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Un nouveau mot semblerait vouloir 
s’inviter dans notre vocabulaire. 
L’infox - contraction d’information et 
d’intox - anime en effet le débat de 
ces dernières semaines. Rassure-toi 
lecteur, il n’y a pas d’infox dans le 
magazine Carré Barré !
Trente trois numéros que cela dure 
et que nous t’offrons des reportages 
façon produits frais et faits à la main. 
Vu les retours, nous ne nous sommes 
pas trompés et à quelques semaines 
de souffler la troisième bougie du 
mag, nous allons continuer dans cette 
veine. Feuillette tranquillement ce 
numéro, il va te faire découvrir des 
bons plans bios en vente directe, (re)
découvrir un monument castelroussin, 
t’inviter à te payer une bonne toile ou 
à t’installer confortablement dans les 
fauteuils du Moulin de la Filature, une 
scène du coin comme on les aime. 
Nous te proposons tellement de 
sujets que le mieux, c’est d’attaquer 
la lecture de ce 33e opus. 

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOS
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Jardin d'Ombres (p.30) ; Château de Bouges (p.31).



COUP DE CŒUR

Une quinquagénaire pas rouillée

COUP DE CŒUR

La brocante des Marins vit sa cinquantième saison. Monument...

54

par Nicolas Tavarès

Incontournable rendez-vous castelroussin, la 
brocante des Marins : 50 ans sous le harnais et 
un avenir que les bénévoles du comité des fêtes 
veulent encore écrire en lettres majuscules. 

La cinquantième saison de la Brocante des Marins a débuté 
sous des auspices pluvieux. Le 7 octobre dernier, entre 6h et 
7h, une averse est tombée sur l’artère castelroussine. « Et pour 
nous, de la pluie à cette heure, c’est la chose la plus mauvaise 
qui puisse se produire » souligne 
François Perrot, président du comité 
des fêtes des Marins. Alors forcément, 
cette première brocante de l’année, 
celle des festivités du 50e anniversaire, 
a subi le contre coup habituel des 
journées humides : « Une quarantaine 
d’emplacements sur la centaine prévue 
nous est restée sur les bras... »

François Perrot a donc traversé cette journée automnale finalement 
très agréable entre déception et ravissement : « Parce que l’esprit 
de la brocante est toujours là et que j’ai vu plus de monde que 
d’habitude avec des gens qui chinaient bien. Et achetaient. » Et 
comme un brocanteur qui vend, est un brocanteur qui revient... 
gageons qu’il en ira ainsi jusqu’au printemps prochain. D’ici là, 

l’avenue des Marins sera encore en mode brocante chaque premier 
dimanche du mois. « De 7h à 13h, c’est ça la vraie brocante ! Et 
si les moyens le permettent, nous organiserons d’autres petites 
animations parce que les 50 ans de la brocante, c’est le respect 
de la mémoire des anciens. » À commencer par le premier d’entre 
eux, André Vernet, qui l’organisa en octobre 1968. Il reste encore 
quelques contemporains, notamment Nicole Moreau, ancienne 
antiquaire, qui a longtemps chiné sur les Marins avant de rejoindre 
le comité des fêtes en 1982.

Comme le président Perrot, elle consigne 
tout sur des bristols et dans des cahiers. 
D’une écriture soignée s’égrène le nom 
de tous les présidents depuis M. Vernet, 
l’Amiral comme on le surnommait, qui 
a su changer son fusil d’épaule lorsque 
le corso fleuri des Marins s’est arrêté. 
« Pour la première édition, ils n’étaient 
pas nombreux, peut-être une dizaine 

de brocanteurs. Mais dans les années 70, c’est devenu une 
très grosse brocante... » se souvient Nicole. Comme quelques 
autres, elle reste la mémoire du comité des fêtes. Et regrette 
comme tout le monde que l’équipe se réduise peu à peu. « L’an 
prochain, nos deux membres les plus jeunes prendront leur 
retraite professionnelle ! » Et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que François Perrot tarde à voir venir la relève. La fameuse crise 

du bénévolat n’a pas épargné le comité 
des fêtes. Pas plus qu’internet d’ailleurs. 
François Perrot : « Internet, et le Bon Coin 
notamment... Mais je sais bien que c’est 
confortable d’acheter en ligne... »

Jusqu’à 300 exposants

Alors le président fait contre mauvaise 
fortune bon cœur, en sachant 
pertinemment qu’il aura du mal à 
revivre des éditions comme celles qui 
présentèrent jusqu’à 300 exposants. « On 
ne savait plus où les mettre. On repeignait 
les emplacements au fur et à mesure et, 
par les rues adjacentes, la brocante allait 
parfois jusqu’au parc Balsan... »

Plan Vigipirate oblige, il sera difficile 
de retrouver pareil engouement. 

« Nous ne pouvons plus faire déballer 
les brocanteurs sur certaines rues. 
On se cantonne donc à l’avenue des 
Marins, mais quelque part, ça me 
va : les professionnels se retrouvent 
directement avec les amateurs. » 
Attention toutefois, la brocante des 

Marins ne se galvaude pas. « Tant 
que je serais président du comité 
des fêtes, cela ne deviendra pas un 
vide-greniers ! » Parce que sur le pavé 
castelroussin, c’est la chine, la vraie 
que l’on défend. Et pour au moins les 
cinquante ans à venir !

Chacun cherche sa place
En cinquante années de brocante, 
les Marins en ont vécu des 
anecdotes. L'annulation de celle 
d'octobre 2016 en raison de 
l'état d'urgence en fait partie, 
même si François Perrot en 
conserve un souvenir cuisant. 
C'est souvent, du reste, dans la 
coulisse que se passent les faits 
les plus marquants, notamment 
au moment de la distribution 
des emplacements. Là, le comité 
des fêtes en voit des vertes et 
des pas mures. « Nous avons un 

noyau dur de brocanteurs qui 
ont leurs habitudes et leur place. 
À une époque, on a assisté à 
de belles empoignades parce 
qu’un brocanteur n’avait pas 
l’emplacement souhaité ! » rigole 
le président. Au demeurant, le 
sel d’une édition réussie tient en 
peu de choses : « Quand on a un 
bon froid sec, que l’on se couvre, 
que l’on met une bonne paire de 
chaussures et qu’il n’y a plus qu’à 
arpenter l’avenue pour aller chiner. 
Ça, c’est une belle brocante... »  
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La Grande Guerre en bulles
Revivez le conflit de 14-18 à travers le prisme de la bande dessinée

par Nicolas Tavarès

FICTION

L’Ambulance 13
Débutée en 2010, cette 
série signée Patrick 
Cothias emporte le lecteur 
dans la tourmente des 
tranchées et dans les pas 
de Louis-Charles Bouteloup, 
fraîchement diplômé de 
la Faculté de médecine. Il 

commande une ambulance hippomobile surnommée L’As de 
Pique et connue pour le courage de ses infirmiers. Comment 
préserver un humanisme face à l’horreur ?

De Cothias, Ordas et Mounier - Grand Angle - 13,50 €

BIOPIC

L’atelier des 
gueules cassées
Anna Coleman Ladd a 
tenu pendant deux ans le 
"Studio for Portrait Mask" 
à Paris, un endroit dédié à 
la fabrication de prothèses 
faciales pour les soldats 

mutilés de la Grande Guerre. Sybille Titeux de la Croix 
met en scène un pan de la vie de l’artiste et s’associe à 
Amazing Ameziane qui exploite le champ des techniques 
graphiques dans un album tout en sobriété.

De Titeux de la Croix et Ameziane, Marabulles - 17,95 €

SAGA

14-18 
D’août 1914 à la fin du 
conflit, on suit Louis, 
Jacques, Maurice, Armand, 
Denis, Arsène, Pierre et 
Jules, huit amis, âgés 
d’une trentaine d’années, 
mobilisés, tous issus de 
la même petite ville et 

affectés dans le même régiment d’infanterie. Une série 
qui s’achève sur un 10e tome, ce mois-ci, et qui aura collé 
aux événements... 100 ans après. Indispensable.

De Corbeyran et Le Roux - Delcourt, 14,95 € 

SCOLAIRE

La petite fille...
...qui voulait voir la guerre.

Clémence a 10 ans. Elle doit 
présenter un exposé à sa 
classe, mais n’a aucune idée 
de ce dont elle peut parler. En 
passant devant le monument 
aux morts, elle remarque son 
nom de famille. Elle a donc 

un ancêtre qui est mort pour la France pendant la Première 
Guerre Mondiale. En cherchant notamment dans le grenier de 
ses grands-parents, elle va faire la connaissance de son aïeul.

De Le Naour et Galland, Grand Angle - 14,50 €

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

Pour agrémenter vos fêtes,
choisissez nos cuvées :

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
Valençay
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Blanc • Rouge • Rosé • Méthode

97 rue Grande - 36000 Châteauroux
Tél. 02 54 07 89 74 / sanschichi36@gmail.com

OUVERT LES DIMANCHES 9, 16 & 23 DÉCEMBRE

HORAIRES : du mardi au jeudi - 9h32 à 14h03 & 17h26 à 00h37 
Vendredi & samedi - 9h31 à 14h04 & 17h24 à 1h48

Bar à vins...

Concerts
Retrouvez toutes les infos

sur notre page

Salon privatif



SHOW MUST GO ON

Synapz, regard sur le monde
Le groupe indrien dévoile son 2e EP le 10 novembre à Châteauroux
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par Nicolas Tavarès

Deux ans après un premier 
EP, les Indriens de Synapz 
présentent quatre nouveaux 
titres sur la scène du Quai.

« La pression ? Elle est redescendue 
depuis que l’EP est parti au pressage. 
Le 10 novembre, ce sera de l’excitation 
et une vraie joie de le présenter sur la 
scène de la MLC Belle-Isle... »

En cette énième matinée ensoleillée 
d’octobre, Marie-B, voix de Synapz, 
apparaît donc détendue ; et impatiente 
que le deuxième EP du groupe qu’elle 
a constitué en 2014 avec Morgan 
(guitare), Alan (batterie), Bertrand 
(saxo, clavier) et Arnaud (basse) se 
dévoile au public. Tenant d’une world 
music électrique, Synapz entend 
franchir une nouvelle étape. Quatre 
nouveaux titres sont là pour l’y 
aider. Enregistré dans la campagne 
bénédictine au cœur du printemps, l’EP 
rassemble toutes les 

influences du 
combo indrien 
qui souhaite 
désormais 
jouer sa 
musique 
hors des 
frontières 

régionales. Pour ce faire, Synapz a 
donc mis toutes les chances de son 
côté en s’assurant le soutien de la 
MLC Belle-Isle, du dispositif Lylo Prod 
qui accompagne le développement des 
projets artistiques et celui, sans faille, 
d’Hervé Pépion, directeur du Centre 
culturel Albert-Camus à Issoudun qui 
lui a déjà ouvert les portes de la Boîte 
à Musique. « Nous ne sommes plus 
seuls et parfaitement guidés. On sait 
où nous voulons aller et ce que nous 
voulons proposer artistiquement » 
s’enthousiasme Marie-B.

Fruit d’une création collective, l’EP 
de Synapz porte les aspirations de 
connexions avec le monde. Groupe 
sans frontière, Synapz va d’un clair de 

lune arménien ("Loussin elav") au soleil 
bengali ("Megher Kolé") en ouvrant 
une parenthèse ibérique ("Me queda 
la palabra") pensée autour d’un poème 
de Blas de Otero tout en passant par la 
Russie ("Kak Païdou"). « Nous sommes 
dans un feeling de création. Nous nous 
laissons la liberté d’improviser. Au 
travers des langues utilisées Synapz 
souhaite parler de diversité. » Le public 
pourra s’en rendre compte mi-novembre 
au moment de la présentation de l’EP 
au Quai. En prime, le groupe conviera 
Moldav pour l’after show. Un rendez-
vous incontournable. 

Synapz au Quai à Châteauroux 
samedi 10 novembre à 20h30

Facebook : Synapz

Imprimantes

Cartouches

Accessoires

Papiers

NOUVEAU
Fournitures de bureaux 10€

DE RÉDUCTION
PAR TRANCHE DE 50€

Sur les fournitures 
de bureaux

et les cartouches
Cartridge World

avec le code AEPCW*

La qualité garantie au meilleur prix !

Chantal Ladesou
« On the road again »
Dimanche 28 Avril 2019
HORAIRE : 16h00
Voix rauque, geste inné, esprit baroque, 
surprenante, gaffeuse et charmeuse pour 
rire sans modération.

Tarif : 45€
Tarif réduit : 39€
(Groupe, CE, adhérents…)
Placement assis / libre

Retrouvez toute notre programmation sur notre site  : 
www.mach36.fr

Franck Dubosc
« Fifty / Fifty »
Vendredi 11 Janvier 2019
HORAIRE : 20h00
« 50 balais, le plus dur c’est que t’es un vieux 
pour les jeunes, et t’es un jeune pour les 
vieux, t’es fifty fifty… Mi-figue - mi-raisin… 
Sec, pour le coup ».
 
Cat.1 : 49€
Cat. 2 : 35€

Placement assis / numéroté

PLUS D’INFORMATIONS AU  02 54 34 10 74



SCÈNES DU COIN

La Filature, ce si charmant moulin
Salle intismiste, l’auditorium Alain-Pasquet accueille sa 15e saison

10

par Nicolas Tavarès

Campé sur les bords de Creuse, 
le Moulin de la Filature propose 
concerts, spectacles et expositions 
tout au long de l’année.

C’est de loin la scène du coin la plus 
bucolique du département. Belle bâtisse 
les pieds dans l’eau, réhabilitée par 
la municipalité du Blanc en 2010, le 
Moulin de la Filature partage son 
espace entre salle de réception et 
d’exposition, et un auditorium Alain-
Pasquet (du nom de l’ancien maire) 
intimiste de 150 places.
Le centre culturel du Blanc, association 
pour ainsi dire résidente, y a trouvé 
l’écrin idéal pour présenter des 
programmations culturelles toujours 
plus éclectiques. La raison ? « La 
programmation est l’affaire d’un comité 
de 15 personnes venant de tous horizons, 
avec des goûts différents pour la 
musique ou le théâtre... détaille Samuel 
Saudrais, directeur du Centre culturel. 
Au départ, la ville imaginait le Moulin 
de la Filature avec un auditorium et 

une salle de conférence. Nous y avons 
vu une magnifique salle de spectacle. 
Jusqu’en 2010, nous n’avions que la 
salle des fêtes, avec les contraintes 
d’un tel lieu : à chaque fois, il fallait 
tout ranger pour l’animation suivante. 
Le Moulin offre une belle jauge et si 
nous tentons parfois quelques coups 
dont la production nécessite plus de 
places, nous n’hésitons pas à nous 
tourner vers la salle des fêtes. » Ce fut 
le cas pour Olivia Ruiz, Jeanne Cherhal, 
Rose ou plus récemment Vianney.
Mais c’est donc sur la scène du Moulin 
que la programmation du Centre 
culturel du Blanc tire sa quintessence. 
Samuel Saudrais : « Sur le papier, nous 
sommes toujours contents de notre 

programmation. En 15 saisons, nous 
n’avons eu que quatre ou cinq choses 
véritablement mauvaises artistiquement. 
La soirée de présentation de la saison 
en septembre donne généralement 
le ton. C’est là que les abonnements 
démarrent... » Le 20 septembre dernier, 
Samuel Saudrais a levé le voile sur une 
programmation homogène où un concert 
BD rock (15 mars), Camille Hardouin - ex 
La Demoiselle Inconnue - (le 26 mars), 
Govrache (17 mai) ou encore le duo 
Ballaké Sissoko-Vincent Segal (14 juin) 
sortaient déjà du lot. De quoi vous inciter 
à partir à la découverte du Moulin.

Le Moulin de la Filature 
Facebook : Centre culturel du Blanc MAGASIN KRYS - Tél. 02 54 37 12 14 - 16 rue Saint-Honoré 36300 LE BLANC

OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de 9h à 12h et de 14h à 19h - SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h

REPRISE DU MAGASIN KRYS

LE BLANC
PAR VALÉRIE TAVARÈS & VINCENT GOETGHELUCK

Vincent succède
à Jean-Philippe Chichery

et vous accueille désormais
dans votre point de vente.

AGENCE ALLIANZ CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 22 11 35 - vassor.chateauroux@allianz.fr - N° ORIAS 16005983

www.allianz.fr/vassor -  Allianz William Vassor

Pour la fin d’année, une avalanche de réductions !
Venez vite en profiter en prenant contact avec notre équipe de professionnels.



MAUBOUSSIN, WASKOLL, PANDORA, SWAROVSKI, LES GEORGETTES, REDLINE, ONE MORE, CHIMENTO, ERCUIS, THOMAS SABO, 
BRONZALLURE, WEWOOD, TOM HOPE, DANIEL WELLINGTON, BRISTON, JOURDAN, SAINT HONORÉ, ICE WATCH, JEAN-PAUL GAULTIER, 
ROSEFIELD, BERING, TED LAPIDUS, MASERATI, GUESS COLLECTION, INGERSOLL, GRESY’S, JULES & LOUISE, CERRUTI 1881, BECKER…

- Crédit photo Mauboussin.

103 rue Grande, 36000 Châteauroux - 02 54 27 10 91

Nouvel espace

CINÉMA

Grand écran pour tous les goûts
Choix éclectiques pour les cinémas de l’Indre. On aime ça !

12

Nos batailles (Le Blanc) 
Olivier (Romain Duris) se 
démène au sein de son 
entreprise pour combattre 
les injustices. Mais du jour 
au lendemain quand Laura, 
sa femme, quitte le domicile, 
il lui faut concilier éducation 
des enfants, vie de famille et 
activité professionnelle. Face à 
ses nouvelles responsabilités, 

il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne 
revient pas. Un film émouvant signé Guillaume Senez.

Sortie depuis le 3 octobre

Un amour impossible (Argenton)
À la fin des années 50 à 
Châteauroux, Rachel (Virginie 
Efira), modeste employée de 
bureau, rencontre Philippe 
(Niels Schneider), brillant 
jeune homme issu d’une 
famille bourgeoise. De cette 
liaison passionnelle mais 
brève naîtra une petite fille, 
Chantal. Rachel devra élever 

sa fille seule, c’est pourquoi elle se bat pour qu’à défaut de 
l’élever, Philippe lui donne son nom. L’enfance de Christine 
Angot portée à l’écran par Catherine Corsini.

Sortie le 7 novembre

Sale temps... (Issoudun)
...à l’hôtel El Royale. 
Sept étrangers, chacun avec 
un secret à planquer, se 
retrouvent au El Royale sur 
les rives du lac Tahoe ; un 
hôtel miteux au lourd passé. 
Au cours d’une nuit fatidique, 
ils auront tous une dernière 
chance de se racheter… 
avant de prendre un aller 

simple pour l’enfer. Drew Goddard réalise ce thriller 
lynchien et en confie les clés à Chris Hemsworth.  

Sortie le 7 novembre

Les Animaux fantastiques (CGR) 
"Les crimes de Grindewald" 
annonce la suite des 
Animaux Fantastiques. 
Le célèbre sorcier Gellert 
Grindelwald s’évade comme 
il l’avait promis. Dumbledore 
va devoir faire appel au 
seul sorcier ayant déjoué 
les plans de Grindelwald 
auparavant : son ancien 

élève Norbert Dragonneau. L’aventure les attend dans un 
monde magique plus dangereux et divisé que jamais.

Sortie le 14 novembre

A R T I S A N  P Â T I S S I E R  •  C H O C O L A T I E R  •  G L A C I E R  •  S A L O N  D E  T H É

CASTEL PRALINÉ, 21 rue du château - 36600 Valençay - Tél : 02 54 00 12 13
castelpraline@gmail.com  /    Castel’Praliné - www.castelpraline.com

Venez découvrir dès maintenant vos chocolats Grands Crus 
& bûches gourmandes pour les fêtes !

La touche fine & gourmande
incontournable pour vos fêtes de fin d’année.



DOSSIER

En vente directe ou en boutique, le circuit court et bio fait son chemin  

DOSSIER

Des bons plans bio dans l’Indre

1514

par Nicolas Tavarès

De la Ferme du Plessis Doré à Poulaines à celle 
du Tripet sur la place Monestier en passant par le 
Local à Neuvy-Saint-Sépulchre, itinéraire du bio 
dans le département.

Les circuits courts, Carré Barré en a déjà parlé. Cette 
fois, nous sillonnons l’Indre en quête de bons plans 
bios. Direction Poulaines et la ferme du Plessis Doré. 
Là, Marie-Thérèse Jambut et Didier Auger vous 
attendent au cœur de leur exploitation. La conversion 
vers le bio est en cours depuis 2015. Prétendre au label 
répond évidemment à un cahier des charges. « Le plus 
important pour le bio, c’est de produire sans pesticides 
et sans engrais. Nous faisons donc le choix de produire 
100% de l’alimentation des animaux » détaille Didier.

Élevés dans une ambiance saine, vaches, génisses, 
veaux, truies, jeunes porcs, chèvres et chevreaux sont 
regroupés sous un même toit. Rare. France Musique 
est même diffusée dans les haut-parleurs tout au 
long de la journée... « Notre production est vendue sur 
site » raconte Didier Auger en caressant une génisse. 
Marie-Thérèse partage avec lui la gestion de la ferme. 

« Didier s’occupe de la production d’aliments et nous 
sommes tous les deux au soin des bêtes. Dans mon 
laboratoire, je cuisine nos plats préparés en bocaux et 
je réponds aux commandes de colis. Notre clientèle 
est essentiellement locale, mais je livre à Châteauroux, 
Vierzon, Saint-Aignan, Buzançais ou Châtillon. »

80 km plus au sud, bienvenue à Neuvy-Saint-Sépulchre 
où vous attend "Le Local" ouvert en avril dernier par un 
groupement de paysans du Boischaut Sud rassemblés 
en Société coopérative d’intérêt collectif et qui, 
comme son nom l’indique, propose une production 
du coin. Creusois et Indriens, ils se sont appuyés sur 

une charte éthique. Très vite, les 
clients ont afflué. « Nous avons 
deux types de clientèle. L’une faite 
de personnes âgées, l’autre plus 
militante ! » annonce Charlotte, 
l’une des associées de la SCIC. 

Elle en souligne la 
réussite, au bout de 
six mois d’existence 
seulement. Installée 
dans l’ancienne 
caserne des pompiers, 
la coopérative s’est 
adjoint les services 
d’un boucher et d'une 
employée à mi-temps, 
seules touches 
non paysannes de 

l’endroit. Elle propose viandes 
de bœuf ou d’agneau, légumes, 
farines, pâtes, conserve de légumes, 
confitures, jus de pomme ou de 
poire, vins, bières, etc, ainsi qu'une 
partie artisanat en développement. 

« Aujourd’hui, une dizaine de fermes 
sont associées au projet et assurent 
les permanences. Avoir un paysan 
en face de lui est important pour 
le client. » Un gage de qualité 
que partagent nos bons plans du 
moment. Alors n’hésitez surtout pas 
à les contacter. Bon accueil garanti !

La Ferme du Plessis Doré 
à Poulaines 

Tél. 07 82 10 59 29

La Ferme du Tripet  
à Lourdoueix-Saint-Michel 

Tél. 06 88 90 93 02

Le Local 
à Neuvy-Saint-Sépulchre

Tél. 02 54 48 04 35

« J’amène le cochon à la ville ! »
Dans une autre vie, Jean Gaurin 
fut poissonnier. En 1999, ce sont 
des animaux d’un tout autre 
calibre, porcs et ovins, qu’il 
s’est toutefois mis à élever dans 
sa Ferme bio du Tripet. « Je ne 
complémente pas la nourriture 
de mes bêtes. Elles mangent de 
l’herbe, du lait, des céréales, 
du foin, aussi, l’hiver... » Son 
fournisseur, auvergnat, fait dans 
le bio depuis trois générations. 
Installé à Lourdoueix-Saint-
Michel, Jean passe ses débuts 

de semaine à élever ses bêtes 
qu’il prépare ensuite le jeudi 
avant de s’attaquer à la vente 
directe. Depuis un an, tous les 
vendredis matin, il vend rillettes, 

palette en gelée, jambon à 
l’os ou pâté de tête, quelques 
unes de ses spécialités, 
sur la place Monestier à 
Châteauroux. Le samedi, il se 
partage entre Argenton et La 
Châtre. « J’amène le cochon 
à la ville, plaisante-t-il. Ma 
clientèle vient chercher une 
qualité gustative respectueuse 
de l’environnement. En vente 
directe, j’ai immédiatement la 
réaction du client... »  Elle n’est 
jamais négative !
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> 10/11 / «Les 2 ans des Halles» 
Ziako / 20h30 / Café des Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 10/11 / «La Grande Guerre en 
chansons» par l’Ensemble Vocal / 21h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: 10€

> 10/11 / Moran + Clara Luciani / 21h
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 13/11 / Jean My Truong / 21h / Le 
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 15/11 / «Beaujolais Nouveau » 
Denis David / 19h / Le Sans Chichi - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 15/11 / «Histoire de Babar» 
par l’Ensemble instrumental de 
Châteauroux / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 5€ à 10€

> 16/11 / Nolwen Leroy «Gemme 
Tour» / 20h30 / Mac Nab - Vierzon 
:: 30€ à 45€

> 16/11 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon
:: Gratuit

> 16/11 / Nesseria / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit 
 

> 17/11 / «Cabaret Beaujolais» 
L’Air du Temps / 20h / Grange Fernand-
Maillaud - Mouhet / :: 10€

> 17/11 / Charl’Hot Club / 20h30
Espace Arts et Culture - Déols / :: 10€

> 17/11/ «Bal d’automne du Chnut» 
Giddy’Up + les Frères Villeneuve 
+ Duo Bouche / 20h30 / La Grange - 
Chassignolles / :: 3€ à 5€

> 17/11 / Irya + Cipher + Chrome
21h / 9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 20/11 / Opéra Bus par l’ensemble 
La Rêveuse / 19h / Place Saint-Cyr - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 21/11 / Opéra Bus par l’ensemble 
La Rêveuse / 15h / Pepsi - Issoudun
:: 5€ à 20€

> 22/11 / Giovanni Mirabassi trio 
invite Sarah Lancman / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 23/11 / Orchestre d'Harmonie de 
Châteauroux / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Saint-Gaultier / :: 5€

> 23/11 / Isaya / 21h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 23/11 / Rouuge / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/11 / Lisa Portelli + Sammy 
Decoster / 21h / Les Bains Douches - 
Lignières / :: 7€ à 15€

> 24/11 / Accident Instantané / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/11 / Les Wriggles / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 29/11 / Amadou & Mariam
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet -
La Souterraine / :: 22€ à 27€

> 30/11 / Louane / 19h45 / M.A.CH 36 
- Déols / :: 35€ à 60€

> 30/11 / Anna / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/11 / «Mégaphone Tour» 
Natalia Doco + Sèbe + Hôtel Oskar
21h / Les Bains Douches - Lignières
:: 10€ à 15€

SPECTACLES
> 02/11 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 05/11 / «Azul, duel de l’extrême et 
jeu de l’éternité…» de Cécilia S.
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 3€ à 10€

> 06/11 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 07/11 / Chantal Ladesou Show
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 07/11 / «My ladies Rock» par le 
groupe Emile Dubois / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 08/11 / «Éclats de Rire» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 08/11 / «Onegin» ciné-ballet 
par le Stuttgart Ballet / 20h / CGR 
Châteauroux / :: 13€ à 19€ 
 

> 08/11 / «De chaque instant», séance 
suivie d’un échange avec les élèves 
infirmiers de l’IFSI du Blanc / 20h30
Studio République - Le Blanc / :: 6€ à 7,50€

> 08/11 / Laura Laune «Le diable 
est une gentille petite fille» / 20h30
Pyramide-Espace François-1er - 
Romorantin / :: 12€ à 25€
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AGENDA - les Sorties du Coin

> 01/11 / Amapola / 18h / Église - 
Éguzon / :: Non communiqué

> 01/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Duo Serge Lopez + Yann Negrit 
Quartet + Manelli Jamal + Christian 
Laborde & Joseph Lipomi / 15h30, 
17h45 & 20h30 / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 16€ à 85€ (repas compris)

> 02/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Arnaud Legrand + Soul Cages Trio + 
Gareth Pearson + Jean-Félix Lalanne 
& Eric Gombart / 14h30, 17h45 & 
20h30 / Centre des Congrès  & Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 21€ à 115€ (déjeuner & dîner compris)

> 02/11 / «Nuit de la Bourrée en Berry» 
Trio Euphrasie + Berry 1842 / 20h30
Salle Madeleine-Sologne - Vierzon / :: 6€

> 02/11 / Waste / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 03/11 / «Festival Guitare Issoudun» Yan 
Pechin + Jean-Claude Rapin + Claude Engel 
+ Jean-Pierre Bucolo and Friends + Brice 

Delage and his City Slackers + Robben Ford
14h30, 17h45 & 20h30 / Centre des Congrès 
& Centre Culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 21€ à 115€ (déjeuner, master class et dîner compris)

> 03/11 / «Nuit de la Bourrée en 
Berry» Quintet BBB + Decibal + Trio 
Millet Durand Raillard / 21h / Salle 
Madeleine-Sologne - Vierzon / :: 10€ à 12€

> 04/11 / Duo Smile / 15h / Église 
Saint-Martin - Ségry / :: 10€ 
 

> 04/11 / Soprano, ciné-concert / 16h
CGR Châteauroux / :: 10€ à 15€

> 05/11 / Éric Luter Quintet / 20h30
L’Escale - Déols / :: 8€ à 16€

> 06/11 / «Jazz au Blanc» 
Soul Jazz Rebels / 20h30 / Le Gambetta 
- Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 06/11 / Gérard Baraton / 20h30
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 08/11 / «Soirées Jazz de 
l’Empereur» Sonya Koné / 20h
L’Empereur - Valençay / :: 42€ (Repas-Concert)

> 08/11 / «JeuDisBam» Etadchoc 
+ Pogo Car Crash Control / 20h30

Boîte à Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 08/11 / «Les 2 ans des Halles» 
Steffi Tej / 20h30 / Café des Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 09/11 / «Châteauroux Will Rock 
You» Johnny Mafia + Slift + The 
Jackson Pollock + Dirty Rodeo
17h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 09/11 / Pastelle / 20h30 / Bar Le 
Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/11 / «14-18 en chansons» par 
Marie-Hélène Féry / 20h30 / La Décale 
- Vierzon / :: 8€ à 20€

> 09/11 / «Les 2 ans des Halles» 
Steeflex DJ set / 20h30 / Café des 
Halles - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/11 / Trois Cafés Gourmands
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 20€ à 25€

> 10/11 / «Bœuf ta Châtre» scène ouverte
19h / Le Commerce - La Châtre / :: Gratuit

> 10/11 / Synapz, sortie d’EP + 
Moldav / 20h30 / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

CONCERTS



Retrouvez-le à la Mairie, 
à l’Offi ce de Tourisme
 et chez tous les commerçants 
et artisans annonceurs..

Retrouvez-le
à l’Offi ce de Tourisme
 et chez tous les commerçants 
et artisans annonceurs..

Également sur Internet sur
www.chateaurouxpratique.com

Votre guide 2019
est arrivé !
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> 18/11 / «20 ans de l’Apollo» avant-
première «Pachamama» / 15h
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€ 

> 18/11 / «Mes amours d’opérette» 
par le GTLV / 15h / Mac Nab - 
Vierzon / :: 23€

> 18/11 / «À toute vapeur» par le 
Baz’Arts Théâtre / 15h / Salle des 
Fêtes - Saint-Maur / :: Non communiqué

> 21/11 / Rencontre entre Joanne 
Leighton, chorégraphe, & Camille 
Laurens, écrivain / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: Gratuit

> 22/11 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 23/11 / «Connaissance du 
Monde : «Petites Antilles, cœur 
battant» de Julie Mauduy & Thierry 
Trésor / 15h & 21h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 23/11 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 23/11 / Jean-Baptiste «La 
Revanche du Terroir» / 20h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 10 à 32€ (avec repas)

> 24/11 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 24/11 / «La Perruche et le Poulet» 
par la Cie Aequoranda / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 10€

> 24/11 / «Boutélis» par la Cie 
Lapsus / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 25/11 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël»
16h / Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 25/11 / «Assieds-toi comme il 
faut» par la Cie Les Fouxfeuxrieux
16h / Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 6€

> 26 & 27/11 / «La Princesse 
Maleine» de Maurice Maeterlinck
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 28/11 / «1,2,3…Ciné !» avec «Le 
rat scélérat» / 15h / Centre culturel 
Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 28/11 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Le rat scélérat» / 15h / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 28/11 / «Je me souviens de tous 
vos rêves» lecture musicale de 
René Fregni / 19h / La Pergola - 
Vierzon / :: Gratuit

> 30/11 / «Fil de Temps» repas-
dansant / 19h45 / L’Audacieux Cabaret 
- Déols / :: 34€

DIVERS
> 01/11 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Rosnay /:: Gratuit

> 01 & 02/11 / Salon de la Rando
10h / Éguzon /:: Gratuit

> 01 & 02/11 / Fête de la Châtaigne
10h / Éguzon /:: Gratuit

> 04/11 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux
:: Gratuit 
 

> 06/11 / «Les Conférences France 
Inter - Cycle cerveau : les secrets de 
notre mémoire» conférence animée 
par Mathieu Viddard & Lionel 
Naccache retransmise en direct
20h / CGR Châteauroux / :: 8€ à 11€

> 08/11 / «Sainte-Hélène, de 
l’histoire à la mémoire» conférence 
de Thierry Lentz / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: Gratuit

> 10 & 11/11 / Bourse aux cartes 
postales et timbres / 9h / Espace 
Jean-Frappat - Argenton / :: Gratuit

> 10 & 11/11 / Salon du Chocolat
14h & 10h / Château des Planches - 
Saint-Maur / :: 3€

> 15 au 18/11 / Marché de Noël 
avec Jardin d’Ombres / 9h30
Château de Bouges / :: 3€

> 16 au 18/11 / Salon de la 
Gastronomie et des Vins / 10h
Hall des Expositions - Châteauroux / :: 3€

> 16 au 18/11 / «Papiers d’actu» 
Mai 68, et après… / 14h & 10h
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 16/11 / Michelle Perrot, 
rencontre-dédicace pour «George 
Sand à Nohant, une maison 
d’artiste» / 19h / Arcanes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/11 / «George Sand et Tolstoï» 
conférence de Françoise Genevray
10h30 / Domaine George-Sand - Nohant
:: Gratuit

> 18/11 / Bourse aux jouets 
anciens / 9h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS

> 09/11 / «Chippendales» dîner-
spectacle / 19h45 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols / :: 34€

> 09/11 / «Joblard, l’histoire 
comique de ma vie ratée» par le 
Théâtre d’art & déchets / 20h30
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 12€

> 09/11 / «Ciné-Culte» avec «Les 
Ailes du Désir» de Wim Wenders
20h30 / Studio République - Le Blanc
:: 6€ à 7,50€

> 10/11 / «1,2,3…Ciné !» avec «Le 
rat scélérat» / 16h / Eden Palace - 
Argenton / :: 4€

> 10/11 / «Modestes Propositions» 
par la Cie du Détour / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 8€ à 17€

> 10/11 / «Un bébé nommé Désir» 
de Fabienne Thibeault / 21h / Cité de 
l’Or - Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 26,50€ 
 

> 11/11 / «La Tournée», le film de la 
Tournée Défi’Frip 2017 / 15h / Studio 
République - Le Blanc / :: 5€

> 11/11 / «Knot» par Nikki Rummer 
& Jean-Daniel Broussé / 15h30
Salle Gaston-Couté - Châteauroux / :: 7€

> 11/11 / «Ze Big Grande Musique 
d’Emma le Clown» / 17h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 13/11 / «Françoise par Sagan» de 
Caroline Loeb / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon / :: 10€ à 27€

> 14/11 / «L’Inauguration de la salle 
des Fêtes» / 12h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€ 
 

> 14/11 / «20 ans de l’Apollo» 
soirée d’ouverture avec «L’Ordre 
des Médecins» en présence du 
réalisateur David Roux / 20h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 15/11 / «L’Inauguration de la 
salle des fêtes» repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 16/11 / «Les ders des ders» par 
la Cie Prométhéâtre / 14h30 & 20h30
Théâtre Maurice-Sand - La Châtre
:: 10€ à 17€

> 16/11 / Ben & Arnaud Tsamère
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet
:: 22€ à 27€

> 17/11 / «20 ans de l’Apollo» avec 
«L’homme fidèle» en présence de 
l’acteur et réalisateur Louis Garrel
20h30 / L’Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 17/11 / «L’Inauguration de la salle 
des fêtes» repas-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 17/11 / «1,2,3…Ciné !» avec «Le 
rat scélérat» / 17h / Les Elysées - 
Issoudun / :: 4€

> 17/11 / «Revue Osez» / 19h45
L'Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 18/11 / «La fessée» par le Masque 
de Sganarelle / 15h / Salle des Fêtes - 
Vatan / :: Non communiqué

> 18/11 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 18/11 / «L’Inauguration de la salle 
des fêtes» repas-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

20

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 17 & 18/11 / «Au Jardin», 
broderies, merceries, créateurs / 10h
Centre des Congrès - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/12 / «Châteauroux 
vu par...» photographies de Jean-
Christophe Vernet / 9h / Le Sans Chichi 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Du 17/11 au 16/12 / «Voyages 
vers la Liberté» peintures de Marc 
Vautrin / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 24/11 / «La Isla Bonita» 
par la Cie du Cartable / 10h / Embac - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 29/11 / Jacques Sallé, 
peintures / 10h / Le Moulin - Mézières
:: Gratuit

> Jusqu’au 30/11 / «Châteauroux 
et Gütersloh à l’épreuve de la 
Deuxième guerre mondiale» / 10h
Archives Départementales - Châteauroux
:: Gratuit

> Jusqu’au 01/12 / «Lisztomanias» 
«Echappées Syriennes» / 10h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 02/12 / «Madame Air, 
chap.2, laissez verdure…» création 
d’Anne-Lise Boyer / 10h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: Gratuit

> 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 09/12 / «Mille et un 
carrés» / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 30/12 / Goya, gravures 
à l'eau-forte et à l'aquatinte / 10h
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Ernest Nivet 
et ses amis» / 10h / Musée-Hôtel 
Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «L'art comme le 
bonheur est un risque», Estampes et 
Peintures  de Jean Pons / 10h
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> 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 / «Jazz» 
photographies de Jean-Louis 
Demars & Alain Descars / 9h
Le Sans Chichi - Châteauroux / :: 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
> 01/11 / Randonnée pédestre du 
lac d’Éguzon - 14, 16, 20, 30 & 34km
7h / Chambon / :: 4€ à 5€
 

> 02/11 / Randonnée pédestre du 
lac de la Roche aux Moines - 14, 25 
& 30km / 7h30 / Le Pont des Piles
:: 4€ à 5€

 
> 02 & 03/11 / «Rallye National 
de l’Indre» - Course automobile - 
Championnat de France de Division 2
19h & 10h15 / Sougé, Frédille, Saint-
Genou & Buzançais / :: Gratuit

 
> 02/11 / Petite balade de nuit - 
randonnée pédestre, 6km / 18h30
Mairie - Éguzon / :: Gratuit

 
> 03/11 / Randonnée pédestre 
d’Éguzon - 4€ à 4,50€ / 7h30
Salle des Fêtes - Éguzon / :: 4€ à 4,50€

 
> 03/11 / Double en Folie - Tennis
9h30 / La Pingaudière - Châtx / :: Gratuit

 
> 04/11 / Randonnée pédestre de 
l’USBV - 10, 12, 15, 18 & 21km / 7h30
Salle des Fêtes - Vendœuvres
:: 2,60€ à 4,10€

> 04/11 / Randonnée pédestre de 
Montchevrier - 7, 14, 18 & 22km
7h30 / Salle des Fêtes - Montchevrier
:: 2,60€ à 4,10€

 
> 04/11 / Randonnée pédestre de 
l’USM - 9, 13 & 18km / 8h / Salle 
Monjoin - Saint-Maur / :: 2,50€ à 4€

> 04/11 / Randonnée VTT - 26, 35 
& 52km / 8h30 / Salle des Fêtes - 
Montchevrier / :: 2€ à 6,50€

> 04/11 / Trail sévérois - course à 
pied, 11 & 20km / 9h30 / Sainte-Sévère
:: Non communiqué

L’AGENDA DU MOIS

> 18/11 / Bourse aux Jouets / 9h
Stade - Reuilly / :: Gratuit

> 18/11 / Bourse aux Livres / 9h
Salle des Fêtes - Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 18/11 / Bourse aux jouets / 9h
Salle des Fêtes - Vendoeuvres / :: Gratuit

> 23 au 25/11 / Marché de Noël 
avec Jardin d’Ombres / 9h30 / 
Château de Bouges / :: 3€

> 24/11 / Troc Broc / 8h30 / Rue de 
Tous-les-Diables - Issoudun / :: Gratuit

> 25/11 / Bourse toutes collections
9h / Salle des Fêtes - Levroux / :: Gratuit

> 25/11 / Bourse aux Vêtements 
enfants, jouets et puériculture / 9h
Salle des Fêtes - Varennes / :: Gratuit 
 
> 25/11 / Vieux bouquins, Vieux 
papiers et Cie / 10h / Place Sainte-
Hélène - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/11 / «L’Empire des polices» , 
conférence de Jacques-Olivier 
Boudon / 18h30 / Campus Centre - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 30/11 / Gérard Coulon, 
rencontre-dédicace pour «Le génie 
civil de l’armée romaine» / 19h 
Arcanes - Châtx / :: Gratuit

EXPOSITIONS
> Du 01 au 30/11 / «Les femmes 
dans la grande guerre» textes et 
photographies / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon / :: Gratuit

> Du 03 au 30/11 / «Tri 
Dimensionnel» / Samedis de 10h à 
19h, dimanches de 12h à 17h / Atelier 
Poissonnerie - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 04/11 au 31/12 / «Expo 
Jazz» photographies de Jean-Louis 
Demars et Alain Descars / 9h
Le Sans Chichi - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 04/11 / «Horizons» 
peintures de Jean-Jacques 
Laverdant / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 04/11 / «Salon 
d’automne»  exposition collective 
d’artistes et d’artisans d’art

Vendredi au dimanche 15h / Hôtel de 
Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/11 / «Créations 
Végétales» de Colette Dubreil / 9h
Mairie - Saint-Maur / :: Gratuit

> Jusqu’au 10/11 / «Au pays des 
Tiny : l’anniversaire» / 10h
Médiathèque - Ardentes / :: Gratuit

> Jusqu’au 11/11 / Hanako 
Ninomiya / 10h / Château de Valençay 
:: Non communiqué

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

> Jusqu'au 11/11 / "Natures 
gourmandes en trompe l'œil" 
toiles de Catherine Auguste & Henri 
Peyre / 10h30 / Château de Valençay
:: 4,80€ à 13,50€

> Jusqu’au 12/11 / «Une 
seigneurie pendant la guerre de 
Cent ans : Moulins en Berry»  / 10h
Médiathèque - Moulins-sur-Céphons 
:: Gratuit

22

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 04/11 / Open de Châteauroux - 
Tennis, Circuit national des Grands 
Tournois / 10h / La Pingaudière - 
Châteauroux /:: Gratuit 
 
> 09/11 / Berrichonne vs Metz - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 7€ à 20€ 
 
> 11/11 / La Transberrichonne - 
randonnée VTT, 20, 30, 40 & 67km
7h45 / Plan d’eau - Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: Renseignements : 06 84 17 31 71 
 
> 11/11 / Ekiden - Course à pied, 
42,195km en relais de 6 équipiers
9h30 / Belle-Isle - Châteauroux / :: 84€ 
 
> 11/11 / Racc vs Saint-Yrieix - 
Rugby, Fédérale 2 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€ 
 
> 11/11 / Issoudun vs Montluçon 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€
 
> 11/11 / Berrichonne (2) vs Saint-
Jean-le-Blanc - Football, National 3
15h / Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: Non communiqué
 
> 17 & 18/11 / Tournoi du Double 
11 - Badminton / 14h & 9h / Gymnase 
Jean-Monnet - Châteauroux / :: Gratuit 
 
> 17/11 / AC Issoudun vs Chartres - 
Handball, Nationale 3F / 20h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit 

> 18/11 / Randonnée Pédestre du 
CFL – 10,5, 13,5, 16 & 19km / 7h30
Salle Polyvalente - Villers-les-Ormes
:: 2,60€ à 4,10€ 

 

> 18/11 / La Novelienne - Course à 
pied, 5, 8 & 15km / 9h30 / Neuillay-les-
Bois / :: 6€ à 10€ 
 
> 18/11 / CTC36 vs Marseille - 
Tennis, Nationale 1AF / 10h 
La Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit 
 
> 18/11 / La Châtre vs Guéret - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€ 
 
> 24/11 / CTT Déols vs Grand-
Quevilly - Tennis de Table, Nationale 
2 / 17h / Gymnase Lemoine - Déols / :: 
Gratuit 
 
> 24/11 / Le Poinçonnet vs 
Colomiers - Basket, Nationale 
1F / 20h / Gymnase de la Forêt - Le 
Poinçonnet / :: 3€ à 6€
 
> 25/11 / Randonnée pédestre de 
l’ACM - 8, 10, 13, 16 & 20km / 7h30

Gymnase de Brassioux - Déols / :: 2,60€ à 4,10€
 
> 25/11 / Randonnée VTT - 24, 34, 40 
& 50km / 8h / Gymnase de Brassioux - 
Déols / :: 2€ à 6,50€ 
 
> 25/11 / CTC36 vs Villa Primrose - 
Tennis, Nationale 1AF / 10h
La pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit 
 
> 25/11 / Racc vs Limoges - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€
 
> 25/11 / Issoudun vs Poitiers - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€
 
> 30/11 / Berrichonne vs Sochaux - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

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 !



Je chante donc j’enregistre

STYLE DE LIFE

Coucher sa voix sur CD, l’aboutissement d’un projet pour les artistes
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La scène musicale indrienne bouillonne. 
Plusieurs artistes préparent un (nouvel) album 
pour 2019. Carré Barré est allé à leur rencontre.

Un matin, sur les réseaux sociaux, vous découvrez l’annonce 
d’un prochain enregistrement de FredObert chez Yac Prod. Vous 
vous incrustez pour découvrir les coulisses de la réalisation 
d’un CD. Et d’un seul coup, le tourbillon vous entraîne dans les 
pas des Fernand, de Baptist’ et à distance, dans ceux de Ziako. 

Hasards du calendrier, tous ces artistes ont en effet entamé 
le parcours du combattant menant à la sortie d’un premier ou 
nouvel album la même semaine. C’était à la mi-septembre. Les 
uns souhaitaient donner plus de corps à leur projet. Les autres 

venaient poser un jalon supplémentaire dans la carrière, « un 
EP deux titres avant de faire les prises de voix » nous expliquait 
alors Jo Ziako. Il est sans doute le plus avancé dans son projet 
artistique puisque depuis l’an dernier, il est accompagné par 
le manager Julio Rodrigues (Zoufris Maracas, la Rue Kétanou). 
« Aujourd’hui, je suis édité par Universal et accompagné par les 
Bains Douches. Je prépare également un clip. » Pour l’instant, 
le chanteur issoldunois est parfaitement dans les clous. 
« Depuis la sortie de "Né en Voyage", ce n’est que du bonheur. 
De la professionnalisation, des expériences de scène, des lieux 
de diffusion magnifiques... » Et le meilleur reste encore à venir.

Le parcours de Ziako fait référence. « On pense toujours un peu 
à faire carrière, mais c’est tellement compliqué », reconnaît 
Jérémie Boucher, batteur des Fernand, apparu sur scène dans 
l’ombre de Ziako et également engagé dans le projet Baptist’. 
Dans son home studio, il travaille actuellement les prises 
de son du prochain album de Fernand Brel Rock Experience. 
« Nous le faisons afin d’ajouter sept nouveaux titres aux six 
enregistrés en 2016. Nous allons remastériser les premiers. 
On sait que notre projet est difficile d’approche. Les gens 
pensent encore que nous ne faisons que de la reprise de Brel 
alors que c’est retravaillé. Aujourd’hui, nous voulons toucher 
des labels, et envisager de tourner petit à petit la page Brel. » 
En avril dernier, les Fernand étaient sur la scène du festival 
des Casseroles à Saint-Jean-de-Braye. Une prestation qui 

n’a pas laissé insensible Manu Eveno, 
le guitariste de Tryo. « On est resté en 
contact depuis, insiste Jérémie. J’en ai 
profité pour lui faire écouter Baptist’ et 
"Né dans un camion rouge". Il a adoré 
sa voix. »

Baptist’ saute enfin le pas 

Ça tombe bien, Baptiste Pain s’est enfin 
décidé à la coucher sur une galette, 
cette voix reconnaissable entre mille. 
Gabriel Paillard, auteur-compositeur-
guitariste de Baptist’ et Fabrice Guillot, 
l’accordéoniste, n’ont pas été les 
derniers à le pousser. Le chanteur a tardé 
à prendre conscience de son talent. 
« Mais cette fois, on prend la mesure de 
nos capacités. Jérémie a mis un pied 
dans le projet et un bassiste va nous 
rejoindre. 14 titres sont écrits. On ne 
sera pas prêts à sortir l’album en janvier, 
comme prévu, mais ça y est, c’est parti ! 
On le fait parce qu’il y a une part de 

plaisir et l’envie de présenter quelque 
chose de propre pour aller jouer sur les 
scènes locales et plus loin ! » raconte 
Baptiste entre deux chansons.

Cet article débutait avec Fred Daubert, 
Yannick Cluseau et Benoît Caillault. 
C’est avec eux et FredObert qu’il va 
s’achever, à l’heure où se pose la voix sur 
la guitare et la batterie préalablement 
enregistrés... « Nous partons sur un CD 
12 titres, dévoile Fred. Personnellement, 
percer dans la chanson n'est pas ma 
seule motivation. Si ça arrive, c'est 
chouette, mais mon truc a moi, c'est 
surtout d'écrire des chansons et de faire 
avancer le projet avec l'amour du travail 
bien fait ! »

« Enregistrer un CD c’est un magma 
bouillonnant, un projet de cœur » ajoute 
Benoît, certain de son effet. Parfois, ça 
peut être, aussi, le projet d’une vie...

par Nicolas Tavarès

Yac Prod
dans la prairie

Niché aux portes du Boischaut 
Sud, près de Pruniers, le studio 
Yac Prod existe depuis 2000. 
« C’était d’abord associatif, j’en 
ai fait une société en 2005 » 
détaille Yannick Cluseau, 
maître des lieux, qui accueille 
tout type d’artistes. Comme la 
Boîte à Musique à Issoudun 
(une structure municipale) ou 
Studio 7e Sens à Châteauroux 
(lire Carré Barré #11), Yac 
Prod est l’une des grosses 
structures du département. 
« J’accueille des sessions qui 
peuvent durer 2h seulement ou 
jusqu’à quinze jours. Je loue 
le studio 240 € la journée. » 
Pour s’adapter au marché, 
Yannick a également créé 
un label - "Musette Mania", 
qui a déjà produit 82 CD 
d’accordéonistes -, réalise 
des prises de son en live mais 
aussi des vidéos...
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SPORT

L'Ovalie s'accroche au pré
Le rugby féminin se développe en France. À Déols, on se bat pour !
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par Nicolas Tavarès

Pionnière du ballon ovale dans 
l'Indre, l'Ovalie déoloise lutte 
contre vents et marées pour 
renouveler son effectif.   

Le rugby est ainsi fait qu'il a besoin de 
solides piliers pour asseoir ses bases. 
Sur le terrain comme en dehors. Au 
cœur de l'Ovalie déoloise, chacun 
connaît l'engouement de la famille 
Cazy pour les joutes rugbystiques en 
jupon. Amandine, ancienne joueuse 
est aujourd'hui coprésidente du club 
avec Julien Mercier. Marine, épouse 
d'un joueur du Racc, est encore capable 
d'envolées fulgurantes à travers les 
défenses adverses. Gilles, le père, reste 
le technicien maison, la gouaille et la 
moustache toujours en avant.

Pour la deuxième saison, il est 
accompagné de Lætitia Loiseau. « Gilles 
m’a forcé à aller faire la formation 
d’entraîneur », raconte celle qui trouve 
encore le temps de chausser les 
crampons, épisodiquement... « Entraîner 
ce groupe, c’est un peu un défi. C’est 
surtout parce que je ne sais pas 
couper avec le rugby et que je ne peux 
quasiment plus jouer. » Pendant des 
années, "Titi" Loiseau a vécu les belles 
heures de l’Ovalie déoloise. Titres 
régionaux, championnat de France, 

les nanas de l’OD n’engendraient 
pas la monotonie. C’était avant que 
le rugby féminin explose en France. 
« La Coupe du monde 2014 a fait 
beaucoup pour notre sport. Aujourd’hui, 
on a du rugby féminin à la télé, la 
fédération progresse en licences et 
franchement, les gens qui connaissent 
un peu le rugby ne passent jamais une 
mauvaise soirée lorsqu’ils regardent 
du rugby féminin. On peut être dans 
l’affrontement s’il le faut, mais pas 
que. Je dirais que ça joue plus avec 
le cerveau que les garçons ! » Lætitia 
part dans un éclat de rire avant de 
revenir sur les maux de l’ovale féminin 
dans l’Indre et plus particulièrement 
dans l’agglomération castelroussine. 
« On ne va pas dire que nous sommes 

dans le creux de la vague puisque 
nous avons quand même de nouvelles 
têtes aux entraînements et que nous 
prenons toutes les filles, même les non 
sportives. Chacune trouvera sa place 
sur le terrain ! Mais on est, comme 
d’autres sports, confrontées à un vivier 
de filles de 18-25 ans qui partent pour 
leurs études... »

Cette année, l’Ovalie déoloise 
découvre une nouvelle formule de 
championnat à 10 contre 10. Au sein 
de l’élite, le Top 8 féminin a vécu. 
On parle désormais de Top 16...

Facebook : l'ovalie déoloise club 
de rugby féminin
Tél. 06 76 69 69 08



Fabrice Férin, tout un concept

TALENTS D’ICI

Dans sa boutique, le Castelroussin transforme la fleuristerie en art
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par Nicolas Tavarès

international avec la fédération nationale 
des fleuristes. J’ai eu l’occasion de 
puiser de nouvelles inspirations... Puis 
j’ai choisi de me consacrer à la boutique 
et à l’événementiel. » Il signera des 
compositions pour L’Oréal, Yves Saint 
Laurent, le concours des Miss France ou 

la sortie du parfum "La Vie est Belle" de 
Lancôme. L’heure d’un nouveau saut dans 
l’inconnu viendra plus tard : l’ouverture 
du concept store rue Diderot. « En 2014, 
je n’avais pas la volonté de changer, 
juste d’agrandir la boutique devenue 
trop petite. Mais Nadine, ma tante par 

alliance, fermait Pat’ de Velours. C’était 
une opportunité même si ces 300m2 me 
paraissaient trop grands. Aujourd’hui je 
trouverais ça presque trop petit ! »

Le Jardin d’Ombres d’aujourd’hui respire 
le style Férin : épuré, mélange des 
genres où l’on passe allègrement de la 
mode à la gourmandise, du jardin à la 
déco sans oublier le salon de thé cosy. 
« La fleur reste quand même ma première 
et grande passion d’ailleurs, l’activité 
fleurs a doublé depuis que l’on est ici » 
annonce-t-il fièrement. La suite ? « Une 
vie professionnelle n’est jamais aboutie. 
On a toujours des envies. Le concept 
store va évoluer, il nous appartiendra 
comme toujours de nous adapter. »

Jardin d’Ombres 
rue Diderot à Châteauroux

www.jardin-dombres.fr 

L’esprit Jardin d’Ombres souffle sur 
Châteauroux. Rencontre avec Fabrice Férin, 
fleuriste par passion, décorateur par envie.

Le temps passe si vite... Installé dans son salon de thé, Fabrice 
Férin se voit encore ouvrir Jardin d’Ombres, sa petite boutique 
de la rue Jean-Jacques Rousseau, à Châteauroux. Nous sommes 
en 1998 et déjà, le fleuriste n’en espérait pas tant. Vingt ans 
plus tard, à 46 ans, le voilà qui revient sur son parcours. De 
Loches, sa ville de naissance, à Jardin d’Ombres devenu concept 
store à force d’abnégation et d’un sens inné pour la décoration.

« J’ai passé un CAP de fleuriste à Blois, puis un Brevet 
professionnel au Mans. C’est là que mes profs m’ont 
embauché. À l’époque, je n’avais pas envie d’ouvrir ma 
propre boutique. Je voulais faire des remplacements en 
métropole ou en outre-mer... » Nous sommes au milieu des 
années 90 et chez ce fleuriste prisé du Mans, Fabrice fait 
plus que ses armes. « Le monde de la fleuristerie avait déjà 
bien évolué. J’ai appris les styles, les couleurs. Aujourd’hui, 
je suis toujours en contact avec mes patrons de l’époque... »

Entre Le Mans et Châteauroux, il y aura l’armée à Brive 
puis à Kourou en Guyane. « J’avais des amis à Châteauroux 
pour lesquels je suis venu faire une décoration. La ville était 

plutôt agréable. Le projet Jardin d’Ombres s’est monté en 
six mois. » Le 8 avril 1998, Fabrice ouvre sa boutique. « J’ai 
eu la chance d’avoir du monde tout de suite. »

D’Yves Saint Laurent aux Miss France

Une grosse clientèle mais aussi des récompenses qui vont 
asseoir sa crédibilité. Oscar national du jeune fleuriste et coupe 
d’argent Hortiflore 1998 ou lauréat de la Coupe de France 1999 
qui lui permet de laisser une trace dans la profession : « J’ai 
été le dernier fleuriste à gagner au XXe siècle ! » lâche-t-il pince 
sans rire. Puisque la passion le tient, Fabrice Férin va à son 
tour transmettre. « Pendant cinq ans, je suis devenu formateur 

Bouges : un écrin pour vingt bougies
Il y a deux ans, Jardin d’Ombres 
s’était associé à la boutique 
Campagne en Ville pour 
organiser un magnifique marché 
de Noël au château de Bouges. 
La grande foule s’y était pressé. 
Du 15 au 18 puis du 23 au 25 
novembre, c’est cette fois seul 
que Fabrice Férin investira 
l’endroit. L’occasion de fêter 
de manière grandiose le 20e 
anniversaire de sa boutique. 
« On nous a pour ainsi dire 

laissé les clés d’un château 
qui m’a toujours passionné. 
Le décorer est un véritable 
challenge. On va lui donner 
des habits de Noël, mais dans 
un tel endroit, on ne fait pas 

n’importe quoi. » Le château 
décoré, l’orangerie consacrée 
au marché avec des produits 
régionaux... Fabrice Férin veut 
profiter de l’événement pour 
fidéliser sa clientèle et proposer 
quelques surprises. « Noël reste 
le seul moment où l’on peut 
encore faire rêver les gens ! » 
Fabrice Férin a même retrouvé 
le manège de son enfance qui 
sera installé dans l’enceinte du 
château pour l’occasion.
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Ingrédients : 
POUR 4 PERSONNES :
• 2 magrets de canard
• 100 g de chèvre frais
• Huile de noisette
• Noisettes entières concassées 
• Sel, poivre
• 30 g d’échalote
• 3 gousses d’ail
• 1/2 botte de ciboulette
• Feuilles de mâche

1- Égoutter le chèvre frais puis 
ajouter une pincée de poivre, 
l’échalote, l’ail haché et la ciboulette.

2- Mettre une pincée de sel au fond 
de l’assiette puis couper les magrets 
crus en fines lamelles et disposer sur 
l’assiette. Saler, poivrer. Placer au 
centre de l’assiette quelques feuilles 
de mâche.

3- Préparer une quenelle de chèvre 
et la disposer sur la mâche. Ajouter 
un peu de noisettes concassées puis 
l’huile de noisette. Servir.

En suggestion d’accompagnement, 
un Reuilly blanc du Domaine Chassiot.

La recette Jules Chevalier
Carpaccio de canard aux noisettes et quenelle de chèvre frais

par Sébastien Dury

REJOIGNEZ LE P’TIT BOUCHON SUR

Depuis novembre 1999, 
la tradition de fêter nos 

ANNIVERSAIRES ensemble.

L’esprit
Lyonnais
à côté de chez vous !

RENDEZ-VOUS JEUDI
15 NOVEMBRE 2018

Le
se fête

dans un
et pas ailleurs !

Le P’tit Bouchon

64 rue Grande - 36000 CHÂTEAUROUX

Tél. 02 54 61 50 40

Du mardi au samedi pour vous satisfaire

Cochonnaille & Ripaille

PROGRAMME D’ANIMATIONS, DE RENCONTRES ET 
DE DÉDICACES À RETROUVER SUR NOS SITES INTERNET

72 rue Grande - 36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 34 02 16
www.librairie-arcanes.fr

87 rue Grande - 36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 09 83 21 31 81

www.canalbd.net/librairie-arcanix

Votre librairie généraliste à Châteauroux depuis 1828.
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La recette du Père Jean
Fruits de saison rôtis au miel par la Cheffe de l’auberge

par Valérie Meunier

Ingrédients :
• 4 pêches de vigne
• 4 figues 
• Miel de J-F. Fradet à Luant 
• Crème anglaise
 ou confiture de lait 
• Poivre de cassis 
• 1 noisette de beurre

 

1- Choisir des fruits bien mûrs. Les 
éplucher en évitant de les rincer à l’eau. 
Préférer les essuyer au torchon. Pour 
les figues, marquer une incision sur le 
dessus pour la cuisson. Mettre tous 
les fruits dans un plat et badigeonner 
généreusement de miel.

2- Pour le poivre au cassis, mélanger 
dans un moulin à poivre, poivre noir et 
baies de cassis déshydratées que l’on 
mouline sur les fruits. Ce poivre est 
particulièrement bon pour les pêches, 
pommes et poires.

3- Faire fondre le beurre et passer au 
pinceau sur les fruits. Mettre au four à 
180°C et pour le temps, ajuster selon 
les fruits. Ils doivent être dorés.

4- Déposer sur l’assiette avec au fond 
de la crème anglaise ou de la confiture 
de lait. Déguster !

En suggestion d’accompagnement, un 
Pouilly-Fumé «Bouchié-Chatellier» 2012.



Movember
TOUS SOLIDAIRES

 

Pour tout don fait à l’association 
Movember, Vousfinancer 
vous offre la même somme*
sur vos frais de dossier. 

https://moteam.co/vousfinancer

*Offre valable du 1er au 30 novembre 2018, dans la limite de 50 euros offerts sur les frais de dossiers par dossier validé. Offre uniquement valable si le don est fait sur la page Movember de Vousfinancer : https://mobro.co/vousfinancer • Vousfinancer est une marque de 
Réponse Financement, courtage en prêts immobiliers • Siège social : 36 E rue des vingt Toises 38950 Saint Martin Le Vinoux • tél. 04 76 19 05 37 • www.vousfinancer.com. SAS au capital de 400 000 € - RCS Grenoble 480 188 176 • Courtier immatriculé au registre de 
l’ORIAS sous le n° 08044114 - Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L.530.2 du Code des Assurances et L519-3-4 du Code monétaire et financier. Membre de l’Association professionnelle des intermédiaires en crédits (APIC). • 
Vous bénéficiez d’un délai légal de réflexion de 10 jours. Lorsque la vente est subordonnée à l’obtention d’un prêt et si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser les sommes versées par l’acquéreur. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être 
exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par nos partenaires bancaires. Retrouvez 
tous nos partenaires bancaires sur www.vousfinancer.com.

39 rue J.-J. Rousseau • 36000 CHÂTEAUROUX • Tél. 02 54 244 244


