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On ne va pas se mentir, ce numéro 36 de Carré 
Barré, nous l’avons attendu avec impatience. 
Évidemment parce que Carré Barré, c’est LE 
magazine mensuel qui fait la part belle à la 
culture et aux initiatives dans notre beau 
département de l’Indre, le 36 (vous l’avez ?). 
Histoire, aussi, de voir par quel mystère nous 
pourrions faire référence à 36 Chandelles ou, 
plus difficile, au 36 Quai des Orfèvres. Bref, 
à trop phosphorer du bulbe sur l’étendue 
des possibilités que procure ce nombre 36, 
une fois au pied du mur, il a fallu se rendre à 
l’évidence : toutes les tentatives d’effets de 
manche et de jeux de mots laids tombaient à 
plat. En lieu et place de ces circonvolutions, 
la cheffe, vous savez celle qui nous rappelle 
toujours à l’ordre au moment du bouclage d’un 
cinglant : « T’es certain d’aller au message 
essentiel dans ton édito ? », la cheffe, donc, 
nous a en effet intimé l’ordre de braquer les 
projecteurs sur Jean Gaurin, ce plongeur du 
monde, sur Amandine et ses gourmandises, 
sur Christian de Tarlé et sa vie dans le monde 
merveilleux de la chanson, sur la CCI de 
l’Indre qui fait beaucoup pour l’attractivité 
du territoire sans oublier d’évoquer tous les 
autres reportages. Pas 36, mais pas loin ! 
Alors voilà, c’est fait...

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOS
Amandine Penot (p.1, 24, 25) ; Plongeurs du Monde (p.4, 5) ; 

Agence Com’Bawa (p.8, 9, 13, 19, 20, 21, 22) ; Tuareg Rally (p.10) ; CCI Indre (p.12, 13) ; 
Collection privée Christian de Tarlé (p.20) ; partaG-Emploi (p.23) ; Compagnie régionale de l’or (p.26).
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Quand passion sous-marine se conjugue avec cause humanitaire

54

Après sa carrière de rugbyman, Jean 
Gaurin s’est tourné vers la plongée, qu’il 
pratique en défendant une noble cause. 

Jean Gaurin, éleveur et producteur de porcs à 
Lourdoueix-Saint-Michel, a un jardin secret dont il 

fait rarement état : la plongée sous-marine qu’il a découverte 
sur le tard. Longtemps pilier à l’US La Châtre rugby, ce 
quinqua débonnaire a raccroché les crampons à 46 ans. Il 
en a aujourd'hui 10 de plus. « En 2007, j’étais en vacances 
en Thaïlande et j’ai fait un baptême de plongée. Pendant 
25 minutes, j’ai nagé au milieu des raies manta. J’étais à la 
recherche d’un sport physique, mais moins violent pour le 
corps que le rugby, je me suis dit : ce sera ça ! Le moniteur 
m’a prévenu que la plongée, ce n’était pas seulement nager 
avec des raies manta, mais ça me plaisait. » Rentré en France 
il passera ses premiers niveaux de plongeur avec le Club 
subaquatique de Châteauroux.

On accélère le temps. La Châtre, 2014 : « Lors d’une réunion 
d’anciens joueurs du club de rugby, je rencontre Louis Rebboh 
qui avait été prof de sports et 3e ligne à La Châtre. Je portais 
un tee-shirt de plongée, il m’a parlé de l’association qu’il 
présidait : Plongeurs du Monde. Il a évoqué les missions, 
l’enseignement de la plongée à des gamins défavorisés. Et voilà 
comment ça a commencé. J’ai adhéré et je suis parti pour ma 

première mission quasiment aussitôt. » Le temps de se mettre à 
niveau, Jean Gaurin passe son Dive Master (un diplôme affilié 
PADI, organisation internationale) qui lui permet à son tour 
d’enseigner à l’étranger et le voilà dans le grand bain, encadrant 
de l’association à raison d’une à deux missions chaque année. 

Par passion pour l’Asie du sud-est, il est devenu un pilier 
(évidemment) des séjours à Nha Trang au Vietnam, un site où 
Plongeurs du Monde intervient depuis six ans. À cinq reprises 

il s’est ainsi retrouvé au milieu des 
habitants du village de Ninh Van, la 
plupart pêcheurs sans moyens.

Une étincelle dans leurs yeux

« Ils n’ont rien. Leur masque de plongée, 
c’est une vitre et une chambre à 
air autour ! Nous leur amenons les 
bouteilles et nous leur laissons le 
matériel secondaire que nous achetons 
sur place. Chaque mission s’appuie 
sur un minimum de trois encadrants. 
Nous formons les jeunes afin de leur 
laisser un diplôme Dive Master. Le 
salaire moyen d’un pêcheur là-bas, 
c’est 100 € par mois. Avec le diplôme, 
ils vont pouvoir enseigner à leur tour 
et gagner trois cents euros de plus ! Le 
plus marquant ? C’est lorsque tu leur 
remets le diplôme et qu’ils comprennent 
que ça va leur changer la vie. Il y a une 
étincelle dans leurs yeux... »

Une même étincelle apparaît dans le 
regard de Jean Gaurin qui souligne « que 
pour qu’elle se déroule, une mission 
doit d’abord être entièrement financée 
(ndlr, en moyenne 5 000 €). Il faut donc 
aller à la pêche aux financements et 
les mécènes, tu ne les trouves pas en 
vendant des jambons ! Mais on en 
trouve dans l’Indre et c’est rassurant. 
Il suffit juste de savoir discuter. » 

Le 12 février, Jean va partir pour le 
Vietnam. En mai ce sera sans doute les 
Philippines « pour une mission et aussi 
une semaine de plongée avec mon 
amie, juste pour nous. Une mission à la 
Dominique me plairait également. Le 
pays redémarre après le passage d’un 
cyclone. » La plongée, un jardin secret. 
Oui, mais grand, immensément grand.

Plongeurs du Monde
www.plongeursdumonde.com

par Nicolas Tavarès

Le jardin secret de Jean Gaurin

Après Phuket...
Plongeurs du Monde est une 
association à but humanitaire 
créée par Louis Rebboh 
(à droite au côté de Jean 
Gaurin) au lendemain du 
tsunami meurtrier de Phuket 
(décembre 2004). La structure a pour mission la 
formation de jeunes aux techniques de plongée 
(300 à ce jour) et intervient au Sri Lanka, à Oman, 
à la Dominique, au Vietnam, aux Philippines, au 
Maroc, en Tanzanie, à Madagascar et aux Comores. 
Plongeurs du Monde, c’est aujourd’hui plus de 100 
encadrants en mission tout au long de l’année.

Impliqué
avec Fleurs de Siam

Une vingtaine de séjours en 
Thaïlande, cinq au Vietnam. 
C’est peu de dire que Jean 
Gaurin est tombé amoureux 
de ces lointaines contrées 
d’Asie du sud-est séparées 
par le Laos. Mais s’il y a 
souvent fait du tourisme, Jean 
en a surtout fait le terreau de 
son engagement humanitaire. 
Avec Plongeurs du Monde, 
donc, mais aussi avec Fleurs 
de Siam, association castraise 
présidée par Mireille 
Bernardet, qui œuvre au 
financement d’écoles pour 
des orphelins au nord-est de 
la Thaïlande. 
« Je m’investis dans Fleurs 
de Siam depuis 13 ans, j’en 
suis le vice-président. Nous 
nous rendons régulièrement 
en Thaïlande afin de suivre 
l’avancée de nos projets. »
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« Enquêtes » de frissons
Trouvez votre bonheur littéraire dans la sélection du mois

[CINÉMA] 7

L’Ordre des Médecins (Le Blanc) 
Simon (Jérémie Rénier), 
37 ans, est un médecin 
aguerri. L’hôpital, c’est sa 
vie. Il côtoie la maladie et 
la mort tous les jours dans 
son service de pneumologie 
et a appris à s’en protéger. 
Mais quand sa mère est 
hospitalisée dans une unité 
voisine, la frontière entre 

l’intime et le professionnel se brouille. David Roux signe 
un film qui sonnera étrangement au Blanc...

Sortie depuis le 29 janvier

La Mule (Argenton) 
À plus de 80 ans, Earl Stone 
(Clint Eastwood) est aux abois. 
Fauché, seul, son entreprise 
risque d’être saisie. Il accepte 
un boulot qui ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf 
que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de 
drogue pour un cartel mexicain. 
Police, hommes de main du 

cartel et fantômes du passé menaçant de le rattraper, Earl se 
lance dans un vertigineux contre-la-montre.

Sortie depuis le 23 janvier

Qu’est-ce qu’on a encore (CGR)
...fait au bon Dieu ? Le retour 
des familles Verneuil et Koffi 
au grand complet ! Claude 
et Marie Verneuil font face 
à une nouvelle crise. Leurs 
quatre gendres, Rachid, 
David, Chao et Charles sont 
décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants 
pour tenter leur chance à 

l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, 
Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir.

Sortie le 30 janvier

L’argent de poche (Apollo) 
C’est un mois synonyme 
de festival jeune public 
qui débute à l’Apollo de 
Châteauroux. L’Argent de 
Poche mêlera projections, 
rencontres, ateliers, 
exposition, spectacle vivant, 
avant-premières sans oublier 
les incontournables goûters. 
Un tarif unique (3,50€) et une 

passerelle vers le festival Télérama enfants : à l’Apollo, en 
février, les enfants prennent de la place et c’est bien !

Du 6 février au 5 mars

Votre séance à la carte
Jeune public, drame, action, comédie : c’est la sélection du mois

BD JEUNESSE

KidZ
Aurélien Ducoudray est de 
retour en compagnie de 
Jocelyn Joret pour le tome 
1 de "KidZ", une histoire 
de zombis où Brooks et ses 
copains sont chasseurs de 
morts-vivants. Le scénariste 

castelroussin s’est associé au dessinateur franco-québécois 
pour une série en 2 tomes qui ravira les fans des Goonies, 
d’American Pie et de l’Armée des Morts. Les deux auteurs 
seront en dédicaces chez Arcanix le mardi 5 février !

De J. Joret & A. Ducoudray - Glénat - 14,95 €

BD

Trafic d'armes
...à Argentomagus. 
Réédition, voilà une aventure 
historique dans l’Indre du 
IIIe siècle de notre ère. 
L’Argentonnais Claude Turier 
met en scène Lucius, Primula 
et leurs amis gallo-romains 

qui mènent l’enquête sur la trace d’un saboteur. Ancien 
rédacteur en chef de l’Almanach Vermot, Turier livre une 
BD en s’accrochant à ses principes : « Faire de l’humour 
sérieusement, mais sans que ce soit sérieux  »  

De Claude Turier - Éditions Éponymes - 10 €

SUSPENSE

Derrière les murs
Entre le fin fond de 
l’Amazonie, le Poitou et la 
Charente-Maritime, deux 
âmes sombres se livrent un 
duel sans merci. À chacune 
son entreprise criminelle. 
Pour l’une, le narcotrafic, pour 

l’autre les déviances sectaires. Un directeur d’hôpital 
au suicide suspect, des étudiants en médecine et un 
aumônier aux pratiques peu orthodoxes... Une enquête 
difficile sur fond de fin de vie, de religion et de drogues. 

De J-F. Delage - Éditions La Bouinotte - 19 € 

THRILLER

Jusqu’à ce que
... j’en crève. Avez-vous déjà 
connu l’amour ? Pas ce petit 
sentiment éphémère qui vous 
pince le cœur, mais celui 
qui vous forcerait à faire les 
pires atrocités, à continuer 
malgré les blessures et le 

sang recouvrant votre corps. On a arraché la moitié de 
Henry, jeune étudiant de 17 ans. Et pour la retrouver, il 
n’a que 7 jours... Mais à quel prix ? Découvrez ce thriller 
palpitant de l’auteur castelroussin C.Jousse.

De C.Jousse - Auto édition - 9 €
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Charl'Hot Club raide Ding
Deuxième album en approche pour la swingueuse berrichonne

[SCÈNES DU COIN] 9

Les Halles côté pile, côté jazz
Aux concerts du café s’ajoutent les soirées de la brasserie

Trois ans après un premier opus 
qui l’a installée dans le paysage 
musical indrien, Charlotte 
Taboyer est de retour en studio.

Il s’appellera "Ding, ding", comme le 
titre phare du nouvel album à paraître 
au cœur du printemps. Pour l’heure, 
Charl’Hot Club - le nom de scène de 
Charlotte Taboyer -, mène sa réflexion : 
« Ce deuxième album sera fait 
uniquement de compositions, dix en tout. 
Mais je ne sais pas lesquelles choisir, 
j’en ai une trentaine déjà prêtes ! » 
Soit autant que le nombre de reprises 
dont elle dispose également dans son 
répertoire de concerts... Le choix est 
donc cornélien pour celle qui partait 
sur un projet électro swing avant de se 
recentrer sur une galette acoustique.

À 28 ans et trois ans après "Woman 
Swing", Charl’Hot Club a enfin trouvé 
le temps d’entrer en studio. « L’année 
dernière, j’ai fait 43 dates, une trentaine 
rien que pendant l’été. Et j’ai déjà des 
dates pour février, mais aujourd’hui, 
j’ai décidé de prendre mon temps pour 
enregistrer. » Pour se poser devant 
un micro, la chanteuse-guitariste, 
tenante d’un swing emballant qu’elle 
dévoile accompagnée de Jean-Charles 
Bavouzet et Franck Choron, a dû traîner 

ses guêtres jusqu’en région parisienne. 
C’est à la capitale qu’elle a en effet 
rencontré l’homme providentiel : Franz 
Goeth. Le guitariste, vu sur scène dans 
l’ombre de Sting, James Brown ou 
Patricia Kaas, a rénové un corps de 
ferme à Pouligny-Saint-Martin pour le 
transformer en studio d’enregistrement. 
« Ça s’appelle Green House Farm & 
Studio. C’est un endroit très roots. 
On est loin des plaques de mousse 
que l’on trouve habituellement dans 
les studios et c’est un univers qui me 
convient parfaitement. Cet album doit 

me permettre de disposer d’un beau 
produit pour la fin de mes concerts ou 
pour me faire connaître auprès des 
organisateurs de festivals. "Woman 
Swing" avait été tiré à 350 exemplaires. 
Sorti en décembre 2015, je l’avais 
épuisé en juillet suivant. Cette fois, je 
m’interroge pour en sortir 500, mais 
au moment de la souscription que j’ai 
lancée, on m’a aussi demandé de le 
proposer sur clé USB. » Guère attirée 
par tout ce qui touche au numérique, 
Charlotte cogite. Encore. Toujours...

Sortir de l’Indre

D’autant que la parenthèse studio ne 
l’empêchera pas de retrouver la scène, 
les scènes plutôt. Ces derniers mois, 
Charl’Hot Club apparue en solo, en duo 
ou en trio mais toujours avec de vrais 
instruments, a enchaîné des prestations 
aussi diverses que des déambulations 
dans les rues, salles traditionnelles, 
guinguettes et même plage comme 
aux "Javanaises" à Loches. Désormais 
Charlotte veut continuer à exporter son 
talent hors des frontières de l’Indre. 
Swing, jazz et blues sont toujours au 
menu «  mais je garde toujours en tête 
l’idée de mener un projet électro swing. 
Et pour mes 30 ans, je rêve de jouer avec 
un big band. » Ding, raide ding !

Florian Souedet a conservé 
la tradition musicale de son 
établissement. En élargissant 
son offre.

Vous aimiez les petits concerts du 
café des Halles à Châteauroux ? Vous 
adorerez les dîners jazz de la Brasserie. 
Florian Souedet, maître des lieux, a en 
effet décidé d’étoffer l’offre musicale 
qui participait déjà à la réputation de 
l’établissement bien avant qu’il en 
devienne le patron voilà deux ans. « En 
fait, un musicien est venu me solliciter. 
Il participait au même type de soirées 
à l’Empereur à Valençay. Il m’apportait 
une thématique jazz très intéressante. »

La Brasserie des Halles servira donc 
de cadre à des concerts mensuels le 
troisième mercredi du mois, « avec 
un menu spécifique ou à la carte » qui 
laissera tout loisir au public de profiter 
des accords. « Le premier jeudi du 
mois, en revanche, c’est une scène plus 
ouverte que l’on propose côté café » 
commente Flo. En janvier dernier, le 
duo Criscraft (photo) avait ouvert le bal 
pour 2019. Isa Mae prendra la suite ce 
jeudi 7 février. « Au début, j’utilisais un 
peu mon réseau pour avoir des groupes. 
Maintenant, c’est de plus en plus 
souvent les groupes eux-mêmes qui 

viennent me démarcher ». Du coup, la 
programmation est quasiment bouclée 
jusqu’à la fin du printemps « même si 
j’ai encore la possibilité de greffer des 
dates en week-end... » 

Et Florian de revenir sur l’esprit des 
Halles : « À une époque, le café était très 
jazz. Aujourd’hui c’est beaucoup plus 
électrique et pop. Mais l’esprit demeure. 
Cela reste un lieu emblématique de 
Châteauroux. Les professeurs du 
conservatoire y sont toujours très 
présents, on en retrouve même dans les 
groupes qui se produisent ici. » Seule 
entorse à un passé récent, le piano 
sur lequel les clients pouvaient poser 
quelques notes n’est plus là. Peut-être 

parce que Florian Souedet convient 
que le café n’est plus seulement un 
rendez-vous musical. « On a accueilli 
de l’improvisation théâtrale avec la 
Lucarne et il y en aura d’autres. Je viens 
d’un univers musical, mais les Halles 
se prêtent bien à l’impro. Sans parler 
des expositions qui me permettent 
d’uniformiser l’endroit entre le café et la 
brasserie. Ça casse la routine avec de la 
photo, de la peinture ou du dessin. »

La suite, elle interviendra au printemps 
sur la place Monestier et même au 
coeur de l’été, puisque Flo l’affirme : 
« Il y aura toujours des concerts 
organisés avec les autres patrons des 
établissements de la place. »

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

Le retour de Robin des dunes
Le Tuareg Rally Algeria attend l’Ardentais Dominique Robin

En mars prochain, le motard 
ardentais Dominique Robin va 
repiquer aux dunes dans un 
rallye moto à taille humaine.

Le Dakar s’est achevé à la mi janvier, 
mais Dominique Robin n’en était pas. Le 
motard d’origine ardentaise, aujourd’hui 
installé à Pau, n’y avait même pas la 
tête. À 57 ans, son objectif n’est plus 
depuis longtemps sur un Dakar qui n’a 
d’Africain que le nom. On lui demande 
s’il y repiquerait en cas de retour aux 
origines (il a disputé 5 éditions entre 
2000 et 2010, dont une en auto et un 
Dakar "Argentin" qu’il a bouclé au 
25e rang et 2e vétéran. En Afrique, il 
termine 39e en 2005), il avoue : « Je 
pourrais peut-être terminer, en étant 
loin, en ayant mal. Au fond de moi, il 

y a l’envie d’en refaire, mais j’ai un 
genou en vrac... » À l’Amérique du Sud, 
Dominique préfère donc l’Afrique du 
Nord et des rallyes qui lui réussissent 
bien. Depuis 2016, il s’aligne sur le 
Tuareg Rally (16 au 23 mars).

Trois fois deuxième du classement

« Les trois premières années, ça se 
passait au Maroc et je commençais à 
en avoir un peu marre. Cette année, 
l’organisateur (allemand) a fait un 
tracé en Algérie. Le terrain de jeu est 
beaucoup plus grand et tout neuf. » Alors 
quitte à s’y amuser, Dominique a pris 
pour habitude de partager son plaisir 
entre amis et familles. « En 2016, nous 
étions partis avec mon frère Patrick (à 
g. ci-contre), agriculteur à Ardentes. 
En 2017, nous étions dix avec mon fils 
Julien. L’an dernier, nous avons monté 
le Team Owaka à six. Toujours avec 
Julien. Et cette année nous serons cinq, 
dont Patrick. » Dans le Tuareg Rally 
Algeria, Dominique Robin fait valoir son 
expérience pour tirer le groupe vers le 
haut. Non sans ambition : « Cette année, 
je vais chercher la victoire. Je vais me 
battre avec des petits jeunes, il y aura 
beaucoup de navigation et ça reste mon 
petit plaisir. Ces trois dernières années, 
j’ai terminé 2e de la course. Patrick, 

lui, a terminé 2e en quad l’an dernier. » 
Pour tout dire, Dominique n’a trouvé 
que des avantages à cette épreuve qui 
fait la part belle aux pilotes Anglais, 
Hollandais, Allemands ou Italiens. « Il y a 
plus de 120 motos au départ, les étapes 
font 250 à 300 km par jour, il y a peu 
de liaison, peu de très grande vitesse 
aussi. Et puis surtout il y a un rapport 
qualité/prix très intéressant. » Cadre 
dans l’industrie automobile, Dominique 
piaffe d’impatience à l’idée de repartir 
à l’assaut des pistes en compagnie d’un 
frangin à qui il a transmis la passion très 
récemment. « Je l’emmenais sur l’Enduro 
Maya au Maroc, mais c’était une course 
banderolée. Il y a quand même pris goût 
même si c’était assez dangereux et qu’il 
y manquait un minimum de sécurité. » 
Au Tuareg Rally Algeria, la rigueur 
germanique fait la différence. Pour le 
plus grand plaisir de Dominique Robin 
désormais prêt à bouffer de la dune.
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Les premiers mois de l’année sont déterminants 
pour la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de l’Indre qui multiplie les initiatives pour 
présenter ses différentes offres.

Pour Adelia Costa, chargée de promotion et 
communication, et Élodie Le Flohic, conseillère 
numérique et appui aux entreprises, les débuts d’année 
sont souvent agités. Surtout lorsqu’il vous revient le 
soin de porter des projets déterminants pour garnir 
les différentes filières de formation de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de l’Indre (CCI).

Dans un temps restreint, les deux jeunes femmes 
veillent en effet au bon déroulement des trois 
premiers temps forts de la chambre consulaire : le 
Start Up Week-end (25 au 27 janvier dernier), les 
Portes Ouvertes (2 février, 2 et 16 mars) et la Nuit 
de l’Orientation (1er mars, lire par ailleurs). D’autres 
événements jalonneront l’année de la CCI, mais ceux-là 
viennent mettre en valeur les structures de formations 
et le développement de projets économiques, garants 
de l’attractivité du territoire.

Au moment où nous rencontrons Élodie et Adelia, 
les posts annonçant l’arrivée prochaine du Start-Up 
Week-end abreuvent les réseaux sociaux depuis déjà 
quelques semaines. Lorsque vous lirez ces lignes, les 
trois lauréats, le coup de cœur jury et le coup de cœur 
Twitter de cette compétition auront été désignés. Mais 
pour Élodie, il s’agit alors de préparer la réussite de 
l’événement : « Le rendez-vous se déroule sur 54 heures 
non-stop avec une quarantaine de participants. En 2018, 
ils étaient 60 inscrits, mais par rapport à la capacité 
d’accueil nous sommes revenus à une quarantaine 
de participants dont 30 pour cent extra régionaux. » 

Le Start-Up Week-end est un 
rendez-vous prisé dans l’Hexagone, 
s’appuyant sur la charte de Google, 
initiateur de ce rendez-vous mondial 
depuis 2008. « Depuis notre première 
édition en 2017, six projets ont 
été menés à bien. Trois d’entre 
eux ont installé leur siège social 
à Châteauroux. Le week-end se 
déroule dans une bonne ambiance, 
c’est dynamique, punchy, mais il y 
a une vraie compétition entre les 
équipes. Même entre les mentors qui 
encadrent les participants... »

De compétition, il n’en est 
évidemment pas question lors 
des Portes Ouvertes, même si les 
places dans les filières mises en 
lumière sont évidemment comptées. 
Informatique, industrie, commerce et 
distribution, la chambre consulaire 
dévoile son écrin et reçoit les élèves 

de terminale ou Bac + 2 et leurs 
familles. Adelia Costa : « Des élèves 
de 1re viennent aussi, et de plus 
en plus, afin de se projeter dans 
l’avenir. Généralement, les visiteurs 
des Portes Ouvertes savent déjà ce 
qu’ils viennent chercher. Nous leur 
permettons de visiter les locaux, de 
découvrir des filières qui vont durer 
de deux à cinq ans, toutes au Campus 
Centre de Balsan qui est même 
devenu trop petit ! Il faut toutefois 
comprendre que les Portes Ouvertes 

sont ciblées sur l’apprentissage 
et non pas sur toutes nos autres 
formations. » Les partenaires de la 
CCI - l’Éducation Nationale pour les 
BTS, le CESI (école d’ingénieur) et 
HEI (ingénieur généraliste) - sont 
alors sous des projecteurs en 
surchauffe jusqu’à la mi-mars. La fin 
des jours fous de la CCI de l’Indre.

Campus Centre CCI Indre 
Tél : 02 54 53 52 00 

www.campus-centre.fr

Start Up Week-end, Portes Ouvertes et Nuit de l’Orientation au menu
par Nicolas Tavarès

C’est le grand boom de la CCI

Au cœur des métiers
et de la nuit castelroussine

Le 1er mars prochain, la Nuit de l’Orientation vivra sa 8e édition. Loin de 
s’installer dans la routine, la manifestation est même victime de son 
succès, confrontée à la capacité d’accueil des visiteurs (plus de 1000 l’an 
dernier). Un léger lifting s’imposait donc à l’heure d’ouvrir la chambre 
consulaire à la foule de collégiens et lycéens, cible privilégiée. Ainsi, exit 

l’espace numérique, « mais 
les métiers du numérique 
seront bien présents, rassure 
Adelia Costa. Cette année, les 
professionnels seront encore 
plus au cœur de la manifestation 
et nous travaillons pour en avoir 
90. Nous allons également 
remettre au goût du jour les 

mini-conférences, sans doute sur la thématique de Parcours Sup... » 
Espaces InfoRizon et Orient’Express, speed dating des métiers, - « puisque 
certains, comme les métiers du droit, sont pris d’assaut par les visiteurs» -, 
la Nuit de l’Orientation est désormais un passage obligé.  
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> 15/02 / Dandys Circus / 21h
Carré d’As - Déols / :: Gratuit

> 15/02 / VF / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 16/02 / «Soirée Sans Valentin» 
avec Franck Choron / 21h30
Le Sans Chichi - Châteauroux / :: Gratuit

> 20/02 / «Mercredis Jazz» Laurent 
Zeller / 20h30 / Brasserie des Halles - 
Châteauroux / :: Non communiqué

> 22/02 / La Gâpette / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 22/02 / Luje / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 26/02 / «L’épopée pop» par Dick 
Annegarn / 20h30 / La Décale - Vierzon
:: 10€ à 27€

SPECTACLES
> 01/02 / «Manger» Cie Zygomatic
20h30 / Théâtre Maurice-Sand -
La Châtre / :: 10€ à 17€

> 01/02 / «Les Préjugés» Cie Rêve 
Général / 21h / Moulin de la Filature - Le 
Blanc / :: 7€ à 14€

> 02/02 / «re(VOIR) Wim Wenders» 
avec «Alice dans les Villes» & 
«L’Ami Américain» / 17h & 20h45
L’Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 02/02 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 03/02 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 03/02 / «Léandre» avec Leandre 
Ribera / 16h / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 03/02 / «re(VOIR) Wim Wenders» 
avec «Les Ailes du Désir» / 17h
L’Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 04/02 / «Portrait Graciane Finzi» 
documentaire d’Eric Darmon en 
présence du réalisateur et de la 
compositrice Graziane Finzi / 18h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€

> 05/02 / La Bajon «Vous couperez» 
20h30 / La Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 25€

> 06/02 / «Les liens invisibles... Croyez-
vous au destin ?» par Viktor Vincent
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 07/02 / «Le Gros sabordage» La 
Mondiale Générale / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 08/02 / «L’Inauguration de la salle des 
fêtes» repas-spectacle / 12h30 /Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 30€ à 49€

> 08/02 / «Connaissance du 
Monde : Corse sauvage» de Jeanne 
Baron / 15h & 21h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 08/02 / Jeff Panacloc / 20h
Mach36 - Déols / :: 38€ à 53€

> 08/02 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde
20h30 / Salle des Associations - Neuillay-
les-Bois / :: 8€

> 08/02 / «re(VOIR) Et ça vous fait 
rire ?» avec «Sérénade à trois» en 
présence de Antoine Royer / 20h45
L’Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 09/02 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» repas-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 30€ à 49€

> 09/02 / «Festival l’Argent 
de Poche : hommage à Hayao 
Miyazaki» avec «Le château de 
Cagliostro» + «Never-Ending Man 
Hayao Miyazaki» + Buffet Japonais 
+ Ateliers et exposition dédiés à la 
culture japonaise / 15h / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 3,50€

> 09/02 / «A table !» Cie Kissipik
20h30 / Carrosserie Mesnier - Saint-
Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 09/02 / «Oui» avec Pascal Rocher
21h / Cité de l’Or - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 16,50€

> 10/02 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» repas-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 30€ à 49€

> 10/02 / «Ma vie tranquille de 
Mélanie d’Iss / 15h / Salle des Fêtes - 
Reuilly / :: 8€

> 10/02 / «1,2,3...Ciné !» avec «Miraï 
ma petite sœur» / 16h / Saint-Benoît-
du-Sault / :: 4€

> 12/02 / Improvisation théâtrale 
par le KO Théâtre / 20h / L'Annexe du 
P'tit bouchon - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/02 / «1,2,3...Ciné !» avec «Miraï 
ma petite sœur» / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 14/02 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 79€

14 15

> 01/02 / «Vendredi du Quai» Soupe 
et Blizzard warm up / 18h / MLC Belle-
Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/02 / «Blizzard Festival» 
Chevalien DJset + Britney Witch 
& Marcus Lopez + Teknoid / 20h
Parvis d’Équinoxe - Châteauroux
:: 9,90€ à 22,90€ (pass 2 jours)

> 01/02 / Les Violons Barbares
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton / :: 8€ à 17€

> 01/02 / Brendan Perry / 20h30
Centre culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 01/02 / Stuffed Foxes + Flying 
Tacos / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/02 / Moloch Monolyth / 19h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 02/02 / «Blizzard Festival» 
Mezigue + Madben + Ctrl-Z + Nasty 
+ Baboust / 20h / Parvis d’Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15,90€ à 22,90€ (pass 2 jours)

> 02/02 / «Concert de la 
Chandeleur» Musique de Villedieu 
+ Sax Quatuor à 5 / 20h30 
Salle Jean-Moulin - Villedieu / :: Gratuit

> 02/02 / «Méditerranéennes» avec 
Julie Zenatti & Chimène Badi / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 36€

> 03/02 / «Silence on joue !» 
Orchestre d’harmonie de l’Indre / 15h
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 03/02 / «Tous unis pour Ambre» 
Vaness’ + Christopher Blyten + Laura 
+ Sébastien Boursier + Mélanie d’Iss 
+ Stéphane Norias + Popy + Maurice 
Médieu + Marie-Hélène Marchand + 
Studio O’pôle Dance + Les Darlings
15h / Salle Barbillat-Touraine - Châtx / :: 6€

> 04/02 / «Zebulon Boogie Project» 
Laurent Vanhée / 20h30 / L’Escale - 
Déols / :: 8€ à 16€

> 07/02 / «Soirées Jazz de 
l’Empereur» Am Ketenes / 20h30
L’Empereur - Valençay / :: 42€

> 07/02 / «JeuDis BAM» Marjolaine 
Piemont + Askehoug / 20h30 / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 07/02 / Isa Mae / 20h30
Les Halles - Châteauroux / :: Gratuit

> 08/02 / Pêle Mêle musique de 
chambre / 19h / Avant-Scène - Argenton 
:: Gratuit

> 08/02 / La Ma / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/02 / "Une Chopine de Jam" 
Scène Ouverte / 19h / Le Chopin - 
La Châtre / :: Gratuit

> 09/02 / «Bal folk» Duo Hervé + 
Duo Michaud/Guérin / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Varennes-sur-Fouzon / :: 5€ à 7€

> 09/02 / «L’Hiver au Show» Big 
Matth Band / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Pruniers / :: Gratuit

> 09/02 / Radio Elvis / 21h
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 09/02 / Au chœur du Bazar / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/02 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 15/02 / Louis Ledoux / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA
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> 26/02 / «La vie est un songe» 
avec John Arnold / 20h 
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 26/02 / «Violences conjuguées» 
Cie Alaska / 20h30 / Centre des 
Congrès - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 28/02 / «Le Cercle de Whitechapel» 
de Julien Lefebvre / 20h30
La Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 25€

> 28/02 / «Quelle famille !» avec 
Jean-Pierre Castaldi & Armelle
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

DIVERS
> 02/02 / Braderie-Brocante / 9h
Parc Scévole - Argenton / :: Gratuit

> 02/02 / «Vente au Kilo by Agir» 
vêtements, chaussures, accessoires
10h / Ici et Deux mains - Châteauroux
:: 18 à 25€ le kilo

> 02/02 / «Les Buveurs de Mots» 
club de lecture ado-adultes / 10h30
Médiathèque Jean-Duplaix - Buzançais
:: Gratuit

> 02 & 03/02 / Stage de violon 
Julian Barbances / 13h30 / Mairie - 
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: 35€ à 45€

> 03/02 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux / :: Gratuit

> 03/02 / «Stage théâtre d’impro 
et danse contact» Lucie Parguel & 
Mélodie Joinville / 10h / Maison des 
Associations - Châteauroux / :: 40€ à 45€

> 03/02 / «La collection 
d’antiquités» conférence de Claire 

Le Guillou / 14h30 / Domaine George 
Sand - Nohant / :: Gratuit

> 05/02 / Dédicaces Aurélien 
Ducoudray & Jocelin Joret pour 
«KidZ» / 15h / Arcanix - Châteauroux
:: Gratuit

> 08 au 10/02 / Salon de la Pêche
14h & 9h / Belle-Isle - Châteauroux
:: Gratuit

> 09/02 / C.Jousse en dédicaces 
pour «Jusqu’à ce que j’en crève»
11h / Le Sans Chichi - Châteauroux
:: Gratuit

> 09/02 / «Le livre ancien sort de sa 
réserve : le bestiaire médiéval»
14h30 / Médiathèque - Châteauroux
:: Gratuit

> 09 & 10/02 / Salon du Mieux-Être 
10h / Salle Polyvalente - Châteauroux
:: Gratuit

> 09/02 / «Nohant autrement...» 
visite commentée de la maison 
de George Sand sous l’angle des 
équipements / 15h / Domaine George 
Sand - Nohant / :: 8€

> 10/02 / Bourse d’échanges de 
modèles réduits / 9h / Salle Barbillat-
Touraine / :: Gratuit

> 10/02 / Brocante / 9h / Salle Tivoli - 
Châtillon / :: Gratuit

> 10 au 15/02 / Formation BAFD 
perfectionnement de la Ligue de 
l’Enseignement / 9h / Le Poinçonnet
:: 465€ (demi-pension)
 

> 12/02 / «Festival l’Argent de 
Poche» Atelier manga 6 kaz / 9h45
L’Apollo - Châteauroux / :: 2€

> 12/02 / Atelier manga 6 kaz / 15h
Studio République - Le Blanc
:: Non communiqué

> 16 au 23/02 / Formation 
BAFA générale de la Ligue de 
l’Enseignement / 9h / Graçay
:: 470€ (pension complète)

> 17/02 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 18 au 23/02 / Formation BAFA 
approfondissement jeux et grands 
jeux de la Ligue de l’Enseignement
9h / Graçay / :: 410€ (pension complète)

> 20 & 21/02 / Stage de Danse avec 
Maxime Aubert / 10h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 23/02 / Marché aux livres, 
disques et DVD / 9h30 / Place des 
Halles - Valençay / :: Gratuit 
 

> 27/02 / «Les complaintes 
criminelles en Berry et alentour» 
conférence de Jean-François 
Heintzein / 19h / Salle Charles-Brillaud 
- Argenton / :: 5€

> 28/02 / «Sans modération» club 
de dégustation boissons chaudes 
d’hiver + Relaxation animée par 
Louise Cazy / 17h / Café Equinoxe - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 28/02 / Ateliers danse, théâtre, 
poésie, clown, performance avec 
Maud Fouassier de la Cie La 
Tarbasse / 18h / Salle du Temps Libre - 
Veuil / :: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 15/02 / «Festival l’Argent de 
Poche : Paroles aux adolescents» 
avec «The Island» suivi d’une 
discussion avec la Ligue des Droits 
de l’homme & le Planning familial
14h30 / L’Apollo - Châteauroux / :: 3,50€

> 15, 16 & 17/02 / «Délit de Fuite» 
par les Troubadours de Chavin / 20h30 
& 15h / Avant-Scène - Argenton / :: 10€

> 16 & 17/02 / "Du flouze, du blé, de 
l'oseille et des thunes!" par le Grenier 
à Sel / 20h30 & 15h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Non communiqué

> 17/02 / Roland Magdane «Déjanté» 
17h / M.A.CH 36 - Déols / :: 34€ à 44€

> 17/02 / «La Fessée» par le Masque 
de Sganarelle / 15h / Château des 
Planches - Saint-Maur / :: Non communiqué

> 18/02 / «Sieste musicale» par la 
Cie Bessoucouna / 12h30 / MLC Belle-
Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/02 / «Festival l’Argent 
de Poche» Avant-première de 
«Funan» en présence Sébastien 
Onomo, producteur / 17h / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 3,50€

> 20/02 / «1,2,3...Ciné !» avec «Miraï 
ma petite sœur» / 15h / Centre Culturel 
Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 21/02 / «Festival l’Argent de 
Poche» avec «Parvana, une enfance 
en Afghanistan», projection suivie 
d’une rencontre avec Christiane 
Véron, Ligue des Droits de l’homme
14h / L’Apollo - Châteauroux / :: 3,50€  

> 21/02 / «Le lac des cygnes» 
ciné-ballet par l’Opéra de Paris
19h30 / CGR Châteauroux / :: 13€ à 19€

> 22/02 / «Festival l’Argent de 
Poche» Avant-première de «Le 
cochon, le renard et le moulin» / 10h
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€

> 22/02 / Stars 80 «Triomphe» / 20h
M.A.CH 36 - Déols / :: 32€ à 62€

> 22/02 / «Clowns d’ici et 
d’ailleurs» / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond
 :: 4€ à 12€

> 22/02 / «Chaque chose en son 
temps» Cie Jean Faustin / 20h30
Salle des Fêtes - Vicq-Exemplet / :: 5€ à 12€

> 23 & 24/02 / «Elsa» opérette
14h30 / Cité de l’Or - Saint-Amand-
Montrond / :: 20€ à 25€

> 23/02 / «1,2,3...Ciné !» avec «Miraï 
ma petite sœur» / 17h / Les Elysées - 
Issoudun / :: 4€

> 23/02 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 23/02 / «Délit de Fuite» par les 
Troubadours de Chavin / 20h / Espace 
des Halles - Châteauroux / :: 12€

> 23/02 / Bruno Monjal + Ginette la 
Reine des Boulettes / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Neuvy-Pailloux / :: 6€ à 15€

> 24/02 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 24/02 / «On choisit pas sa famille» 
par la Cie Bélâbraise / 15h / Salle des 
Fêtes - Etrechet / :: Non communiqué

> 25/02 / «Les Abimés» sortie de 
résidence de la Cie Bessoucouna
20h30 / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux / :: 5€ à 10€
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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EXPOSITIONS
> 01 au 24/02 / Charles Cornil 
& Yves Travaden, peintures et 
sculptures / 10h / Musée de l’Abbaye - 
Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 05/02 / Annie Bessèges, 
encadrement d’art / 10h / Bibliothèque 
Eugène-Hubert - Déols / :: Gratuit

> 09 au 17/02 / Katy Gagnant, 
peintures / 15h / Odakim - 
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> Jusqu’au 13/02 / Martine 
Champeaux, peintures / 10h 
Maison de Reuilly / :: Gratuit

> 09/02 au 16/03 / «L’Afrique Noire 
et ses symboles» / 10h / Bibliothèque 
Eugène-Hubert - Déols / :: Gratuit

> 15/02 au 12/05 / «Annoncez la 
couleur !» de Gérard Fromanger
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 17/02 / Pierre Fillastre, 
peintures / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 23/02 / «Affiches 
d’artistes n°2» / 10h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> Jusqu’au 24/02 / «Gardens» 
de Dorian Cohen / Du mercredi 
au samedi, 14h / La Ritournelle - 
Châteauroux / :: Gratuit

 > 25/02 au 15/03 / «Regards» du 
Collectif 36 Poses / 10h / Espace Art 
et Culture - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/02 / «L’île Bourbon» 
photographies de Maryse Petitgas
10h / Médiathèque - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/03 / Guy Perez, 
peintures / 9h / Les Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/03 / Patrick Portrait, 
sculptures / 11h / Jeux2Goûts - 
Châteauroux / :: Gratuit

SPORTS
> 01/02 / Berrichonne vs Grenoble - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 02/02 / Le Poinçonnet vs Feytiat - 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€ à 6€

> 03/02 / Randonnée pédestre de 
l’USM - 9, 12, 14, 16 & 19km / 7h30
Foyer Rural - Montierchaume
:: 2,60€ à 4,10€ 

> 09/02 / Gala du Boxing Club / 20h 
Gymnase Jablonsky - Châteauroux
:: Non communiqué

> 09/02 / AC Issoudun vs Connerré - 
Handball, Nationale 3F / 19h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 09/02 / Tournoi de la Saint-
Valentin - Billard 8 pool en couple
20h / Laser Wars - Châteauroux / :: 10€

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

> 10/02 / «Les Randos vers la 
Santé» - cylisme 80km, VTT 40km, 
marche 10km / 8h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: 5€ à 7€

> 10/02 / La Châtre vs Poitiers - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 15/02 / Berrichonne vs Orléans - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 17/02 / Les Randonneurs de Langé 
- Randonnée pédestre, 9, 12 & 18km
7h30 / Salle Polyvalente - Langé 
:: 2,60€ à 4,10€

> 17/02 / Racc vs Orléans - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 17/02 / Issoudun vs Nontron - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€

> 23/02 / Le Poinçonnet vs Roanne - 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€ à 6€

> 24/02 / Randonnée Pédestre de 
l’ARV - 9, 11, 13, 16 & 20km / 7h15
Salle Saint-Vincent - Vineuil / :: 2,60€ à 4,10€
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Retrouvez encore plus d’événements sur 

www.carrebarre.fr
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CBS Conseils à votre service
Votre équipe de courtiers indépendants dans l’Indre depuis 12 ans

Être accompagné dans le 
financement de vos projets, 
c’est peut-être la clé qu’il 
vous manquait pour les voir se 
réaliser en 2019.

Basée à Châteauroux depuis 2007, 
la société de courtage en crédits de 
Stéphane Ollier vous propose d’être 
guidé et conseillé de l’idée jusqu’à 
l’aboutissement de votre projet. 
Pour trouver votre prêt immobilier 
ou professionnel, pour renégocier 
ou racheter vos crédits, pour vous 
assurer ou pour monter vos dossiers 
juridiques ou patrimoniaux, CBS 
Conseils vous accompagne.

Le fonctionnement est simple, votre 
expert CBS est votre intermédiaire 
auprès des banques afin de trouver 
les solutions les plus adaptées à 
votre situation et de négocier pour 
vous les meilleures conditions de prêt 
(taux, assurance, garanties, frais). Le 
courtage c’est la preuve même que 
faire marcher la concurrence a du bon. 
Tout cela sans avoir accaparé votre 
temps ou votre énergie, que ce soit 
pour votre prêt immobilier ou votre 
prêt professionnel. CBS intervient 
également pour le courtage en 

assurances, les placements (assurance 
vie, retraite privée ou professionnelle) 
ou encore les mutuelles, toujours dans 
l’optique de vous obtenir les conditions 
les plus avantageuses, en s’occupant 
des démarches à votre place.

Si l’obtention d’un nouveau prêt ne 
vous concerne pas, ne pensez pas que 
CBS Conseils ne peut rien faire pour 
vous.  Vous avez plusieurs crédits 
en cours ? Dans ce cas, vous pouvez 
peut-être bénéficier d’un rachat de 
crédits qui vous permettra d’alléger 
votre budget et de retrouver du 
pouvoir d’achat supplémentaire. Vous 
avez contracté un crédit immobilier 
avant 2013 ? Avec les taux actuels 
encore très attractifs, CBS pourra 
certainement renégocier votre prêt et 

vous fera ainsi gagner plusieurs mois 
de remboursement.
En tant qu’indépendant, CBS Conseils 
vous propose des relations privilégiées 
qui permettent d’apporter des solutions 
en adéquation parfaite avec vos 
besoins. La grande disponibilité des 
membres de l’équipe CBS Conseils et 
leur réactivité vous font bénéficier de 
conseils, d’une expertise et de réponses 
dans les plus brefs délais. 
En 2018, ce sont 500 projets particuliers 
et professionnels qui ont été financés, 
qu’attendez-vous pour prendre contact ?

CBS Conseils
65 av d’Argenton à Châteauroux

Tél : 02 54 07 38 95 
www.cbsconseil.com

Facebook : CBS Conseils
Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement de quelques natures que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier 
avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. - Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et garanties financières conformes au code des assurances. N°ORIAS 07038490 - www.orias.fr
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Ancien de chez Sony Music et Universal, 
Christian de Tarlé s’est installé à Châteauroux 
où il dirige EPM. Il raconte un pan de l’histoire 
de l’industrie du disque. 

Christian de Tarlé est assis sur un trésor musical. Littéralement. 
À quelques encablures du centre-ville 
de Châteauroux, ses bureaux d’EPM 
Musique sont posés sur 60 à 70 000 
CD qui s’entassent sur les étagères. 
Accéder à l’éditeur impose un parcours 
du combattant. Pour le rejoindre, il faut 
en effet traverser un garage encombré 
de cartons. Grimper un petit escalier. 
Enfin dépasser une pièce sombre dans 
laquelle sommeille l’intégrale de "Signé 
Furax", vieux feuilleton radiophonique 
regroupé en coffrets CD, encore. Vous 
voilà enfin dans le saint des saints d’EPM. 
Deux bureaux, en fait, ceux de Christian de Tarlé et son associé 
Dominique Queré. Posée près de l’ordinateur, l’encyclopédie 
de la chanson française des années 40 à nos jours. Au mur, 
la couverture de "Gainsbourg par ses interprètes", paru aux 
Éditions Éponymes. C’est là, en plein Berry, que Christian de 
Tarlé a entamé une nouvelle vie en 2006 lorsqu’il est venu 

s’installer avec son épouse dans une résidence secondaire 
devenue principale. L’avant Châteauroux baignait dans les 
paillettes du showbiz à Paris. D’abord chez Sony (ex CBS de 
1986 à 1994) puis chez Universal (de 1994 à 2006). Christian 
était en charge de l’unité baptisée "Special Marketing", une 
taskforce qui exploitait jusqu’au dernier morceau des catalogues 
des maisons de disque. « Cette unité s’est mise en place au 

moment de l’explosion du CD qui venait 
remplacer le 33 tours. Il fallait s’occuper 
du catalogue. J’ai créé les marques 
"Boulevard des Hits" puis "Rockline". 
Nous sortions des coffrets. Rééditer des 
compilations, c’était très facile, surtout 
avec le répertoire français. »

Christian de Tarlé s’intéressera aussi à 
l’international avec les compils de Toto ou 
Earth Wind and Fire. Il aura également à 
gérer - plus un concours de circonstance 
qu’autre chose -, un album de Dick Rivers, 

Jordy ("Dur dur d’être un bébé !") ou Aqua ("Barbie Girl") après 
avoir longtemps travaillé avec Michel Polnareff. « Entre 1988 et 
1990, ça a été un véritable âge d’or. » L’industrie du disque surfait 
sur la vague en vivant largement au-dessus de ses moyens tandis 
que les disquaires disparaissaient les uns après les autres. « En 
mai 1988, les maisons de disque ont eu accès à la pub TV. On 

s’est mis à faire n’importe quoi. Les gens 
ont toujours cru que ce monde était fait 
de machines immenses alors que c’était, 
pour la plupart, des microsociétés. » 
Un monde centré sur lui-même et pas 
vraiment bien placé pour humer l’air du 
temps. Ce qui devait arriver arriva : « En 
2000, personne n’a vu venir le numérique. 
Chaque maison faisait son truc en 
proposant son propre support. Chez Sony 
on a tenté le mini-disc. Polygram a fait la 
cassette numérique (DCC). Nous n’étions 
pas préparés, et le marché du CD s’est 
effondré. » Entraînant dans sa chute une 
flopée d’employés. « Comme d’autres, 
j’ai été viré. Ça a été violent. Les salaires 
délirants, c’était terminé. »

EPM Musique repris en 2008

Son salut, Christian de Tarlé le trouvera 
dans le Berry. Après deux parenthèses 
professionnelles sans lendemain, 
l’évidence s’impose : « Je ne pensais 
pas revenir dans le domaine de l’édition. 
Mais finalement, je n’ai pas été capable 
de rebondir dans un autre univers. J’étais 
un type d’exploitation de catalogue. » En 
2014, EPM et son catalogue de plus de 
1000 références cherchent un repreneur. 
Christian de Tarlé sera celui-là. Avec une 
petite poire pour la soif, au cas où : « En 
2008, j’ai créé les éditions Éponymes 
centrées sur le livre audio et le livre 
jeunesse parce que je ne sais pas où 
ira le support disque et le marché du 
livre se porte quand même mieux. Mais 
depuis deux ans, nous n’avons plus rien 

sorti ! » C’est que Christian de Tarlé, 55 
ans désormais, a du pain sur la planche : 
« Je sors cinq à dix disques par mois. Là, 
on va faire du Fréhel. Et j’ai également 
sorti toute une collection de coffrets 
qu’Universal ne pouvait pas gérer avec 
les royalties et les droits tombés dans le 
domaine public. » Dix coffrets de 5 CD à 
10 € ont ainsi filé dans les bacs. Du Johnny 
Cash, du Charles Trenet, du Elvis Presley, 
du Ella Fitzgerald ou du Ray Charles. Pas 
forcément la tasse de thé de la jeune 
génération, mais qu’importe. Christian 
s’adapte aussi aux nouvelles technologies.

« Aujourd’hui, le numérique représente 
15 à 20% de mon chiffre d’affaires. 
Et puis il y a le streaming qui monte 
jusqu’à 40 000 écoutes/jour selon les 
titres. C’est rentable puisque mon 
fournisseur est présent sur les grosses 
plateformes. Le streaming c’est le top. 
C’est devenu mondial. Si en plus tu as 
un titre sélectionné dans les playlists 
alors là c’est le jackpot. C’est un autre 
métier, mais j’ai la chance de faire un 
boulot que j’aime. Je fais les disques 
que j’ai envie d’avoir chez moi. » Chez 
lui, justement, Christian de Tarlé estime 
posséder quelque 40 000 albums. Et ce 
qui fait la force du catalogue d’EPM, 
outre Anne Sylvestre qui lui assure 20 
autres pour cents du chiffre d’affaires, 
c’est d’avoir la main sur la réédition du 
patrimoine sonore. Pour les tenants de 
la chanson populaire, cela s’apparente à 
une véritable mine d’or. En plein Berry, à 
ciel fermé dans un hangar anonyme.

Christian de Tarlé et EPM, éditeur de disques à Châteauroux
par Nicolas Tavarès

Toute la musique qu’il aime
Au soutien

des artistes 
« Il y a beaucoup d’artistes qui 
n’intéressent plus les maisons 
de disque. La ligne que nous 
développons avec EPM, c’est 
donc d’accompagner des 
artistes qui tournent, parce 
qu’ensuite ils vendent leur 
disque. C’est ainsi que ces 
artistes existent encore. » 
Émerger, c’est la volonté 
d’autres. Christian de Tarlé 
ouvre alors la parenthèse 
Ziako, l’auteur-compositeur 
issoldunois que EPM distribue : 
« Il a une belle énergie. J’ai été 
séduit par ça et j’ai envie de 
lui faire franchir un palier. Je 
l’aide à distribuer son album 
(ndlr, "Né en voyage"), mais 
lorsqu’on n’est pas une major 
et qu’on est loin de Paris, ce 
n’est pas toujours simple. »  
Alors l’éditeur et l’artiste 
travaillent main dans la main 
pour percer ensemble.



[PUBLIREPORTAGE] 23

PartaG-Emploi Berry
L’association d’emploi partagé pour toutes les entreprises

PartaG-Emploi Berry, 
groupement d’employeurs met à 
disposition de votre entreprise 
du personnel qualifié.

Un concept que Sylvie Dri, Directrice de 
cette nouvelle structure basée à Issoudun, 
a décidé de lancer après avoir dressé ce 
constat : pour un chef d’entreprise, quel 
que soit  son domaine d’activité, artisan, 
commerçant, PME/PMI, association, 
nombreuses sont les tâches, 
courtes sont les journées.

Elle a donc créé partaG-Emploi Berry 
pour vous permettre de vous dégager 
un temps précieux pour votre cœur 
de métier et votre famille et d’alléger 
votre charge de travail administratif en 
vous apportant une aide pour préparer, 
pointer votre comptabilité, mettre en 
place des tableaux de bord.

PartaG-Emploi Berry est une association 
loi 1901, groupement d’employeurs 
multisectoriel qui pourra également 
proposer des salariés à temps partagé 
dans d’autres postes nécessaires à votre 
entreprise, tel que commercial, ouvrier, 
travailleur saisonnier. L’association 
prévoit  l’ouverture d’antennes par 
secteur pour couvrir l’Indre et le Cher, et 
permettre à un maximum d’entreprises 

de bénéficier de ses services. Plus de 
problème de recrutement, d’embaucher 
à 24 heures semaines minimum, 
l’association se charge de tout, 
forme son personnel et vous le met à 
disposition à partir de 19 € HT/heure 
avec un minimum d’une demi-journée 
(besoins à définir ensemble).

Aider les entreprises, créer des 
emplois pérennes en partenariat avec 
Pôle Emploi, la Mission locale, les 
organismes d’aide aux personnes 
handicapées, répondre à de réels besoins 
et accompagner les entreprises dans 
le domaine des ressources humaines 

(tarifs privilégiés) sont les principes de 
la structure. "Nous remercions la Région 
Centre-Val de Loire qui nous permet 
de démarrer notre action grâce à sa 
subvention" nous indique Sylvie.

"Contactez-nous, nous mettrons en 
place des solutions avec vous en 
fonction de vos besoins."

partaG-Emploi Berry
13, rue de la République à Issoudun
Tél : 06 01 63 32 18 ou 09 31 35 19 98
contact@partag-emploi-berry.fr
Facebook : 
association partaG-Emploi Berry

[CUISINE]

Saumon mariné à la betterave façon sushi, crème de raifort et avocat
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par Christophe Marchais

Ingrédients : 
POUR LE SAUMON : 
• 400 g de dos de saumon 
• 2 betteraves 
• 1 kg de gros sel
• 2 beaux avocats

RIZ À SUSHI : 
• 200 g de riz japonais 
• 1 dl de vinaigre de riz 
• 1 c.à.s. de sucre 
• 1 c.à.s. de sel fin

POUR LA CRÈME : 
• 100 g de crème épaisse
• 50 g de racine de raifort 
• 30 g de persil plat    • sel

1- La veille : recouvrir le dos de 
saumon avec le gros sel pendant 2 
bonnes heures. Pendant ce temps, 
centrifuger les betteraves. Rincer le 
saumon, l’essuyer, le rouler dans le jus 
de betterave, filmer et conserver au frais. 

2- Le jour même : réaliser le riz à 
sushi en cuisant le riz dans son même 
volume d’eau à feu doux jusqu’à ce 
qu’il n’y ait plus d’eau. Assaisonner 
en mélangeant doucement avec le 

vinaigre, le sel et le sucre. Filmer, 
conserver à température ambiante.

3- Réaliser la crème en centrifugeant 
le raifort. Hacher le persil très fin, 
mélanger à la crème. Saler et garder au 
frais. Pour les avocats, les tailler en 12 
lamelles en gardant la peau. Passer au 
gril très chaud 30 secondes sur chaque 
face. Retirer la peau.

4- Trancher le saumon en fines 

tranches. Réaliser 8 boudins de riz 
d’environ 12 cm de longueur et ranger 
le saumon dessus. Dresser le sushi en 
centre d’assiette, l’avocat et des points 
de crème de raifort. Décorer selon 
l’envie, ici une vague de guacamole et 
gingembre mariné. Bon appétit !

En suggestion d’accompagnement, 
un Chinon blanc «Rochette» 
de Béatrice et Pascal Lambert.

La recette de Jeux 2 Goûts
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Mais au fait, qu’est-ce qu’Amandine a 
de plus que les autres qui justifie cette 
petite success story ? « Bien sûr, l’effort 
est fait sur les images, mais il y a aussi 
du contenu. J’essaye de toucher à tous 
les desserts. Ma spécialité, ce sont les 
bûches et les entremets. Toutes mes 
recettes restent gratuites et ma seule 
limite, ce sont les goûts des gens qui 
me les demandent. » Amandine réfléchit 
pourtant à prendre un nouveau virage 
professionnel. Ses ateliers pâtisseries 
qu’elle dispense depuis le mois dernier 
dans le show room d’un grand cuisiniste 
de l’agglomération castelroussine lui 
offrent ainsi de nouvelles perspectives. 
Pour 55€ et deux à trois heures de 
pratique selon des thématiques 
définies, Amandine vous permet de 
préparer desserts ou petits-déjeuners 
gourmands. « Je veux que les ateliers 

soient avant tout conviviaux et que les 
gens en repartent avec des conseils. »
Pour le côté qualitatif, la blogueuse 
s’appuie sur des marques qui l’ont 
contactées lorsqu’elle a atteint les 
10 000 abonnés sur Instagram. Une plus-
value évidente qui lui permet de booster 
encore plus fortement sa communauté 
fidélisée par des jeu-concours. Du 
placement de produits, comme on dit, 
où un fabricant britannique d’électro-
ménager, et des fabricants d’ustensiles 
de cuisine et pâtisserie viennent 
se signaler à tous ses abonnés. La 
blogueuse pâtisse toujours, mais dans 
une autre dimension. « Depuis un an, 
j’allie mon métier de graphiste et la 
création de gâteaux. J’ai créé une micro-
entreprise afin d’être dans un cadre tout 
à fait légal et oui, j’aimerais en vivre. »
Mais avant cela, elle en convient 

avec un large sourire, l’imminence 
d’un heureux événement va l’obliger 
à s’organiser encore un peu plus. Rien 
d’insurmontable pour l’influenceuse qui 
se rappelle « des dix visiteurs par jour 
sur le blog quand je l’ai commencé... » 
Elle était alors loin de s’imaginer que 
ses Gourmandises susciteraient un tel 
enthousiasme culinaire.

Amandise, les gourmandises d’Amandine 
Facebook : patisserie.amandise 

www.amandise.fr

Le blog d’Amandise a propulsé sa créatrice dans 
le monde des influenceurs culinaires. La notoriété 
d’Amandine Penot sur les réseaux sociaux lui 
ouvre même de nouvelles perspectives d’avenir.

La gourmandise est un vilain défaut, c’est bien connu. 
Sauf pour Amandine Penot qui est en train d’en faire son 
fond de commerce. À 28 ans, la graphiste originaire de 
Reuilly s’impose peu à peu comme blogueuse culinaire. 
Sa spécialité ? La pâtisserie. Son terrain de jeu ? Un blog 
à plus de 15 000 visites par mois et un compte Instagram 
désormais en surchauffe.
« J’ai toujours eu un blog. D’abord dans les domaines 
lifestyle ou humeur, des trucs d’adolescent. Ma passion 
pour la pâtisserie est venue en 2012 quand je me suis 
mise en couple. J’étais gourmande, j’ai voulu faire un blog 
pour répertorier toutes mes recettes. » "Amandise, les 
gourmandises d’Amandine" se dévoile en 2013 et, à raison de 
deux recettes postées par semaine, Amandine va vite attirer 
un noyau de fidèles ; une communauté qui a littéralement 
explosé en 2018. Aujourd’hui, la carte de visite de cette 
autodidacte revendiquée en fait une créatrice de recettes, 
photographe et styliste culinaire, ambassadrice de marques 
et, la nouveauté 2019, animatrice d’ateliers culinaires. En fin 
d’année dernière, la Maison de Reuilly a même exposé ses 

clichés pâtissiers. « Pourtant, je ne suis pas photographe. J’ai 
été très surprise qu’on me propose cette exposition. Bien que 
je sois graphiste, je ne triche pas en retouchant les images : 
j’aime bien aller vers les blancs, jouer sur les contrastes. 
Généralement, je travaille en lumière naturelle, surtout l’été. »
Et tous ces clichés s’affichent donc via les réseaux 
Instagram (12 500 abonnés), Facebook (4 300) ou Pinterest. 
Twitter viendra plus tard. Il n’y a que YouTube qui ne trouve 
pas grâce à ses yeux même si une marque l’y a invité 
récemment (voir ci-contre).

D’un blog culinaire à Instagram, itinéraire d’une influenceuse gâtée
par Nicolas Tavarès

Amandine avec gourmandise

Amandine joue du piano en duo
Blog, réseaux sociaux, ateliers mais 
également chroniques culinaires. La palette 
des activités d’Amandine s’étend aussi 
vers les médias et plus particulièrement 
au cœur des pages de l’Écho du Berry. 
« J’avais eu un entretien d’embauche qui 
n’avait pas abouti au sein du journal, mais 
mon profil a quand même plu à Ludovic 
Mesnard, son rédacteur en chef, qui m’a 
présenté Jean-Claude Sergent (ndlr, l’ancien patron 
de l’Escale) et depuis décembre 2017, nous faisons la 
tournée des chefs restaurateurs. Avec Jean-Claude, nous 
construisons une interview, nous évoquons l’histoire de 

l’établissement que nous visitons, nous 
parlons du parcours du chef et une fois 
par mois, l’Écho du Berry publie les Pianos 
d’Amandine et Jean-Claude ! »
Amandine réfléchit à l’écriture d’un livre 
de recettes, « une suite logique, j’ai quand 
même plus de 400 recettes en réserve ». 
Il n’y a que YouTube qui lui résiste encore : 
« Je n’arrive pas à passer ce cap. C’est 

déjà très difficile de tout caser dans mon agenda et je n’ai 
pas les connaissances techniques. » Elle s’y est toutefois 
essayée en novembre dernier, invitée à présenter son roulé 
zébré pour Click & Cake, la box de pâtisserie...
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Jacques Veyrine, responsable 
de la Compagnie régionale 
de l’or implantée dans l’Indre 
depuis 2015 à Issoudun puis 
Châteauroux propose à une 
association de l’Indre de 
gagner 1000 €. Explications.

Vous proposez d’accompagner 
une association de l’Indre - à 
élire en 2019 - sous la forme de 
mécénat pour un montant de 
1000 €, pour quelles raisons ?
« C’est un juste "retour d’ascenseur". 
Nous avons été bien accueillis, un 
grand nombre de Berrichons nous 
a déjà accordé sa confiance. Donc 
nous souhaitons renforcer encore 
ce lien de proximité, sous une autre 
forme, plus "citoyenne". C’est plus 
que jamais d’actualité, vous ne 
trouvez pas ? »

Quelles sont les conditions 
pour candidater ? 
« Ce mécénat s’adresse potentielle-
ment à un grand nombre d’associations, 
à but non lucratif (loi 1901) bien sûr. Mais 
il y a deux autres conditions : le siège 
social doit être établi dans l’Indre et 
l’objet social doit concerner au moins l’un 
de ces quatre domaines, Environnement, 
Social, Culture ou Handisport. » 

Concrètement, comment faire ?
« C’est très simple. Il faut nous 
adresser par courrier, avant 
le 28 février, à notre agence 
de Châteauroux une page A4 
dactylographiée où figurent les 

renseignements suivants : identité de 
l’association (nom, adresse du siège 
social, coordonnées, objet social) et 
en quelques lignes, le ou les projets 
qui pourraient être réalisés grâce à 
ce don de 1000 €. Le tout signé par le 
président et le trésorier. »

Très simple, en effet. Et ensuite ?
« Une fois reçues toutes 
les candidatures, nous en 
présélectionnerons trois. Puis, tout au 
long de l’année 2019, à chacun de nos 
contacts clients, nous leur demanderons 

de "voter" librement pour l’une de 
ces trois associations. Enfin, courant 
décembre 2019, l’association ayant 
remporté le plus de suffrages 
sera lauréate et se verra remettre 
un chèque de 1000 €. Aucune 
contrepartie n’est demandée, car il 
s’agit de mécénat ! Nous lançons ce 
ballon, avec l’espoir qu’il rebondisse, 
que l’idée soit reprise par d’autres 
entrepreneurs, qui sait... D’ailleurs, 
nous conduisons la même opération 
pour notre agence de Guéret, pour 
une seconde dotation de 1000 €. 
Pour notre agence de Vierzon, ce 
sera sans doute en 2020. Je crois 
beaucoup à la "stratégie du colibri" 
développée par Pierre Rabhi : chacun 
a sa pierre à apporter à l’édifice, 
quelle que soit sa taille »

 
Compagnie régionale de l’or

9, rue Lescaroux à Châteauroux 
sans rendez-vous 

tous les vendredis et samedis 
Tél : 06 61 57 68 20 ou 06 58 20 28 88 

www.compagnie-regionale-de-lor.fr

Compagnie régionale de l’or
En direct de l’agence de Châteauroux : info mécénat 2019



Partenaires :

Événement organisé par :

Consultez le programme sur :

www.indre.cci.fr

Un iPad mini à gagner

Vendredi

 1er  mars 2019

17h / 21h

CCI Indre
24, place Gambetta

Châteauroux

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

s’orienter sans stress...
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