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Cher lecteur, bienvenue dans cette 
4e saison de Carré Barré. Ah ! c’est 
pas du Game of Thrones ou de la 
Casa de Papel. Magazine Carré Barré, 
c’est du lourd, du culturel (de l’Indre), 
du bonheur en barre, de l’actu en 
papier. Une aventure débutée à la 
fin de l’automne 2015 comme on se 
lance un défi sans savoir si l’équipe 
mettra la balle au fond des filets. Pas 
un mois de routine, pas une semaine 
sans un concert ou une brocante à 
annoncer. Quand vos lecteurs sont 
aussi nombreux, on n’a guère envie de 
baisser ni la garde, ni le rythme. Alors 
en ce septembre de rentrée, nous 
voilà repartis sur de bonnes bases 
avec son lot de portraits, de mises en 
valeur des initiatives locales, de petits 
souvenirs de l’été. Bref, tout ce qui 
fait la substantifique moelle de Carré 
Barré est dans cette quarantaine de 
pages que nous vous avons préparées 
avec amour. Bonne saison. On vous la 
promet épique...

L’équipe COM’BAWA
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COUP DE CŒUR

Zik sur courant alternatif

COUP DE CŒUR

Coloration vintage pour le festival Zik à Tesseau et sa programmation rock

54

par Nicolas Tavarès

La 15e édition du festival de Saint-Lactencin 
marque résolument le virage rock pris par les 
organisateurs il y a maintenant deux ans. 

Ce n’est pas que Saint-Lactencin fasse une allergie au 
reggae, « mais aujourd’hui, tout le monde propose son groupe 
de reggae dans son festival » note fort justement Sabrina 
Courcelles. Alors il y a deux ans, Zik à Tesseau a décidé de 
donner un brusque coup de volant. C’est alors tout le visage 
de la programmation du festival qui s’est transformé. Pour se 
convaincre qu’il s’agissait de la seule option, les organisateurs 
ont lorgné vers les affluences de l’édition 2017 et les têtes 
d’affiche du moment - les Tambours du Bronx ou Electro 

Deluxe. Ils ont alors compris qu’ils avaient fait le bon choix. 
C’est donc désormais fortement teinté de rock, mais totalement 
ouvert à un mélange de sonorités latino ou cumbia si un jour 
l’occasion se présente, que Zik à Tesseau vient boucler la 
saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les 7 et 8 
septembre prochains, ceux qui avaient 20 ans au cœur des 
années 80 vont vivre leur "Retour vers le futur" à eux. Pigalle 
et François Hadji-Lazaro (photo page suivante) d’un côté, les 
Négresses Vertes de l’autre et, coincés entre les deux, La Jarry, 
les Wilson 5, Jumbo System et les Yeux D’la Tête (ci-dessous). 
Quinquas élevés au son du courant alternatif, accrochez-vous 
au déambulateur, vos arpions vont remuer sec !

C’est ce que souhaitent les bénévoles des "Assos de 
Saint-Lac", l’entité qui préside aux destinées du festival et 
qui s’appuie en fait sur le bouillonnant réseau associatif de 
Saint-Lactencin comme le détaille Sabrina Courcelles : « Sur la 
commune, il y a une dizaine d’associations qui ont décidé de se 
regrouper pour Zik à Tesseau. Il y a Familles Rurales, le club de 
foot, celui de gym, les Ateliers des Bergeries ou le club photo 
Apipap... Des pôles ont été créés. En tout, cela représente 90 
bénévoles qui savent tous ce qu’ils ont à faire dans le domaine 
de l’intendance et des infrastructures. Avec Dominique Caquot, 
chargée de communication de la Communauté de Communes 
Val de l’Indre-Brenne, nous gérons tout le reste », raconte une 
Sabrina Courcelles détendue à l’heure d’aborder la 15e édition 

du festival. « Il y a dix ans de cela, 
je ne dis pas que je n’aurais pas été 
stressée, mais aujourd’hui, l’organisation 
est parfaitement rodée. » Sabrina en 
convient toutefois, constituer l’affiche 
demeure une gageure.

En pensant à l’année d’après

« Nous sommes en contrat PACT 
(ndlr, Projet Artistique et Culturel de 
Territoire) avec la Région qui implique 
que je doive présenter mes spectacles 
en octobre de l’année d’avant. Ma 
difficulté, c’est d’être dans l’actu du 
festival 2018 et de penser également à 

l’année d’après ! » Pour autant, Sabrina 
Courcelles s’en accommode plutôt bien 
et c’est avec une petite fierté qu’elle cite 
Alpha Blondy, Pierpoljak, Sinsemilia, ou 

les Tambours du Bronx parmi les grosses 
têtes d’affiche venues à Saint-Lactencin.  
Avec Pigalle et les Négresses Vertes, 
Zik à Tesseau 2018 devrait prendre une 
autre dimension même si le rêve absolu 
de la programmatrice serait de voir un 
jour Tryo monter sur la scène saint-
lactencinoise. « On court après depuis 
longtemps, malheureusement ils ne sont 
jamais disponibles... » Mais ce serait 
presque vouloir décolorer le festival pour 
un retour vers des rives pas si éloignées 
du reggae... 

Zik à Tesseau 
7 et 8 septembre à Saint-Lactencin

30 ans de Négresses Vertes
Un jour de 2001, sans bruit, le 
micro des Négresses Vertes s’est 
tu... Elles faisaient pourtant un 
sacré barouf les bêtes colorées. 
Poussées comme une fleur de 
bitume parisien sur les restes du 
punk, les Négresses s’épanouirent 
au cœur des années 80 et d’une 
scène alternative qui se partageait 
les faveurs d’une jeunesse 
revendicatrice avec la Mano 
Negra, les Satellites ou les VRP 
(entre autres). Il y eut "Mlah" (tout 
va bien, en Arabe) en 1988 avec 
une mouche prénommée Zobi et 
un été qui arrivèrent tout droit 
dans les esgourdes. Deux ans plus 

tard, Helno cisela quelques jolis 
textes pour "Famille Nombreuse" 
que la smala - Mathias Canavese, 
Mellino et Iza, Paul O ou Gaby - 
saupoudra d’un joyeux bordel de 
sonorités orientales, manouches 
et rock. Mais la vie d’un groupe 
n’est jamais un fleuve tranquille. 
Le 22 janvier 1993 la voix d’Helno 

se noya à tout jamais dans cette 
saloperie d’héroïne... L’histoire 
continua pourtant. Différente. 
Massive Attack ou Fat Boy Slim 
remixèrent "Face à la Mer" et 
"Famille heureuse" avant la sortie 
de "Trabendo" désigné meilleur 
album «nouvelles tendances», 
signe de temps plus électros. 
Arriva 2001 et une trop longue 
parenthèse jusqu’en 2017 et 
le moment de se dire que les 
Négresses restaient encore vertes 
pour fêter les 30 ans de «Mlah». 
Ainsi naquit une tournée sortie 
du même moule et à plus de 80 
dates. Du lourd en somme.
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Johann Corgié : place au dessin !
Longtemps coloriste, le Castelroussin vient de publier son premier album

par Nicolas Tavarès

Coloriste d’albums à grande 
audience, Johann Corgié a mis 
à profit un projet avec Aurélien 
Ducoudray pour concrétiser 
son rêve d’enfance.

« Nous nous sommes d’abord rencontrés 
en dédicaces, dans un festival. Puis il 
m’a rendu visite à la maison, tout 
simplement ! » Et c’est ainsi que le 
scénariste Aurélien Ducoudray a 
permis au dessinateur Johann Corgié 
(autoportrait ci-contre) de publier un 
premier album en son nom propre et 
non plus comme coloriste. « Il y avait 
évidemment la qualité de son travail 
bien sûr... » ajoute Ducoudray pour 
justifier cette collaboration qui a abouti 
à "Les lumières de l’aérotrain" sorti au 
début de l’été.

« Cela faisait huit ans que je colorisais. 
Je savais que ce n’était qu’une étape. 
J’attendais de prendre de la confiance, 
de dégager du temps pour me mettre à 
fond au dessin » raconte le dessinateur 
de 33 ans. Son nom apparaîtra donc au 
générique de la série "New Beijing", 
au tome 2 du "Roy des Ribauds" et, 
tout récemment, dans le "Triomphe de 
Zorglub", une aventure de Spirou et 
Fantasio. « À mes yeux, coloriste  n’est 
pas un travail d’exécutant. On est là 

pour apporter sa patte, comprendre les 
ambiances qu’installent le scénariste 
et le dessinateur. Mais la couleur, 
ce n’était qu’une étape. Ce 
que je voulais, c’était 
dessiner. »

Castelroussin 
d’origine, 
Johann 
Corgié a 
d’abord 
rejoint la fac 
à Tours après 
ses études 
secondaires à 
Jean-Giraudoux. 
« À l’époque, 
je pensais devenir 
dessinateur, je bouffais 
des BD que j’allais chercher à la 
médiathèque. Et puis je suis entré à 
l’école Pivaut à Nantes et je n’ai plus 
eu le choix. Il fallait se lancer à fond 
là-dedans ! »

Pour son travail sur "Les lumières 
de l’aérotrain", le dessinateur avoue 
avoir été « hésitant. Je faisais des 
illustrations sur le jeu vidéo, je 
dessinais de petits monstres. Ça 
m’a servi pour quelques thèmes de 
l’album et j’ai pu avoir un encrage 

plus expressif. Sortir sa première BD 
c’est énorme. Il y a de la fierté, on se 

dit qu’on a atteint son but. Mais 
en fait ce n’est que la 

première marche 
qui vient d’être 

franchie... »

La suite 
devrait 
aboutir 
rapidement 
même si 
Johann ne 

veut rien 
dévoiler. Il 

nous révèle 
simplement qu’il 

devrait se lancer dans 
une série avec un nouveau 

scénariste. Et surtout dans de 
nouvelles conditions de travail. Ces 
quatre dernières années, Johann 
Corgié vivait près de Thiers. « Avec 
ma compagne et notre petit bout 
né il y a 2 mois, nous revenons 
prochainement sur Nantes pour un 
retour à la civilisation. J’ai toujours 
travaillé seul, mais là, l’isolement au 
fin fond de l’Auvergne commençait à 
nous peser. » Parfois, l’isolement est 
source d’inspiration...

CINÉMA

La comédie investit l'écran
Blockbuster US et comédies françaises sélectionnés par les cinés de l'Indre
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Les Vieux Fourneaux (Le Blanc) 
Pierrot, Mimile et Antoine, 
trois amis d’enfance de 70 
balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen 
connu de ne pas mourir et 
ils sont bien déterminés à le 
faire avec style ! Christophe 
Duthuron adapte la célèbre 
BD de Cauet et Lupano avec 
un casting 5 étoiles : Pierre 

Richard, Eddy Mitchell et Roland Giraud, un trio qui 
pourrait éviter l’habituel loupé des adaptations... 

Sortie depuis le 22 août

En liberté ! (Apollo)  
Yvonne jeune inspectrice de 
police, découvre que son mari, 
le capitaine Santi, héros local 
tombé au combat, n’était pas le 
flic courageux et intègre qu’elle 
croyait mais un véritable ripou. 
Déterminée à réparer les torts 
commis par ce dernier, elle va 
croiser le chemin d’Antoine 
injustement incarcéré par Santi 

pendant huit longues années. Pierre Salvadori livre une belle 
comédie avec Adèle Haenel et Pio Marmaï.

Avant-première le 17 septembre

En eaux troubles (Argenton)
Au cœur de l’océan Pacifique, 
le sous-marin d’une équipe 
de chercheurs a été attaqué 
par une créature gigantesque 
qu’on croyait disparue : 
le Megalodon, un requin 
préhistorique de 23 mètres de 
long. Le sauveteur-plongeur 
Jonas Taylor doit risquer sa 
vie pour sauver les hommes et 

les femmes prisonniers de l’embarcation. Un blockbuster de 
John Turteltaub avec Jason Statham pour bien finir l’été.

Sortie depuis le 22 août

Photo de Famille (Issoudun) 
Pour son nouveau film, Cécilia 
Rouaud s’est entourée d’un 
casting prodigieux (Paradis, 
Cottin, Bacri) pour nous 
offrir une comédie tendre et 
poignante sur un sujet très 
contemporain : « Que va-t-on 
faire de Mamie ? » C’est la 
question que se posent les 
membres d’une famille que tout 

sépare, mais qui va devoir se retrouver pour prendre cette 
grande décision à l’heure de l’enterrement du grand-père.

Sortie le 5 septembre



SHOW MUST GO ON

Mélo, cette fille est "trop" !
La chorégraphe Mélodie Joinville est un melting-pot culturel
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SCÈNES DU COIN

La complainte du macadam
Dix ans déjà que les Goualantes théopolitaines animent Villedieu

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Dix ans de Goualantes 
Théopolitaines ça se fête 
dignement. Une cinquantaine 
de chanteurs de rue seront à la 
fête les 6 et 7 octobre.

Allez chercher au tréfonds de votre 
mémoire les voix de Fréhel ou 
Damia, madones de la chanson 
réaliste. Voyez tourner la manivelle 
du limonaire. Laissez vous porter 
par l’entraînant piano à bretelles. 
Ambiance début XXe siècle et 
entre deux guerres sur le pavé 
de Montmartre. Voilà le décor 
planté pour fêter la 10e édition des 
Goualantes Théopolitaines que 
Christian Collin, leur président, 
attend avec impatience.

Une impatience mâtinée 
d’inquiétude, car la réussite de 
la manifestation de Villedieu 
tient aussi à la météo qui n’avait 
pas épargné les organisateurs 
l’an passé. Néanmoins, les 
Goualantes ont des ressources 
pour mettre en valeur la cinquantaine 
d’artistes qui vont se presser deux 
jours durant en cité Théopolitaine. 
« Notre souci, ce n’est pas de trouver 
des chanteurs, mais plutôt de dire stop 
à tous ceux qui veulent venir parce que 

les artistes se passent le message sur 
notre réputation de convivialité. Ici, 
ils sont hébergés chez l’habitant » se 
satisfait Christian Collin. On est loin 
de la première édition et de la dizaine 
de chanteurs que Ricardo Fernandez 

(photo), artiste de rue lui-même et 
instigateur des Goualantes en 2009, 
avait convié à Villedieu après avoir 
participé au fameux festival de Quintin 
(Côtes d’Armor), l’un des plus prisés 
dans l’Hexagone.

« Ricardo avait proposé de lancer les 
Goualantes à Jean-Paul Thibault, le 
défunt maire. Les associations de 
Villedieu qui le souhaitaient se sont 
rassemblées dans Villedieu Animation 
que je préside. On était une bande de 

fous avec une seule imposition : ne 
pas faire un concours du meilleur 
chanteur de rue comme c’est le cas 
à Quintin. »

6 000 spectateurs en 2017

Et c’est ainsi qu’en dix ans, la 
rencontre amicale de chanteurs 
de rue a fait son trou, attirant 
l’an dernier jusqu’à près de 
6 000 spectateurs en deux jours. 
Cette année, Christian Collin 
et son équipe multiplieront les 
animations avec un temps fort 
très attendu : la soirée du samedi 
et la double organisation d’un 
gala au gymnase Théo’Sport (35€) 
et un cabaret reconstitué dans la 
salle des fêtes (10€). « Il y aura 
également des voitures anciennes 

pour étoffer le cortège du mariage 
à l’ancienne et la messe dominicale 
animée par tous les chanteurs. » À 
Villedieu, du samedi au dimanche, le 
spectacle sera permanent pour jouer la 
complainte du macadam.

Avec "Neuves", la chorégraphe 
Mélodie Joinville est sortie 
des sentiers battus artistiques. 
Une habitude pour cette 
baroudeuse culturelle.

Il fallait oser, Mélodie Joinville l’a 
fait. Au printemps dernier, sa création 
"Neuves", synthèse de la condition 
féminine, n’a cessé de faire la une 
des médias régionaux. Sur scène, des 
femmes, danseuses plus ou moins 
débutantes, ont conquis le public en 
même temps que leur chorégraphe. 
« Elles ont montré qu’elles avaient 
des tripes. Deux d’entre elles ont 
dansé enceintes et c’est justement 
au moment de l’accouchement de ma 
fille Lilou que m’était venue l’idée de 
ce projet, je me suis sentie costaude. 
"Neuves" c’est devenu une tribu 
primitive. Aujourd’hui, j’aimerai partir 
en tournée avec cette création... »

Ce ne serait que la prolongation d’un 
long parcours non pas d’errance, mais 
de voyages à travers le pays. Mélodie 
Joinville est née enfant de la balle. Son 
père, "théâtreux", l’a entraînée toute 
petite dans ses pas. « Je dormais sur les 
strapontins, je mettais les costumes des 
comédiennes et je montais sur scène. » 
Poitevine de cœur et de naissance, 

Mélodie s’est posée à Angers, a 
suivi des études de musique et d’arts 
plastiques à Rennes, s’est formée à 
la danse contemporaine et à l’art du 
clown à Toulouse, a travaillé avec des 
chorégraphes sur Paris. Une itinérance 
qu’elle résume d’une phrase : « Il faut 
que ça pulse ! On n’a qu’une vie. On m’a 
souvent dit que j’en faisais trop, que 
j’étais trop. Oui, c’est vrai. En créant la 
compagnie La Tarbasse, au moins je fais 
ce que je veux et personne ne m’embête. »

Arrivée dans l’Indre "par amour", 
c’est avec son compagnon, Stéphane 
Fraudet, qu’elle a monté sa compagnie. 
« Je suis une vraie citadine, j’avais 

un peu peur en arrivant ici, mais j’ai 
découvert un foisonnement artistique. 
J’ai retrouvé des circassiens, j’ai 
découvert le milieu tradeux, tourné 
avec le groupe les Genoux. »

En cette rentrée, outre les cours qu’elle 
distille au Studio Riou, à la MJC de La 
Châtre ou à la Maisonnette d’Équinoxe, 
Mélo va entamer un nouveau projet en 
« duo-trio » avec Aki Agora. Ça s’appellera 
"Be" et ce ne sera qu’un avant goût d’une 
longue, très longue saison...

La Tarbasse 
Facebook : Compagnie  la Tarbasse 

www.dansebymelo.com
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Crazy Slide, le team des potes
Découverte d’une bande d’amis motards qui s’illustrent sur les circuits
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par Nicolas Tavarès

Le team moto castelroussin 
est cimenté à l’amitié et à la 
passion de la vitesse.   

C’est une petite écurie qui ne fait pas de 
bruit. Un peu à l’image du traitement de 
la discipline motocycliste. « La France est 
un grand pays de moto où elle est moins 
médiatisée que dans des pays voisins 
comme l’Espagne et l’Italie. C’est difficile 
de la mettre en lumière » admet Charly 
Audebert. Pourtant, le Team Crazy Slide, 
né il y a cinq sous la houlette de Charly, 
Julien Bouquin, Jordan Berloquin et 
Grégory Le Fol se fait tranquillement sa 
place sur les paddocks du championnat 
de Ligue et Promosport 600. « Notre 
premier plaisir, c’était de rouler entre 
copains. Au bout d’un an de séances 
de roulage, nous avons disputé deux 
manches du Trophée Aquitaine. » Dans 
l’ombre, Maxime Laramée, gérant de Dafy 
Moto au Poinçonnet, va aider le team à 
se structurer rejoint par Tombike, venu 
préparer les machines à partir de 2016. 
« En 2015, nous avons eu la chance de 
participer aux 500 miles de Magny-Cours 
et de terminer 2e » se rappelle Charly. 
Depuis, la préparation physique s’est 
affinée - VTT, course à pied et crossfit 
avec Tiffen Bonnet et Louis Périgord - et 
quelques résultats ont donné plus de 
poids au projet, « plus de sérieux pour 

aller chercher des partenaires qui sont 
de plus en plus nombreux et que l’on 
remercie évidemment. »
Aujourd’hui, le team Crazy Slide a 
pris de la consistance avec l’arrivée 
de Florian Desrier, champion de Ligue 
Poitou-Charentes, puis celle de Thomas 
Gauthier intégré au début de l’année. 
« Malheureusement, il a été victime d’un 
accident qui l’empêche de terminer la 
saison... » Un aléa parmi d’autres qui 
illustre la difficulté des écuries amateurs 
dans un sport relativement onéreux.
« Une inscription au championnat 
Promosport 600, c’est 12 000 €. » Il faut 
donc viser juste, « tomber les chronos » et 
éviter les casses moteur. Ces dernières 

ont malheureusement accablé Charly et 
Jordan, au repos forcé, mais malgré tout 
heureux de leur année. À une manche 
de la fin de la saison en Ligue, Desrier 
est en effet plus que jamais en course 
pour le podium. Le temps d’une pige aux 
côtés d’autres motards indriens (Simon 
Potillon et Chris Beaty) engagés, eux, en 
championnat WERC, et Florian pourra se 
concentrer sur l’ultime rendez-vous au 
Vigeant. Et Charly d’évoquer pour sa part 
la suite du projet : « L’objectif, c’est que le 
team fasse un Top 15 en Promosport et le 
rêve ultime, ce serait de pouvoir participer 
aux 24 heures du Mans. Mais ce n’est 
qu’un rêve. » Pour le moment.      

Facebook : Crazy Slide

Le plus beau voyage c’est celui que vous 
n’avez pas encore fait ! Et si c’était avec nous ?

À la recherche de vos
prochaines vacances ?
Notre brochure 2018/2019 ne manquera pas de vous séduire !

Plus d’une centaine d’idées d’évasion, 
de la journée au long-courrier ! Nouvelle 
brochure disponible à l’agence Saint-Maur, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
*Envoi possible en dehors de Châteauroux et sa proche périphérie
sur simple demande ou au 02 54 30 08 31.

Agence MASSY Voyages
C.C. Leclerc Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR - Tél : 02 54 30 08 31 - massyvoyages@gmail.com

TVA Intracommunautaire: FR73 433 718707 Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com



DOSSIER

Châtillon et Levroux sont les heureux élus de la Mission Bern dans l’Indre

DOSSIER

Le patrimoine sauvé au grattage

1312

par Nicolas Tavarès

En septembre le patrimoine français va profiter 
d’un loto et de tickets à gratter pour s’embellir. 
Châtillon et Levroux sont prêts à décrocher le 
jackpot de la Mission Bern.

Si la mission "Patrimoine en Péril" n’est qu’une histoire de 
bonne étoile, alors Châtillon-sur-Indre et Levroux ont déjà 
gagné au loto. L’opération menée par Stéphane Bern vise 
à rendre son lustre d’antan à des centaines de monuments 
sur tout le territoire français en s’attachant à accompagner 
18 projets emblématiques et surtout 269 projets choisis sur 
dossier. Parmi ces derniers, la porte de Champagne à Levroux 
ou le château de Châtillon. « La carte de France des urgences 
a été dessinée avec l’aide des services du ministère de la 
Culture » expliquait récemment Stéphane Bern, missionné par 
le président de la République. Dans l’Indre, Caroline Fried, 
adjointe au maire de Levroux en charge de la culture et du 
tourisme, et Arnaud de Montigny, président de l’association 
Patrimoine et Histoire en Châtillonnais, ont saisi l’opportunité 
qui s’offrait à eux de remettre en valeur des monuments 
emblématiques de leurs cités respectives. C’est en partie 
de l’engouement du grand public pour les tickets à gratter 
de la Française des Jeux (lire par ailleurs) que dépendra 

maintenant l’avancée des projets. À ce stade, Arnaud De 
Montigny est peu disert : « Nous ignorons si Châtillon pourra 
effectivement bénéficier du Loto puisque nous ne sommes 
que présélectionnés et que des décisions ne pourraient 
intervenir que l’an prochain, au mieux. »
À Levroux, Caroline Fried (ci-dessous) a déjà eu la joie de 
recevoir une équipe de France 2, venue courant juillet au 
pied de la porte Champagne « pour préparer un clip de 3 à 4 
minutes qui sera présenté par Stéphane Bern en 2019 ». Un 
signe que le dossier levrousain est sur les bons rails même si 
les "candidats" doivent encore transmettre des pièces en cette 
rentrée de septembre. Quoi qu’il en soit, Levroux s’organise. Et 

en équipe. Marie-Pierre Cloux, directrice 
générale des services de la ville, est 
venue en renfort de Caroline tandis 
que Laurence Fraissignes, déléguée 
départementale de la Fondation du 
Patrimoine, ou Alexandre Martin, du 
Conseil d’architecture en urbanisme et 
environnement, étaient approchés pour 
apporter leur expertise et évaluer des 
travaux de restauration.
La porte de Champagne est bien 
campée sur ses fondations. Elle formait 
avec six autres la ligne de défense 
de Levroux au XVe siècle lorsqu’elle 
ouvrait le chemin vers Déols et la 
Champagne berrichonne. « Aujourd’hui, 

les travaux de toiture sont nécessaires. 
Tout comme une reprise de crépis bien 
spécifique. La dernière avait été faite 
dans les années 40. Seuls des artisans 
spécialisés peuvent effectuer ce travail 
puisque la porte dépend des bâtiments 
de France. » 
Un travail d’orfèvre qui justifiait que 
la porte de Champagne soit présentée 
à la mission Bern. « Il est important 
de mettre en avant le Patrimoine, en 
tout cas ça a toujours été le cheval de 
bataille du maire et c’est aussi dans 
mon ADN » insiste Caroline Fried. Et 
d’expliquer « qu’il n’était toutefois 
pas question de mettre tous nos œufs 

dans le même panier. Nous travaillons 
donc sur le montage d’un dossier en 
co-financement basé sur les aides de la 
Région, de la Drac, du Département et 
du mécénat d’entreprise. Nous allons 
également lancer une souscription 
publique. Nous avons décidé que la 
rénovation de la porte de Champagne 
avancerait. Loto du Patrimoine ou non 
! » Marie-Pierre Cloux souligne d’ailleurs 
que la Drac assurera déjà 40% du 
financement, « il fallait donc prendre le 
train en marche. » La mise en circulation 
de tickets à gratter ou de cases à cocher 
risque fort d’inciter un grand nombre de 
passagers à y grimper aussi... 

Une chance au tirage...
D’abord surnommé "Loto 
Bern", c’est finalement 
sous l’appellation "Mission 
Patrimoine" que la Française 
des Jeux apportera son aide à 
la fondation du patrimoine. « 15 
à 20 millions d’euros provenant 
des prélèvements publics sur les 
mises des jeux seront affectés à 
un fonds spécifique » expliquait 
Stéphane Pallez, pédégère de 
la Française des Jeux, lors de 
la présentation de la mission 
"Patrimoine en péril" à l’Élysée 
en mai dernier. Concrètement, 
à partir du 3 septembre et pour 

une durée de 4 à 6 mois, un 
jeu de grattage (ci-contre) sera 
disponible dans 30 800 points de 
vente (mise 15€, gain maximum 
1,5 M€). Le 14 septembre, veille 
des Journées européennes du 
Patrimoine, un super tirage du 
Loto aura ensuite lieu avec un 
jackpot exceptionnel de 13M€. 
Et Stéphane Pallez de rappeler : 
« La Loterie Royale, à l’origine de 
la Loterie Nationale et de la FDJ, 
a été créée par François 1er pour 
financer le patrimoine français. » 
Stéphane Bern n’a fait que 
reprendre une vieille recette...
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> 15/09 / «Festival à Saint-Jacques» 
Musicatouva / 20h / Centre commercial 
Saint-Jacques - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/09 / Jean-Marie Vivier + Éric 
Laurent + Fred Daubert / 20h30
Salle Gaston-Couté - Châteauroux / :: 5€

> 15/09 / Mapérine & Fénoamby, 
Réunion - Madagascar / 21h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: 15€ à 20€

> 16/09 / Florent Pujuila & Romain 
Descharmes / 15h / La Prée - Ségry / :: 10€

> 21/09 / L’Air du Temps / 19h30
Auberge des Buttons - Rosnay / :: Gratuit

> 21/09 / «Festival les Pierres qui 
Chantent» Vent d’Est / 20h30 / Église - 
Chassignolles / :: Prix Libre

> 21/09 / Your Huckleberry / 21h
Saint-Marcel /:: Gratuit

> 22/09 / «Anniversaire de la 
Meute» Les Frères Lainé + Cie Les 
Objets Perdus + Zorg + DJ Pas d’bol
18h30 / La Tanière, Les Druidets - Thenay
:: Entrée libre

> 22/09 / «40 Chœurs pour le 
Secours Populaire» avec Anaëlle 
+ Lucie Chartier + Stephane Norias 
+ Stéphanie Reine + Sébastien 
Boursier + Eko + Aurore & Gérald
20h / Scèn’Art - Niherne / :: 6€

> 22/09 / «Anniversaire du Bruit qui 
Tourne» Dee Nasty / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 22/09 / PainsKillers / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 25/09 / «Tour Vibration» avec Tom 
Walker + Keblack + Hyphen Hyphen 
+ Boostee + Lea Paci + Tydiaz + 
Basada + Delta + The Parakit / 20h
Place Voltaire - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/09 / Véra Lautard-Chevtchenko
20h / Domaine George-Sand - Nohant / :: Gratuit

> 28/09 / Before Issoudun Reggae 
Temple avec Mr Wax + DJ Hotic / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 29/09 / Amapola / 20h30 / Foyer 
Rural - Montierchaume / :: Non communiqué

> 29/09 / Kathleen’s / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

SPECTACLES
> 05/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 06/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 07/09 / "Remorques" cinéma en plein 
air / 20h30 / Château de Bouges / :: 5,50€

> 08/09 / «Chansons Françaises» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 08/09 / «Et ça vous fait rire #2» avec 
«Faisons un rêve» de Sacha Guitry
20h30 / Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 09/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 09 & 10/09 / «Circus Remix» 
par Le troisième cirque / 17h & 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 12 & 16/09 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon / 17h
Place George-Sand - Reuilly / :: 8€ à 12€

> 12 & 13/09 / «Circus Remix» par 
Le troisième cirque / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 13/09 / «L’affaire Thomas Crown» en 
présence de l’artiste Jacques Benoît
20h30 / Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 13, 14 & 15/09 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon / 20h30
Place George-Sand – Reuilly / :: 8€ à 12€

> 14/09 / «Book of Longing» 
restitution publique de Jean-Baptiste 
Apéré / 20h / La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 15/09 / «Revue Osez» / 11h45 & 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 15/09 / «La Ruée, festival de 
spectacle vivant» avec Collectif de 
l’Enraciné + Cie SIC + Cie TAU + Cie 
Le Mataf + Aki Agora + Viriya Lynch 
+ Adrien Merer / 15h / Arthon / :: 3€ à 15€ 

> 15/09 / «Le coach» avec Bruno 
Bachot / 21h / Cité de l’Or - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 16,50€

> 16/09 / «Eclats de Rire» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 16/09 / «Ruades» par la Cie du 
Cheval Bleu / 15h / Salle Gaston-Couté 
- Châteauroux / :: 5€
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AGENDA - les Sorties du Coin

> 01/09 / «Ink’n’Roll Tatoo Festival» 
R’n’Cs + DJ Madj / 16h / Salle 
Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 5€ 
 

> 01/09 / «Ink’n’Roll Tatoo Festival» 
One Burning Match + DJ Madj / 19h 
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 5€

> 01/09 / «Bois Rock Festival» Les 
Ramoneurs de Menhirs + 22 Longs 
Riffs + Rue d’la soif + les Princes 
du Rock + Nadejda / 19h / Château 
de Boisrenault - Buzançais / :: 8€

> 02/09 / «Ink’n’Roll Tatoo Festival» 
Chrome Reverse + DJ Madj / 16h30
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 5€ 
 

> 02/09 / «La Passerelle» White 
Dust / 20h30 / Café des Sports - 
Méobecq / :: Gratuit

> 03/09 / «La Passerelle» Eelefent
20h30 / Café de la Gare – Argy / :: Gratuit

> 04/09 / Eric Luter / 20h
Le Gambetta - Le Blanc / :: Gratuit 
 

> 04/09 / «La Passerelle» Washing 
Line / 20h30 / Chez Maman Julia - 
Saint-Lactencin / :: Gratuit

> 05/09 / «La Passerelle» Lyricaly
20h30 / Café des Sports  - Villedieu / :: Gratuit

> 06/09 / «La Passerelle» The Dodgers
20h30 / Le Rabelais - Saint-Genou / :: Gratuit 
 

> 06/09 / Viaggio / 20h30 / Les Halles 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 07/09 / Laurel Canyon / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 07/09 / Franck Choron / 20h
Le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/09 / Sweet Lady Quartet / 20h30
Château des Planches - Saint-Maur / :: Gratuit

> 07/09 / «Zik à Tesseau» La Jarry 
+ Wilson 5 + Pigalle / 20h30 / Saint-
Lactencin / :: 5€

> 07/09 / Mister Triss / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 08/09 / «Fête de l’agriculture 
paysanne» Les Choeurs à Prendre + 

Bandatistics de Brenne + Les Frères 
Dubz + Le Mange-Bal / 17h / Ferme de 
la Cité - Tournon-Saint-Martin / :: Prix Libre

> 08/09 / «Bœuf ta Châtre» scène 
ouverte / 19h / Le Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

> 08/09 / «Zik à Tesseau» Les Yeux d’la 
Tête + Jumbo System + Les Négresses 
Vertes / 20h30 / Saint-Lactencin / :: 7€

> 08/09 / «Festival les Pierres qui 
Chantent» Abilus + Alema / 20h30
Église - Pouligny-Saint-Martin / :: Prix Libre

> 14/09 / Duo Dezeer / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 14/09 / Free’Sons + Synapz / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 9€

> 14/09 / Prince Mamba / 21h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/09 / Sweet Spots / 18h / Halle - 
Orsennes / :: Gratuit

> 15/09 / «Berry’Thm to Dub» Prince 
Mamba + la Face B + Triple Dose + 
Tekapunk + Lycko / 19h / Montchevrier / :: 2€

CONCERTS
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> 01/09 / Bourse aux miniatures 
et aux jouets anciens / 9h / Gymnase 
Aléréa - Ardentes / :: 1€

> 01/09 / «Les Visites secrètes #8»
16h / Square Charles-de-Gaulle - 
Châteauroux  / :: 4€ à 6€

> Jusqu’au 02/09 / Ink’n’Roll tatoo 
festival / 10h / Salle Barbillat-Touraine 
- Châteauroux / :: 5€

> 02/09 / Brocante & Marché 
Paysan / 9h / Villegouin / :: Gratuit

> 02/09 / «Les Bielles Chaudes» - 
Concours motos racer, scrambler, 
dirt, track / 10h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux  / :: Gratuit

> 03 & 10/09 / « Les Visites de 
Châteauroux » site clunisien / 16h
Rue de l’Abbaye - Déols / :: 3€ à 5€

> 04/09 / «Les Visites de 
Châteauroux» Châteauroux 
Impériale / 16h / Place de la Victoire 
des Alliés - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 05 & 12/09 / «Les Visites de 
Châteauroux» Château Raoul et ses 
secrets / 15h30 / Place de la Victoire et 
des Alliés - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 06/09 / «Les Jeudis Gourmands» 
avec Eric Souverain de «L’Auberge 
de la Tour» à Châtillon & Christophe 
Boudeau de «La Goutte Noire» à 
Châteaumeillant / 15h30 / Château de 
Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 06/09 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Chalais / :: Gratuit

> 08/09 / «Paroles d’ici et d’ailleurs : 
Sacha Guitry» conférence par Antoine 
Royer / 15h30 / Médiathèque - Châtx / :: Gratuit

> 08/09 / «Les Visites secrètes #9»
16h / Mail Saint-Gildas - Châteauroux / :: 4€ à 6€

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

> 09/09 / Vide-Greniers / 8h 
Stade - Oulches / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Saint-Aigny / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Sainte-Sévère / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Sassierges-Saint-Germain / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante / 8h / Les Nébilons / :: Gratuit

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

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle des Fêtes - Concremiers / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Brassioux - Déols / :: Gratuit

> 09/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Mail de la Forêt - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 09/09  / Vide-Greniers / 8h
Place de la république - Levroux / :: Gratuit

> 09/09 / Vide-Greniers / 9h
Foyer Rural - Lye / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS

> 17/09 / «Présentation de la saison 
cinématographique», avant-première de 
«En Liberté !» de Pierre Salvadori / 18h15
Apollo / :: Sur réservations au 02 54 08 34 34 avant 
le 13 septembre

> 18/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 18/09 / «Zaï zaï zaï zaï» par le 
Théâtre de l’Argument / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / 15€ à 25€

> 19 & 23/09 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon
17h / Mail François-Mitterrand - 
Montierchaume / :: 8€ à 12€

> 20, 21 & 22/09 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon
20h30 / Mail François-Mitterrand - 
Montierchaume / :: 8€ à 12€

> 21/09 / «Tombé dans les bois» 
par la Cie Tau + «2/Time» par la Cie 
la Tarbasse / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand - La Châtre / :: 10€ à 17€

> 24 & 25/09 / «Tous des Oiseaux» 
de Wajdi Mouawad / 19h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 26/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 26 & 30/09 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon / 17h
Gîte du Poisrond - La Motte-Feuilly / :: 8€ à 12€

> 27, 28 & 29 / «Entrez dans la 
Danse !» par le Cirque Bidon / 20h30
Gîte du Poisrond - La Motte-Feuilly / :: 8€ à 12€

> 28/09 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 28, 29 & 30/09 / «Le Journal 
d’Adam et Eve» par le Théâtre des 
trois Parques et Scène Nationale 7
20h & 17h / Maisonnette de la Culture 
- Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 29/09 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€ 
 

> 30/09 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€ 
 

> 30/09 / «Eclats de Rire» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

DIVERS
> 01/09 / Vide-Greniers / 6h30
Villegouin / :: Gratuit

> 01/09 / Brocante / 8h
Saint-Martin - Ardentes / :: Gratuit

> 01/09 / Vide-Greniers / 8h
Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 01/09 / Vide-Greniers / 8h
Rue du Marché - La Vernelle / :: Gratuit

> 01/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Château - Montgivray / :: Gratuit

> 01/09 / Vide-Greniers / 8h
Place Lathière - Mouhet / :: Gratuit

> 01/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Place du Vieux-Château - Moulins-
sur-Cephons / :: Gratuit

> 01/09 / Brocante / 8h / Pouligny-
Saint-Pierre / :: Gratuit

> 01/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Reboursin / :: Gratuit

16

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> Jusqu’au 02/09 / «Douceur et 
Intensité» pastels et sculptures par 
Annick Gontier, Bedros de Luna & 
Soline Leymarie / 10h / Salle Jeanne-
de-France - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 02/09 / Annick Thévenin 
+ les peintres de la Vallée de la 
Creuse + George Sand et la peinture
15h / Château de Gargilesse / :: Gratuit

> Du 05 au 27/09 / «Les vitraux 
dans l’Indre au 20e siècle» / les 
mercredis à 9h, les jeudis à 10h
Maison culturelle - Levroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/09 / «Marco Polo, 
l’incroyable voyage» / 10h
Médiathèque - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «School House 
Funk» d’Olivier Jonvaux / 10h
EMBAC - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «L’Inachevé» 
par les élèves de l’EMBAC / 10h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 08 au 30/09 / «Barbie 
présente la mode au fil de 
l’Histoire» créations de Claude 
Brabant / les samedis et dimanches 
à 14h / Mairie - Saint-Maur / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/09 / «Le chant de 
la terre» Abdallah Benanteur
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Juqu’au 12/09 / «Rencontre 
artistique entre Dominique Barrot et 
Paul Surtel» / du mardi au jeudi 15h 
& vendredi et samedi 10h / Maison de 
Reuilly / :: Gratuit

> Du 10 au 21/09 / «Rencontres 
des Arts» / 10h / Grange du Prieuré - 
Le Magny / :: Gratuit

> Du 12 au 30/09 / «Mis & Thiennot» 
photos de Gilles Froger / 10h / MLC 
Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 12 au 23/09 / «L’art du vitrail 
entre Berry et Touraine» / 10h / Salle 
Jeanne-de-France - Châtillon / :: Gratuit

> Du 15/09 au 25/10 / DarkHues, 
dessins au stylo à bille / 15h du mardi 
au jeudi ; 10h les vendredis et samedis
Maison de Reuilly / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/09 / «Veuil, Art 
grandeur nature» / 8h / Veuil / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/09 / «Orly (Sud)»
10h / Couvent des Cordeliers - Châtx / :: Gratuit

> 17 au 21/09 / «Cinq photo-clubs 
s’engagent contre le cancer» / 9h
Hôtel de Ville - Châteauroux / :: Gratuit

> 22 au 30/09 / «Cinq photo-clubs 
s’engagent contre le cancer» / 10h
Abbaye - Déols / :: Gratuit

> Jusqu'au 29/09 / "Photo...
graphies" textes et photos de Magali 
Tessier / 10h / Médiathèque Peynet - 
Saint-Valentin / :: Gratuit

> Jusqu'au 30/09 / « Jean Gabin 
dans la guerre 1939-1945 et son 
passage à Bouges-le-Château»
10h / Château de Bouges / :: 5,50€

> Jusqu’au 30/09 / «Aimer, rêver 
(autour de) George Sand» de Yves 
Dimier / 15h / Hôtel de Villaines -
La Châtre / :: 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 11/11 / «Expo 2cv & 
Dérivés» / 11h / Musée de l’automobile 
- Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 09/12 / «Ors, strass 
et paillettes à la ville comme à la 
scène» / 10h / Musée de la Chemiserie - 
Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 30/12 / Bram Van 
Velde, lithographies / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

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

> 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€

SPORTS
> 02/09 / La Marche des Globules 
- 9 & 15km / 7h30 / Salle Gaston-Cherau 
- Prissac / :: 3,50€

> 02/09 / Randonnée Pédestre - 9, 13 
& 17km / 7h30 / Salle des Associations - 
Bouges-le-Château / :: 2,60€ à 4,10€

> 02/09 / Au fil de la Vauvre - 
Randonnée pédestre, 11, 14 & 17km
7h30 / Crozon / :: 2,60€ à 4,10€

L’AGENDA DU MOIS

> 11/09 / «Les Visites de Châteauroux» 
Balsan, parc, châteaux et usine / 16h
Parc Balsan - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 12/09 / «Forum Service Civique»
14h / Place de la République - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 15/09 / Troc Puériculture / 8h / Rue 
Jean-Giraudoux - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/09 / Bourse aux Vêtements 
enfants et jouets / 8h / Salle des Fêtes 
- Villedieu / :: Gratuit

> 15/09 / Rassemblement du 
Patrimoine automobile et matériel 
ancien / 10h / Brion / :: Gratuit

> 15/09 / «Les Visites secrètes #10»
16h / L’Escale - Déols / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Espace François-Mitterrand - 
Montierchaume / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Arthon / :: Gratuit

> 16/09 / Vide-Greniers / 8h
Vaudouan - Briantes / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Château du Courbat - Le Pêchereau / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Salle Communale - Mauvières / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Place Jamet - Sainte-Lizaigne / :: Gratuit

> 16/09 / Vide-Greniers-Brocante 
agricole / 8h / La Chapelle-Orthemale / :: Gratuit

> 16/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Champ de Foire - Argenton / :: Gratuit

> 20/09 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Roussines / :: Gratuit

> 22 & 23/09 / Foire à la Photo / 10h
Halle Polyvalente - Argenton / :: Gratuit

> 23/09 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Bommiers / :: Gratuit

> 23/09 / Brocante / 8h / Rue des 
Récollets - Vatan / :: Gratuit

> 23/09 / Déambulation sensorielle & 
participative avec la Cie Isaurel / 14h
Château des Planches - Saint-Maur / :: Gratuit

> 26/09 / "Gorky-Tchekhov" lectures 
de la correspondance par Alain 
Giraud et Georges Buisson / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant / :: 6€

> 27/09 / Rencontres, lectures 
poesia avec Thomas Vinau / 19h
Café Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/09 / Bourse aux Vêtements 
enfants puériculture et ski / 8h
Salle des Fêtes - Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 30/09 / Vide-Greniers / 8h
Sarzay / :: Gratuit

> 30/09 / Brocante / 8h
Vendœuvres / :: Gratuit

EXPOSITIONS
> Du 01 au 18/09 / Peintures de 
Son de Couleurs / 10h / Musée de 
l'Abbaye - Déols / :: Gratuit

> Du 01 au 27/09 / «L’Art au 
Féminin» de François Coulaud / 10h
Le Moulin - Mézières-en-Brenne / :: Gratuit
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 02/09 / «La Cycl’One» - 
Randonnée VTT, 25, 35 & 45km / 9h
Le Forum - Le Poinçonnet / :: 2€ à 5€

> 02/09 / «Les roues de l’espoir» - 
présentation et baptèmes de véhicules 
de prestige et de sport / 9h / Circuit de 
Chavy - La Châtre /:: Non communiqué

> 02/09 / «Aqua Games» - Nage 
en eau libre, 1,5km, 500m, relais 
4x500m / 10h / Lac de Chaillac / 4€ à 20€

> 08/09 / «Fête du Sport» - Découverte 
de disciplines, nuit du beach et jeux 
nautiques / 14h / Plaine départementale 
des sports - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «J’apprends à 
Nager» / 16h / Halle Berlot - Reuilly
:: Renseignements, 02 54 35 55 26

> 08/09 / Berrichonne (2) vs Amilly 
- Football, National 3 / 18h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux / :: non communiqué

> 08/09 / Randonnée semi-nocturne 
18h30 / Gymnase - Luçay-le-Mâle
:: Renseignement 06 33 87 02 07

> 09/09 / Randonnée des 2 Rivières 

- 12, 16 & 24km / 7h30 / Pont du Cher - 
Chabris / :: 3€ à 3,50€

> 09/09 / Randonnée Pédestre - 
8, 10, 15 & 19km / 7h30 / Place Pigale 
- Saint-Août / :: 2,60€ à 4,10€

> 09/09 / L’Ami Pierrot - Randonnée 
VTT, 20, 33, 44 & 56km / 8h30 / Étang du 
Simoy - Mézières-en-Brenne / :: 2€ à 6,50€

> 09/09 / Motocross de 
Châteauroux - Championnat de Ligue 
Prestige et espoirs / 9h / Circuit des 
Tourneix - Châteauroux / :: 5€

> 09/09 / Foulées de la Vallée Noire 
- Course à Pied, 9 & 19km / 9h30
Mers / :: 7€ à 8€

> 09/09 / Racc vs Cournon-
d’Auvergne - Rugby, Fédérale 2 / 15h
Stade des Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 09/09 / RC Issoudun vs Blois - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€

> 15/09 / Randonnée semi-nocturne 
des Grands Chênes - 10km / 18h30
Carrefour Picard - Le Poinçonnet / :: 3€

> 15/09 / AC Issoudun vs Auneau - 
Handball, Nationale 3F / 18h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 16/09 / Randonnée Pédestre, 8, 
12,16 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Chassignolles / :: 2,60€ à 4,10€

> 16/09 / La Marcel-Dussault - 
Randonnée pédestre, 8, 14 & 21km / 7h30
Boulevard Champion - Issoudun / 2,60€ à 4,10€

> 16/09 / La Marcel-Dussault - 
Randonnée VTT, 25 & 50km / 8h30
Boulevard Champion - Issoudun / :: 2€ à 6,50€

> 16/09 / Trail Nature des Rives de 
l’Indre - Course à pied, 7,5 & 13km
9h30 / La Châtre / :: 7€ à 10€

> 16/09 / Courses Hippiques / 14h
Hippodrome - Châteauroux / :: 5€

> 16/09 / US La Châtre vs RC 
Issoudun, Rugby, Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 20 Jusqu’au 30/09 / Coupe du 
Monde - Tir, handisport / 9h / Centre 
National du Tir Sportif - Déols / :: Gratuit
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> 21/09 / Berrichonne vs Béziers 
- Football, Ligue 2 / 20h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 22/09 / Les Lumas mettent du Gas 
- Moto, endurance tout terrain / 9h
Cluis / :: Non communiqué

> 22/09 / Fave Run 36 - Course à 
Pied, 8 & 16km / 16h30 / Faverolles :: 
Non communiqué

> 22/09 / Le Poinçonnet vs Lyon 
ASVEL - Basket, Nationale 1F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet
:: Non communiqué
 
 

> 23/09 / Randonnée Pédestre - 11, 14 
& 17km / 7h30 / Châteauroux / :: 2,60€ à 4,10€

> 23/09 / Les Petits Mollets - 
Randonnée VTT, 25, 35, 46 & 60km
8h30 / Stade - Tendu / :: 2€ à 6,50€

> 23/09 / Racc vs Bourges - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 23/09 / RC Issoudun vs Guéret 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€

> Jusqu’au 29/09 / «J’apprends à 
Nager» / 9h / Plaine départementale des 
sports - Châtx / :: Renseignements : 02 54 35 55 26

> 29/09 / Open de l’Indre de Pump 
Track - épreuves de BMX et VTT / 
13h / Plaine départementale des Sports - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 30/09 / Les Boucles des 
Bouchures - Course à pied, 7 & 15km
9h30 / Prissac / :: 7€ à 10€

> 30/09 / Rando Challenge - 
Randonnée pédestre par équipes 
de 2 à 4 personnes / 7h30 
Le Pêchereau / :: 10€ à 15€

> 30/09 / Courses Hippiques / 14h
Hippodrome - Châteauroux / :: 5€



RETOUR SUR IMAGES

Darc conjugué à tous les temps
Festival Darc, Darc au Pays, Before Darc... Album photos aoûtien
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Dans le rétroviseur estival
C’était en juillet et août dans l’Indre. Patchwork de souvenirs enjoués
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g DARC #43 - ADRIENNE PAULY EN OUVERTURE

01

g DARC #43 - AMBIANCE COOL AVEC HOLLIE COOK

02

g BEFORE DARC #6 - RÉMILA SUR LA PLACE MONESTIER

03

g DARC #43 - DANY BRILLANT, SHOWMAN HORS PAIR

04

g DARC #43 - LE CREUSOIS GAUVAIN SERS VENU EN VOISIN

05

g DARC #43 - INCROYABLES DAKH DAUGHTERS

06

g DARC AU PAYS - PASSION COCO À POULIGNY-NOTRE-DAME

07

g DARC # 43 - FAADA FREDDY ET LA DAARA J FAMILY

08

g DARC # 43 - GROS SUCCÈS POUR AMIR

09

g LE SON CONTINU # 5 - LE TRIO EUPHRASIE

01

g LE SON CONTINU # 5 - MAFILA KO

02

g FESTIV’ARTS EN BERRY - MINOR SWING À VEUIL

03

g TOURNAGE - « À L’OMBRE DE L’HISTOIRE »

04

g ART'N'BLUES LA P'ART-QUETERIE - JESSIE LEE À FRESSELINES

05

g LIGUE 2 - BERRI-LORIENT POUR OUVRIR LA SAISON

06

g FÊTE DE LA MARIONNETTE - GROS SUCCÈS À NÉONS

07

g FESTIV’ARTS - CHANSON D’OCCASION À LEVROUX

08

g TOUR DE L’AVENIR - VICTOIRE DE GIBSON À LEVROUX

09



De l’ancien pour amener du neuf

STYLE DE LIFE

Un salon antiquités, arts et tendances pour attirer un autre public
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Châteauroux Events revoit la formule de feu 
le salon des antiquaires pour renouveler le 
visitorat. Les Cordeliers se mettent également 
au goût du jour pour être dans la tendance. 

Le salon des antiquaires à la papa, c’est terminé. 
Depuis quelques années, leurs organisateurs en ont 
pris conscience, les belles et vieilles choses n’attirent 
plus forcément la grande foule. En tout cas celle moins 
grisonnante. À Châteauroux, voilà dix ans que l’on a mesuré 
l’importance d’évoluer en déplaçant la manifestation de 
la salle Barbillat-Touraine vers le couvent des Cordeliers, 
lieu qui se prête évidemment mieux à la mise en valeur des 
mobiliers anciens patinés par le temps.

Cette année, Châteauroux Events, l’entité chargée de 
l’événementiel de Châteauroux Métropole, a décidé de 
poursuivre sa lente mais salvatrice mutation. Il faudra 
désormais parler de Salon antiquités, arts et tendances... 
Une dénomination un peu plus longue, mais qui couvre 
parfaitement les ambitions des organisateurs intéressés 
à l’idée de rajeunir la moyenne d’âge des visiteurs tout en 
offrant un vaste choix d’objets et mobiliers couvrant une 
plus large période de l’histoire. « Il fallait de toute manière 
renouveler à la fois le visitorat et les exposants, souligne 

Anne-Laure Bodin, responsable de Châteauroux Events. D’où 
cette nouvelle appellation : les antiquités, parce que c’est 
l’essence même du salon ; les arts parce que nous aurons 
énormément de pièces spécifiques de collection ; quant aux 
tendances, il s’agit de commencer à se renouveler, mais ce 
sera une transition tranquille. »

Pour ce troisième champ d’activité du salon castelroussin 
(du 5 au 7 octobre prochains), Châteauroux Events a 
souhaité mettre en avant le fleuriste et décorateur 

d’intérieur Fabrice Ferin de Jardin 
d’Ombres - « un concept store qui 
nous proposera une mise en scène... » 
dévoile Anne-Laure Bodin - et Béatrice 
Bascoul de Carpe Diem Art & Design. 
Cette dernière ne cache pas sa 
surprise d’avoir été approchée pour 
présenter son mobilier design au 
milieu des antiquités. Mais elle prend 
la chose avec un plaisir non dissimulé : 
« Ce sera une première pour moi. Bien 
que je propose du mobilier designé 
par des architectes, notamment, 
n’oublions pas que beaucoup de pièces 
s’inspirent des années 20. Il y a des 
reproductions autorisées, par exemple 

de Le Corbusier, du mobilier style 
années 40-50, du mobilier qui vit avec 
notre époque. » Et Béatrice Bascoul 
de justifier sa présence : « Comme le 
mobilier des 17e, 18e ou 19e siècles, 
le design a une véritable histoire ne 
serait-ce qu’avec le Bauhaus... »

Une ouverture vers la tendance

« Cette ouverture vers la tendance était 
obligée, reprend Anne-Laure Bodin. 
À Chatou, la communication du salon 
des antiquités parlait "du classique 
au plastique", la nôtre évoquera la 
transition de l’ancien au moderne. » 

Mais tout n’est pas qu’histoire de 
com’ : « Nous souhaitons amener un 
public plus jeune fait de quadras ou 
quinquas, et que les gens comprennent 
surtout que le monde des antiquaires 
n’est pas réservé à l’élite. C’est vrai, 
l’an dernier, nous avons eu quelques 
belles transactions, mais on peut 
trouver des choses à tous les prix, le 
salon rassemble toute sorte d’objets. » 
Pour vous en convaincre, il suffira de 
franchir la porte des Cordeliers.  

Salon antiquités, arts et tendances 
Du 5 au 7 octobre 

Couvent des Cordeliers

par Nicolas Tavarès

Winnie, le Jurassien
dernier lampiste de service

Pascal Liger, bien connu dans 
le milieu sous le surnom de 
Winnie, est un habitué du 
salon des antiquaires de 
Châteauroux. Tout au long de 
l’année, le dernier lampiste 
d’art de France, installé à 
Oussières (Jura), multiplie les 
salons et tournées privatisées 
sous la bannière Lampisterie 
1900 avec un fonctionnement 
parfaitement huilé : « On 
m’amène des lampes sur les 
salons, je les restaure, les 
adapte à l’électricité et leurs 
propriétaires regardent où je 
 

serai au moment de la fin de 
la restauration pour venir la 
récupérer. J’ai eu des clients 
de Châteauroux qui sont venus 
 

jusque dans les Landes pour 
reprendre leur lampe ! »
 
À 61 ans, Winnie ne se voit 
pas arrêter le métier. « Tant 
qu’il y aura la santé, la flamme 
brillera. Je reçois des dizaines 
d’appels. Mon planning 
est rempli jusqu’à 2020 ! 
Mais cette hyperactivité 
est logique : je suis le seul 
lampiste. Et il ne reste 
que deux artisans d’art en 
lustrerie, une variante de la 
lampisterie. »
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Rouge façon Truck Gourmand
Le food truck indrien assoit sa renommée grâce à la qualité de ses produits

28

En trois ans, le Truck Gourmand 
et ses burgers maison s’est 
taillé une place de choix dans 
la restauration rapide itinérante.

À Argenton, Châteauroux, au Forum 
du Poinçonnet ou à La Châtre, qui ne 
connaît pas encore le Truck Gourmand ? 
Toute l’année, « hiver comme été » et 
ce depuis trois ans, Fanny et Julien 
vous embarquent à bord de leur food 
truck rouge. Burger, rösti maison, hot 
dog artisanal, le couple garantit la 
qualité de ses produits en s’appuyant 
sur les circuits courts et forcément, ça 
marche ! « Nous ne nous attendions 
pas à un tel succès. Mais nous n’avons 
jamais brûlé les étapes en restant 
à taille humaine. Nos produits sont 
frais et nous sommes exigeants avec 
nos fournisseurs, tous situés dans un 
rayon de trente kilomètres autour de 
La Châtre. Notre réussite, c’est aussi 
d’assurer une présence régulière sur 
nos emplacements. »

La tournée (à découvrir en détail sur le 
site internet ou sur la page Facebook), 
c’est évidemment le point fort du Truck 
Gourmand. Depuis un an, le food truck 
des débuts a laissé place à un "grand 
frère" dans lequel Fanny et Julien 
disposent de plus d’espace pour offrir 

leur carte de burgers - et notamment 
l’incontournable "Burger du mois" - 
qui ravit les papilles d’une clientèle 
toujours plus nombreuse. 

Salariés à proximité de leur lieu de 
travail le midi, familles en quête d’un 
instant plaisir en soirée, le Truck 
Gourmand voit large. Fanny et Julien 
n’hésitent d’ailleurs pas à s’illustrer 
dans l’événementiel ou lors de soirées 
privatisées. « Particuliers, clubs sportifs, 
associations, entreprises, collectivités... 
Nous sommes à l’écoute de tous les 
projets pour nous fondre dans le décor. 
Nous répondons à tous les besoins 
des organisateurs. » Les festivaliers 
du Son Continu début juillet, la course 

de côte d’Éguzon, le 20e Motocœur 
à Louroueur en août, les "Good Old 
Days" de Châteauroux et bien d’autres 
encore font confiance aux deux 
jeunes entrepreneurs qui s’appuient 
sur le bouche à oreille et le réseau 
social Facebook pour poursuivre le 
développement de leur petite entreprise.
Et comme le dit fort justement 
Monsieur : « Un bon burger, c’est au 
Truck Gourmand qu’on le trouve ! » Il n’y 
a plus qu’à vous laisser tenter pour vous 
en convaincre.

Le Truck Gourmand 
Facebook : Le Truck Gourmand 

www.letruckgourmand.fr 
Tél. 06 13 05 73 52 

Ouvert le lundi de 15h à 19h

Du mardi au samedi

9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h

S P É C I A L I S T E  D E  L A  C H A U S S U R E  E N F A N T S  E T  J U N I O R S

Vive la rentrée !
2 rue Amiral Ribourt • 36000 CHÂTEAUROUX • & 02 54 34 40 89   Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com
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Alaphilippe, les liens du sang

TALENTS D’ICI

Julian et Franck sont cousins. L’un est champion cycliste, l’autre son coach
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TALENTS D’ICI
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par Nicolas Tavarès

explorer, des terrains à découvrir et 
une grosse marge de progression. 
Mais surtout, j’espère qu’on travaillera 
encore longtemps ensemble. Parce 
que c’est super de vivre des moments 
comme ça avec un membre de sa 
famille. En tout cas, moi j’en ai besoin. »

Franck sort de l’ombre

Pour mieux saisir le fonctionnement 
du duo, il suffisait de les retrouver au 
départ d’une étape du dernier Tour de 
France, partageant un café à quelques 
minutes du départ. Franck officiait 
sur l’épreuve en qualité d’intendant 
hospitalités et relations publiques pour 
ASO, l’organisateur : « Je ne suis pas 
dans la course, mais uniquement aux 
départs et aux arrivées. Avec Julian on 
se parle tous les soirs. On s’envoie des 
textos, on s’appelle, je télécharge son 
compteur et ses données télémétriques 
du jour pour voir si tout est OK... » Tout 

le monde l’a vu, "Loulou", l’un des 
surnoms de Julian, était à un pic de 
forme. Au point que certains en ont fait 
un futur vainqueur de la Grande Boucle !

Du coup, Franck Alaphilippe, qui 
n’a jamais tant aimé l’ombre et la 
discrétion, même du temps où il fut un 
très bon coureur régional, a dû forcer sa 
nature pour répondre aux nombreuses 
sollicitations des médias, curieux 
d’anecdotes et de petits secrets sur son 
talentueux cousin. « Je ne m’attendais 
pas à être si souvent sollicité. Et moi 
qui ne suis pas très fan de ça, là j’ai 
été gâté. » Mais cela participe à la 
réussite de Julian qui, tandis qu’il 
vérifiait sa popularité grandissante 
dans la tournée des critériums, s’offrait 
encore la Clasica San Sebastian. « Je 
l’ai fait sur ma condition du Tour, mais 
j’étais fatigué... Maintenant, je vais 
revenir tranquillement à la compétition 
sur les tours de Grande-Bretagne et 
de Slovaquie, nous livrait-il fin août. 
J’irai sans ambition si ce n’est bien 
finir la saison. » Et pourquoi ne pas 
frapper un nouveau grand coup dans les 
championnats du monde à Innsbrück le 
30 septembre ? « Je sais que j’aurai un 
rôle important à y jouer. Mais la saison 
a été longue et éprouvante. On avisera 
pendant la course. »
En juillet dernier, sans rentrer dans 
les détails, Franck avait rapidement 
évoqué le mondial. Preuve que le 
rendez-vous était déjà bien dans la 
tête des deux cousins berrichons.

Derrière la réussite du champion berrichon Julian 
Alaphilippe, il y a aussi l’ombre tutélaire de 
Franck, le cousin, discret mais entraîneur efficace.

C’est un coureur à l’ancienne comme les amoureux de la 
petite reine les aiment. Combatif, hargneux, un guerrier. 
Sa soif de victoire l’avait porté en haut du mur de Huy, au 
printemps dernier, pour s’imposer dans la Flèche Wallonne. 
Il a ensuite allumé un véritable feu d’artifice en juillet 
sur les routes du Tour de France (2 étapes, maillot à pois 
de meilleur grimpeur). « J’ai mis les tripes sur la table » 
avait-il alors confié en tombant dans les bras de son cousin 
d’entraîneur, Franck, présent sur la ligne d’arrivée au Grand-
Bornand. « Mais je ne m’attendais pas à ce que j’ai vécu 
pendant et après le Tour de France... Je savais que ça ne 
me changerait pas, mais le regard des gens, lui, il a changé 
et les sollicitations sont tombées de partout. Il y a eu une 
grosse tournée des critériums. Pour moi, ça a été un retour de 
flamme. Il fallait que je souffle. »

C’est à Saint-Amand-Montrond, au cœur du Boischaut 
Sud, que le coureur est né en 1992, et même s’il a grandi 
à Montluçon, le label berrichon lui colle à la peau. C’est 
d’ailleurs à Saint-Amand qu’il revient régulièrement (lire par 
ailleurs) pour retrouver Franck Alaphilippe, son cousin âgé de 

53 ans, qui accompagne sa carrière sportive depuis qu’il est 
cadet. « Lorsqu’il est passé pro chez Etixx en 2013, j’ai voulu 
passer la main, ça me semblait normal. Au bout de quatre 
jours, Julian m’a appelé en me disant que ça ne le ferait pas, 
qu’il fallait que l’on continue ensemble. C’est quelqu’un qui a 
ses habitudes... »

Voilà comment Franck Alaphilippe a gardé la main sur son 
cousin sans que personne au sein de la monstrueuse équipe 
Quick-Step n’y trouve à redire. Et surtout pas le coureur : 
« Aujourd’hui, j’encaisse les grosses courses, j’ai un bon état 
de fraîcheur. C’est le travail qui paie mais avec Franck, nous 
n’avons pas encore trouvé nos limites. Ce qu’il se passe cette 
année montre seulement qu’il y a encore plein de pistes à 

Cousin
et formateur...

Franck Alaphilippe, passé sous 
les couleurs de l’UC Châteauroux, 
n’est pas seulement l’entraîneur 
de son cousin Julian. Tout au long 
de l’année, il est également (et 
surtout) le responsable du Pôle 
espoir cyclisme de Saint-Amand-
Montrond au sein duquel il 
forme les apprentis champions. 
Régulièrement, Julian leur rend 
visite pour échanger avec eux. 
Franck ne cache pas que ce 
soutien est essentiel pour la 
quinzaine de jeunes coureurs qu’il 
a sous sa responsabilité. Depuis 
qu’il a pris la responsabilité du 
Pôle saint-amandois, Franck a vu 
éclore le sprinter Marc Sarreau 
(Groupama-FDJ) et Romain 
Combaud (Delko-Marseille 
Provence). C’est ce qu’on appelle 
avoir du nez...
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La recette du Père Jean
Confit de canard à l’orange pour 4 personnes

par Valérie Meunier

Ingrédients : 
 
• 4 cuisses de canard crues 
• 3 oranges non traitées 
• 2 c.à.s. de vinaigre balsamique 
• 25 cl de bouillon de volaille
• Huile d'olive 

1- Dans une bonne cocotte en fonte, 
mettre un peu d’huile d’olive. Faire 
dorer les cuisses. Dès qu’elles ont une 
belle couleur, déglacer au vinaigre et 
au jus de 2 oranges.

2- Attendre une minute et ajouter le 
bouillon. Laisser mijoter au moins 2h30 
sur feu doux.

3- Au moment de servir avec la 
dernière orange, couper des rondelles 
à déposer sur les cuisses, le tout pour 
donner du peps à votre assiette. 
Bon appétit !

En suggestion d’accompagnement, 
un Cahors « Château de Flore » de 
Jean-Luc Baldès.

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

Blanc, rouge,
rosé, méthode

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

Accompagnez
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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
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Ingrédients : 
GANACHE : 
• 300 g de chocolat blanc 
• 15cl de crème liquide 
• 1/2l de crème fouettée

CROUSTILLANT : 
• 20 g de farine 
• 1 zeste de citron vert 
• 30 g de beurre demi-sel 
• 80 g de sucre glace 
• 1/2 jus de citron 
• 50 g d’amande effilées 
• 2 nectarines 
• 3 c.à.s. de miel 
• 1 branche de romarin

1- Confection de la ganache : faire 
bouillir la crème puis ajouter le chocolat. 
Mélanger puis mettre au frigo. Monter la 
crème fouettée, bien la serrer et l’incorporer 
à la ganache refroidie. Mettre au frais.

2- Faire fondre le beurre et mélanger 
le zeste, le jus, le sucre glace et la 
farine. Étaler la pâte sur une feuille de 
papier sulfurisé et rajouter les amandes 
effilées. Au préalable, préchauffer le four 
à 150°, enfourner et cuire pendant 10 à 
20 minutes jusqu’à ce que le croustillant 

soit doré. À la sortie du four, le détailler 
au couteau sous forme de rectangle.

3- Dans une poêle, faire revenir 
dans le beurre les nectarines coupées 
en morceaux. Y ajouter le miel et le 

romarin. Laisser colorer légèrement. 
Dresser. Bon appétit.

En suggestion d’accompagnement, 
un rhum "Don Papa".

La recette Jules Chevalier
Croustillant amande, ganache de chocolat blanc et nectarines

par Sébastien Dury

Faites vos études supérieures dans l’Indre !

Bourses et 
Allocations

Ecocampus Vie
étudiante
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www.echappeesavelo.fr

De mai à septembre,
tous à vélo !

23 SEPTEMBRE 2018
Fête du vélo dans le parc naturel de la Brenne
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DE NOMBREUX LOTS...

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


