharpente.fr
Facebook : Choret Charpente

Tél. 06 68 71 90 24



JEUNESSE

RASSEMBLEMENTS - DEBATS - ÉVÉNEMENTS FESTIFS - TABLES RONDES ...

PARTICIPEZ À LA
 

GRANDE CONCERTATIO
N !

TOUS LES «BLABLA» JEUNESSE SUR

WWW.DEMOCRATIE-PERMANENTE.FR

PARTICIPEZ AUX RÉUNIONS ET DONNEZ 

VOTRE AVIS ! 

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour les jeunes
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