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Mercredi 20 mars, 7h. Je me lève et je te 
bouscule, tu ne te réveilles pas... Une nouvelle 
journée commence pourtant. D’une main, je 
trempe Carré Barré dans mon bol de chocolat. 
De l’autre, je relis ma tartine beurrée. Ou 
l’inverse... « Tiens ! Pas mal » me dis-je en 
lisant le Dossier du mois. Hâte que le festival 
Retours vers le Futur commence.
Mercredi 20 mars, 13h15. Je finis de saucer 
mon assiette. Intéressant la rubrique Style 
de Life et cette application To Good To Go 
pour stopper le gaspillage alimentaire. Note : 
pensez à la télécharger sur mon smartphone.
Mercredi 20 mars, 16h30. Petite pause dans 
la salle de repos de la boîte, je découvre 
un Talent d’ici, Antonio Ferrandiz. Note bis : 
commander son nouveau roman maritime 
chez le libraire.
Mercredi 20 mars, 19h05 : un magnifique 
coucher de soleil tombe sur l’Indre. Apéritif 
entre amis avant d’attaquer le dîner articulé 
autour des recettes Cuisine du mois. On parle 
concerts, spectacles. Note ter : réserver les 
places pour "Blanche Neige et la chute du mur 
de Berlin" samedi à Équinoxe.
Mercredi 20 mars, 21h58 : le dessert proposé 
par le Wladimir était un régal. 
Tiens ! C’est officiellement le printemps. 

L’équipe COM’BAWA
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"Femmes artistes, femmes d’action" s’invite à Nohant. Logique

54

L’association Nohant Vie et les Monuments 
nationaux s’associent pour la Journée 
internationale pour les droits des femmes. 
Ils proposent un week-end chez George Sand 
pour, par et surtout grâce aux femmes !

S’il le pouvait, Jean-Paul Farges se fondrait dans le paysage 
jusqu’à disparaître pour laisser aux femmes elles-mêmes 
le soin de promouvoir l’événement. Mais en sa qualité de 
président de Nohant Vie, il est en première ligne. Depuis 
plusieurs mois, avec les membres de l’association, il peaufine 
le grand rendez-vous des 9 et 10 mars, "Femmes artistes, 
femmes d’action". En s’accrochant à un postulat de départ : 

« Il n’y a pas de progrès sans rêve. » Une base solide pour 
envisager la journée internationale pour les droits des femmes 
(8 mars) dans l’esprit de George Sand en mettant en valeur 
les arts qui se côtoyaient du temps de ses illustres invités. 
Jean-Paul Farges a donc rêvé en grand en s’appuyant sur 
quelques éléments déclenchants : « Annie Duperey (photo 
page suivante), membre d’honneur de l’association, avait 
participé à un concert avec le Trio George Sand (ndlr, composé 
de Virginie Buscail, Diana Ligeti et Anne-Lise Gastaldi) 
qu’elle avait particulièrement aimé et elle m’avait dit qu’elle 
aimerait reprendre ce concert avec son programme original de 
compositrices oubliées au cours de notre festival "L’automne 
à Nohant". En parallèle, il est ressorti d’un échange avec 

Jean-Luc Meslet, administrateur du 
Domaine de Nohant, qu’il serait légitime 
d’imaginer quelque chose de grand 
chez George Sand, pionnière dans la 
lutte pour la place de la femme dans 
la société. Nous sommes alors partis, 
dans un premier temps, sur un rendez-
vous d’une journée. Et puis nous avons 
souhaité une conférencière qui soit 
impliquée dans la cause des femmes... »

Des femmes mécènes

Le nom de Françoise Chandernagor, 
membre de l’Académie Goncourt, est 
venu tout naturellement. « Elle nous 
a proposé une conférence autour de 
son anthologie de la poésie féminine 
dans laquelle elle réhabilite quelques 
poétesses injustement méconnues plutôt 
qu’une énième discussion sur la place 
de la femme dans la société. La décision 
de dérouler une manifestation sur deux 

jours est venue après, quand nous 
avons eu l’opportunité d’un spectacle 
exclusivement féminin, ABCD’Airs. » 
Jean-Paul Farges l’admet : « Il y a eu 
une belle logique dans la construction 
du programme » même si l’organisateur 
s’est souvent appuyé sur d’imprévisibles 
rencontres pour le composer, à l’image 
de celle avec Lydia Jardon, organisatrice 
du festival « Musiciennes à Ouessant » 
qui réhabilite les compositrices oubliées, 
dont la présence résulte d’un hasard dans 
un chassé-croisé entre Bretagne et Paris.

Une fois les femmes artistes réunies, 
restait à trouver les femmes d’action. 
« Un mécénat exclusivement féminin 
s’est rapidement imposée. Aujourd’hui, 
avec le recul, je me dis que ça a été 
beaucoup de belles rencontres. » Bâton 
de pèlerin en main, Jean-Paul Farges 
a fait partager sa passion à plus d’une 
vingtaine de femmes entrepreneures. 
« Il y a eu de véritables élans pour ce 
projet ! L’idée, c’était de se dire : "Enfin 
quelque chose pour nous, classe..." et, 
en plus, chez George Sand, ça compte 
aussi. Les femmes mécènes se sont ainsi 
approprié l’évènement. Il leur appartient, 
totalement. » Traiteur, fleuriste ou 
viticulteur se conjugueront également 
au féminin, faisant de "Femmes artistes, 
femmes d’action", une manifestation 
appelée à perdurer, un véritable 
printemps pour toutes les femmes.  

Samedi 9 et dimanche 10 mars 
Domaine George Sand à Nohant-Vic

Un week-end chez George Sand

L’histoire d’une affiche
"Femmes artistes, femmes d’action" se devait 
d’offrir une image dynamique. Depuis quelques 
semaines la manifestation s’affiche donc un 
peu partout dans le département. Mais le 
visuel ci-dessous a une histoire que Jean-Paul 
Farges raconte avec plaisir car ce fut une belle 
aventure : « En 1976, pour le centenaire de la 
mort de George Sand, Jean Trousselle, peintre 
de Gargilesse, avait réalisé un portrait étonnant 

de la grande dame avec une technique originale. 
On en connaissait d’autres, mais le sien nous 
plaisait. Pour l’utiliser et le décliner, il fallait 
retrouver Jean Trousselle. Il demeure toujours 
dans l’Indre. Je l’ai donc rencontré, nous avons 
longuement parlé et lorsque je lui ai proposé 
le visuel, il a donné son autorisation. » Et c’est 
ainsi qu’un portrait original de 1976 se retrouve 
à nouveau à l’affiche 43 ans plus tard !

Le menu
Visite de la maison de 
George Sand, guidée le 
matin, libre les après-midi. 
Peintures de femmes, 
exposition de Michèle 
Tiec, Patricia Alès et Nina 
Vidrovicth (le week-end). 
Inauguration officielle 
(samedi 14h). 
Paroles et musiques de 
femmes, avec L. Jardon 
(piano), F. Mulsant et D-M. 
Attal, soprano (14h30). 
Paroles et gravures de 
femme, "Cécile Reims, 
l’ombre portante" par Vanessa 
Weinling, en présence de 
l’artiste (16h). 
Musiques de femmes, 
ABCD’Airs par Anne Baquet, 
Claude Collet, Caroline Lekeux 
et Violaine Dufes (18h). 
Paroles de femmes, les 
poétesses oubliées par 
Françoise Chandernagor. 
Poèmes dits par Annie Duperey, 
illustration musicale par Sarah 
Lavaud (dimanche 11h). 
Paroles et musiques de 
femmes, portraits de femmes 
par Annie Duperey et le Trio 
George Sand (dimanche 14h30). 
Tarifs : 25€ à 40€ 
Réservations : 02 54 48 22 64



[LIVRES/BD]6

Le cœur a ses raisons...
Une sélection littéraire entre émotion, histoire moderne et poésie

[CINÉMA] 7

Valsons sur les parquets
Sélection dansante, mystérieuse, dramatique et super héroïque

NOUVELLES

Le hall de gare 
de Châteauroux
Une fin d’après-midi de 
mars. Pluvieuse et douce. 
Juste avant le train pour 
Paris. Voyageurs, chef de 
gare, militaire, vendeuses de 
billets et de journaux, agent 

d’entretien, SDF, dix-sept personnages en attente. À la fois 
tous isolés les uns des autres et reliés par cet instant, ce 
lieu et ces quelques notes suaves d’une guitare.

De Sylvain Guillaumet - Éditions du Saule - 4,99 €

BD HISTORIQUE

Retour à 
Killybegs 
Tyrone Meehan figure mythique 
de l’IRA et traître à la cause 
nationaliste irlandaise pendant 
une vingtaine d’années a été 
dénoncé par les Anglais. Retour 
à Killybegs respire la passion 

et le désespoir d’un homme qui, un jour, n’a pas eu le choix 
et s’est enfoncé dans la nuit et dans la honte. Une adaptation 
par Pierre Alary du roman du journaliste Sorj Chalandon. 

De Pierre Alary - Rue de Sèvres - 20 €

RÉCIT

Ainsi t’ai-je 
appelée
Au travers la biographie de 
sa mère, Marie-Françoise 
Lafond nous entraîne dans 
une véritable traversée du 
20e siècle. Elle revisite trois 
étapes de sa propre vie au 

cours de laquelle elle a beaucoup appris de sa mère, puis 
collaboré avec elle avant de la protéger le moment venu. 
Retrouver l’auteure en dédicaces chez Arcanes le 8 mars.

De M-F. Lafond, L’Harmattan, 19 € 

RECUEIL

Les ronces
Ce recueil de poésies de Cécile 
Coulon convoque le souvenir de 
mollets griffés, de vêtements 
déchirés, mais aussi des mûres, 
qu’on cueille avec ses parents 
dans la lumière d’une fin de 
journée d’été. Elle nous tend la 

main pour nous emmener balader du côté de chez Raymond 
Carver. C’est le temps de l’enfance, du quotidien, la poésie 
de celles qui rappellent les failles et les lumières de chacun. 
L’auteure sera en dédicaces chez Arcanes le 29 mars.

De Cécile Coulon - Le Castor Astral - 15 €

Le Grand bal (Eden Palace) 
C’est l’histoire d’un grand 
bal. Chaque été, plus de deux 
mille personnes affluent de 
toute l’Europe dans un coin de 
campagne française. Pendant 
7 jours et 8 nuits, ils dansent 
encore et encore, perdent la 
notion du temps, bravent leurs 
fatigues et leurs corps. Ça 
tourne, ça rit, ça virevolte, ça 

pleure, ça chante. Un magnifique documentaire de Laetitia 
Carton présenté le 13 mars à l’Eden Palace d’Argenton.

Sortie depuis le 31 octobre

Captain Marvel (CGR)
Captain Marvel raconte 
l’histoire de Carol Danvers (Brie 
Larson) qui va devenir l’une 
des super-héroïnes les plus 
puissantes de l’univers lorsque 
la Terre se révèle l’enjeu 
d’une guerre galactique entre 
deux races extraterrestres. 
Un nouvel opus à la franchise 
avec Samuel L. Jackson, entre 

autres, face caméra et Anna Boden derrière. Un blockbuster 
pour la surprise du printemps ?

Sortie le 6 mars

Le Mystère... (Les Elysées) 
...Henri Pick. Une éditrice 
découvre un manuscrit 
extraordinaire qu’elle décide de 
publier. Le roman devient un best-
seller. Son auteur, Henri Pick, 
un pizzaïolo décédé deux ans 
plus tôt, n’aurait selon sa veuve 
jamais écrit autre chose que ses 
listes de courses. Convaincu de 
l’imposture, un célèbre critique 

littéraire (Fabrice Luchini) décide de mener l’enquête, avec l’aide 
inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick.

Sortie le 6 mars

Grâce à Dieu (Studio République) 
Alexandre (Melvil Poupaud) vit 
à Lyon avec sa femme et ses 
enfants. Un jour, il découvre par 
hasard que le prêtre qui a abusé 
de lui chez les Scouts officie 
toujours auprès d’enfants. 
Il se lance alors dans un 
combat, rejoint par François et 
Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur 

parole » sur ce qu’ils ont subi. Le nouveau film de François 
Ozon et sa superbe distribution ne laisseront pas insensible...

Sortie depuis le 20 février
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Une reprise, oui, mais avec goût 
Dandys Circus, le duo qui revisite la chanson populaire

[SCÈNES DU COIN] 9

La petite musique du Chopin
Repris il y a un an, le bar castrais a relancé la scène ouverte

Dix ans de duo et pas loin de 
300 concerts. Tour de piste en 
chansons avec Dandys Circus.

Si le raffinement musical avait un nom, 
ce serait Dandys Circus. Ce duo, Arnaud 
Beaulieu et Syan le forment depuis une 
dizaine d’années et ont aligné pas loin 
de 300 concerts. Leur fond de commerce 
c’est la reprise de grands succès. À leur 
manière : « Des tubes revisités avec 
goût » comme ils le revendiquent et 
l’assument avec force. Leur répertoire ? 
Il fait le grand écart entre Gainsbourg et 
REM, Sacha Distel et Prince, Jain et The 
Beatles. « Il faut que ce soit populaire » 
prévient Arnaud qui survole l’histoire 
commune des deux amis : « Nous nous 
sommes rencontrés au lycée Jean-
Giraudoux. Puis nous nous sommes 
perdus de vue pendant une quinzaine 
d’années avant de nous retrouver, un soir, 
au Front Page, un bar de la rue Saint-
Denis à Paris alors que se produisait 
le dernier des Platters vivant ! » Drôle 
d’endroit pour une rencontre. Nous 
sommes en 1995, il faudra toutefois 
attendre 2008 pour qu’Arnaud et Syan 
se disent que s’associer derrière un 
micro avait toutes les chances de 
donner quelque chose. Il faut dire que 
musicalement parlant, les deux ont bien 
rempli leur CV respectif. Le premier 

fut, entre autres, de l’aventure des 
Breuvachons puis des Lupins. Après une 
douzaine d’années également passées 
à enseigner la guitare, il s’apprête à 
pousser les murs en ouvrant son école, 
"Musiludic", avenue de La Châtre à 
Châteauroux. Syan, lui, mène bien des 
projets artistiques en sa qualité d’auteur-
compositeur-interprète. Il fait d’ailleurs 
dans la transmission en animant des 
ateliers d’écriture et de chansons à 
la MLC Belle-Isle. Aux deux, Dandys 
Circus offre un autre terrain de jeu : « On 
souhaitait reprendre des titres connus, 
raconte Syan. Mais en les arrangeant, 
on a découvert que nous étions dans la 
re création. » De leurs reprises, ils feront 
donc une récréation pour les oreilles 

du public, que ce soit dans les bistrots, 
les petites salles de concerts, dans les 
festivals ou les soirées privées. « Encore 
une fois, on assume totalement le fait 
de recréer des morceaux. Il y a une vraie 
volonté de redonner vie à une chanson. » 
Et puisque ça plaît, le duo a décidé de 
franchir une nouvelle étape. Le voilà en 
train de laisser son nom à la postérité 
sur un CD tandis que le réalisateur 
Maxime Dollo va tourner leur clip, « pour 
réactualiser notre image ». À cette 
actualité s’ajouteront plusieurs concerts 
et notamment celui du 4 avril prochain 
aux Halles à Châteauroux. À vos agendas.

Dandys Circus 
Contact : 06 81 20 23 23 

« Venez partager une chopine de 
jam » : le parfait résumé de l’état 
d’esprit du bar musical castrais.

Victor Aparicio n’en fait pas secret, dans 
un premier temps, lorsqu’il a repris le 
Chopin à La Châtre, il pensait en faire un 
bar hôtel restaurant tout ce qu’il y a de 
plus traditionnel. « C’était en décembre 
2017 puis il y a eu quatre mois de 
travaux avant l’ouverture en avril dernier. 
Je n’avais pas d’idée précise, mais on 
partait sur un bar avec des jeux à gratter 
et le PMU... » Sauf que Victor, qui a 
longtemps baigné dans la musique, s’est 
laissé rattraper par les notes. Et puisqu’il 
avait gardé pas mal de contacts chez les 
musicos « faire du Chopin un bar musical 
s’est imposé. » Exit les pronostics 
équestres, oubliées la chance au 
grattage et celle au tirage, en quelques 
mois le Chopin va lâcher les décibels.

L’été dernier, la cour attenante 
accueillera ainsi ses premiers concerts 
avec la scène locale. « À la rentrée, j’ai 
mis en place une scène ouverte chaque 
deuxième samedi du mois. Le premier 
samedi du mois, dans un tout autre 
style, il y a également un DJ qui vient 
animer les soirées. » Diversifier son 
offre pour aller chercher une nouvelle 
clientèle... Mais ce sont bien les soirées 

"Venez partager une chopine de jam" qui 
font le succès de l’endroit. « Lorsque l’on 
a défini les bœufs concert, on souhaitait 
que les musiciens viennent jouer comme 
s’ils étaient chez un pote. » Un esprit qui 
a vite trouvé son public. « Et pourtant 
on m’avait prévenu : "Fais attention, 
l’hiver, les scènes ouvertes, ça ne 
marche pas !" En février, il y avait une 
centaine de personnes dans la salle » 
témoigne Victor dans un éclat de rire. 
« Comme nous acceptons tout le monde, 
musiciens amateurs et professionnels, 
il y a tous les styles. Du rock, de la 
chanson française. Il n’y a aucune 
restriction sur les répertoires. C’est un 
principe que les gens aiment » souligne 

encore le propriétaire. Depuis peu à 
La Châtre, son établissement reste le 
seul à organiser des scènes ouvertes : 
« Professionnellement, ça ne me gêne 
pas. Personnellement, en revanche, 
j’aimerais que ça se développe dans 
la ville parce que la musique fait du 
bien au moral et on en a besoin en ce 
moment. Il suffirait qu’on s’entende sur 
les dates pour ne pas se marcher sur 
les pieds. » Un vœu pieu qui pourrait 
trouver un écho favorable « parce que 
les musiciens, eux, sont en demande de 
ce genre de scène ! »

Le Chopin
20, rue de Belgique à La Châtre 

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

Pour sortir de la routine, les 
clubs de l’Indre s’entendent 
pour relancer ou créer des 
courses. Salvateur.

Dans un département où le cyclisme 
a perdu son lustre d’antan, il faut 
les initiatives de certains clubs pour 
brusquer les choses. L’an dernier, l’AC 
Bas-Berry avait ainsi donné naissance 
à la Trouée d’Issoudun, sorte de petit 
Paris-Roubaix ou de Tro Bro Leon 
berrichon qui sortait de la routine. Le 
23 mars prochain, le club de Roger 
Hervouet sera encore à la manœuvre, 
partageant cette fois la barre avec le 
VTT Tranzault de Guy Brulon. Leur coup 
de force ? Remettre au goût du jour 
Issoudun-Tranzault.

L’épreuve n’aura de classique que le 
nom. Trop récente pour prétendre au 
label même si Guy Brulon rappelle 
que la course est de retour après 
quatre ans de sommeil : « Elle s’était 
arrêtée pour une question budgétaire. 
Pourtant, lors de la dernière édition 
en 2014, il y avait encore 120 gars 
au départ. » Un vieux souvenir, 
donc. Mais les circonstances de 
l’intersaison ont joué en faveur d’une 
renaissance. Avec la disparition 
d’Issoudun-Mehun que coorganisait 

Roger Hervouet avec son homologue 
du Cher, l’Indre perdait une belle 
course. Une de plus. « Roger m’a donc 
appelé pour me proposer de relancer 
Issoudun-Tranzault. En une heure de 
temps, on s’était entendu ! Les "ville 
à ville" c’est toujours prisé par les 
coureurs. Au calendrier, il ne restait 
plus que Châteauroux-Valençay pour 
les jeunes et les Pass’Cyclisme, donc 
plus rien pour les seniors. » Issoudun-
Tranzault revient dans l’actualité et 
c’est très bien. Pour le moment elle 
ne sera ouverte qu’aux coureurs de 
3e catégorie et aux Pass’Cyclisme, 
soit le plus bas niveau du cyclisme 

hexagonal. « Nous allons faire en 
sorte qu’elle soit désormais pérenne. 
Puis nous verrons si nous inversons 
l’ordre des villes et pourquoi pas, 
ensuite, l’ouvrir aux coureurs de 2e 
catégorie. Tout dépendra du nombre 
de coureurs au départ. »

Et puis le VTT Tranzault, qui n’a 
décidément pas les deux pieds sur la 
même pédale, pourra se tourner vers 
ses autres organisations et ce nouveau 
Chrono 36 programmé en septembre 
autour d’Ardentes et coorganisé avec 
Indre Vélo Passion...

L’Issoudun-Tranzault express
VTT Tranzault et AC Bas-Berry, les clubs qui relient les villes



[DOSSIER] [DOSSIER] 1312

Les Rencontres cinématographiques dédiées à la 
mémoire s’annoncent à l’Apollo. Une thématique 
(le sport cette année) fixera désormais la ligne de 
conduite de Retours vers le Futur.

Plus que de la science-fiction, le festival Retours vers 
le Futur (RVF) - les Rencontres cinématographiques 
dédiées à la mémoire -, c’est de l’anticipation. Il y a un 
an de cela, les premiers tours de bobinos (numériques) 
pas encore donnés, Camille Girard, programmateur de 
l’Apollo, évoquait l’édition 2019 et la mise en place de 
thématiques, nouveau fil conducteur du rendez-vous. 
Le sport était déjà dans les tuyaux avec tout ce que ce 
terrain de jeu offre de possibilités...

Cette fois nous y sommes et Retours vers le Futur va 
entrer dans une nouvelle dimension. Camille Girard 
veut le croire même s’il se montre « prudent. Ce serait 
trop facile de penser que nous allons amener un 
nouveau public à l’Apollo. Ce qui est certain, c’est que 
les gens aiment la captation de l’événement sportif. » 
Un atout pour l’organisateur de RVF qui veut d’abord 
« reconstituer le puzzle avant de savoir si les vrais 

cinéphiles, eux, s’y retrouveront. Avec une thématique, 
il y a une nouvelle contrainte, mais surtout moult 
possibilités. Au sujet du sport, il y a tellement de 
films bien qu’il y a une certaine difficulté à choisir. » 
Pour autant, la programmation du cru 2019 s’annonce 
éclectique à souhait.

Du long métrage, du court, du documentaire, de l’inédit, 
de l’avant-première, des échanges, de la création 
originale, un apéro live au Café Équinoxe, des démos et 
l’incontournable clin d’œil à l’adresse du jeune public... 
Ce Retours vers le Futur nouvelle vague a de la gueule 
dira-t-on trivialement. Et ce, en partie, grâce aux acteurs 

du sport local appelés au soutien, 
« parce que donner la parole à ceux 
qui incarnent le sport sur le territoire 
était le plus pertinent ». Mais RVF 
va surfer sur ce qui fait sa force : la 
surprise et l’inédit.

Ciné concert et direct live 

Un large éventail de disciplines 
sera ainsi présenté hors des 
sentiers battus. Ainsi le "Free to 
Run" de Pierre Morath dédié aux 
« barjots de la course à pied. Un 
beau travail qui évoque aussi la 
question des femmes au début de 
ce sport. » Le skate, avec l’avant-
première de "90’s" de Jonas Hill. 
Les sports de raquette, la boxe, 
avec l’incontournable "Rocky", le 

cyclisme avec "Breaking Away" 
à l’affiche du festival au sens 
propre comme au sens figuré, ou 
"Un dimanche en enfer" du Danois 
Jorgen Leth. Le football - comment 
peut-il en être autrement - à travers 
le prisme du singulier "Coup de 
Tête" de Jean-Jacques Annaud. 
Grinçant et savoureux. Tout autant 
que le "College" de Buster Keaton 
qui aura ouvert le festival au cours 
d’une soirée où les spectateurs 
auront le loisir de découvrir une 
création originale du Ciclic avec des 
images portées par une création 
musicale de Damien Duris sur un 
commentaire live de Gilles Boizeau 
(La Bouinotte) et Bruno Mascle (La 
Nouvelle République). « Avec cette 
soirée d’ouverture, on retrouvera le 
côté fédérateur du sport, l’émotion. 
Tout ce qui fait que le sport se 
rapproche du cinéma » estime 
Camille Girard. Avant de conclure : 
« La thématique sportive pourrait 
faire un Retours vers le Futur tous 
les ans ! » Elle pourrait, en effet. 
Mais cette année, le programmateur 
de RVF n’a pas dévoilé ce que sera 
la thématique de l’édition 2020...

Cinéma l’Apollo
du 27 mars au 2 avril

Voir programme dans l’agenda

Retours vers le Futur : le festival qui décline la mémoire en thématiques
par Nicolas Tavarès

Le sport fait son cinéma
Bilitis :

psy et boxeuse
Installée à Blois, Bilitis 
Gaucher a longtemps porté les 
couleurs de l’US Saint-Maur 
boxe et c’est à ce titre qu’elle 
interviendra lors de la soirée 
noble art du festival. Boxeuse 
donc (4 années pro jusqu’à sa 
retraite sportive l’an dernier), 
mais surtout psychologue en 
milieu hospitalier... « Et de ce 
fait, je ne suis pas une grande 
cinéphile parce que ma vie a été 
remplie, d’abord, par les études 
et la boxe, puis par mon métier 
et la boxe. » Pour RVF, c’est 
«Rocky» qui sera porté à l’écran 
de l’Apollo : « Avec un grand 
acteur, mais un cliché et tout 
ce que je n’aime pas voir dans 
la boxe ! » Bilitis aurait aimé 
parler de "Million Dollar Baby" 
« qui n’est pas très réaliste en 
termes de boxe, mais que je 
regardais plutôt en psy, pour le 
lien coach-boxeuse ».  
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> 16/03 / Louv DJ set / 20h / L’Atelier 
de la Poissonnerie - Châteauroux /:: 5€

> 16/03 / Christian Morin & Jazz 
Quintet / 20h30 / L’Asphodèle - 
Le Poinçonnet /:: 25€ à 30€

> 16/03 / Sdorvia Desko / 21h 
Le Sésame - Ambrault /:: Prix Libre

> 16/03 / Jane is Beautiful + Tom 
Poisson / 21h / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 7€ à 23€

> 16/03 / «Les Soirées Symétriques» Le 
Cercle des Rappeurs Disparus + Boca 
Floja / 21h / Le Bruit qui Tourne - Châtx /:: Gratuit

> 16/03 / «Saint-Patrick» Quiproquo
21h30 / Le Sans Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 20/03 / «Dîner Jazz» Swingarden
20h30 / Brasserie des Halles - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 21/03 / Michel Fugain / 20h30
Centre culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 22€ à 30€

> 22/03 / «Les soirées symétriques» 
Zebra Lova + Baboust / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/03 / Jérôme Rateau avec 
Jean Wellers et André Kechida / 21h 
Laser Wars - Châteauroux /:: Prix libre

> 23/03 / «Les Soirées symétriques» 
Léo en showcase / 16h / D’ici et deux 
mains - Châteauroux /:: Gratuit

> 23/03 / Duo Tomco / 20h30
Le Théâtre - Châteauroux /:: Gratuit

> 23/03 / «Les Soirées symétriques» 
Grande / 21h / Le Bruit qui Tourne /:: Gratuit

> 24/03 / «Musique à la Chapelle» 
tango para cuatro / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 26/03 / Camille Hardouin / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 29/03 / Tiken Jah Fakoly / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - La Souterraine
:: 22€ à 30€

> 29/03 / «Lisztomanias» John Gade
20h30 / L’Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 29/03 / «Les lumières de la ville» 
par l’Orchestre symphonique de la 
Région Centre / 20h30 / La Pyramide - 
Romorantin /:: 12€ à 25€

> 29/03 / «Les Soirées symétriques» 
Manfredd + Léopard Da Vinci / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/03 / «Les Soirées symétriques» 
Cosmo Paark + Stone Ravens / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/03 / Elie Guillou «Sur mes 
yeux» / 21h / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 7€ à 23€

> 31/03 / L’école impériale de ballet 
russe de Saint-Petersbourg / 16h
L’Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 8€ à 10€

SPECTACLES
> 01/03 / «Les Esthétiques » avec «Au 
bout & l’Entre» Cie A fleur d’Air / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 10€ à 15€

> 01 au 03/03 / «Impair et Père» par 
la Cie des Chapeaux Verts / 20h30 & 
15h / L’Avant-Scène - Argenton /:: 10€

> 01/03 / Improvisation Théâtrale par 
Be Ding Be Dingue / 21h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 02/03 / «Nuit de la Bouinotte» avec 
«Les Ronchons sont déchaînés» + «Avis 
de Tempête» par la Clique sur Mer / 20h
Centre Socio-Culturel - Déols /:: 12€

> 02/03 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde
20h / Salle Edith-Piaf - Châteauroux /:: 6€ 

> 02/03 / «Le trou de la sécu» + 
«Coup sur Coup» Cie Les 3 Coups
20h30 / Mac Nab - Vierzon /:: 5€ à 10€

> 02/03 / «Les Esthétiques» avec 
«Another Look at Memory» par 
Thomas Lebrun / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: 10€ à 15€

> 02 & 03/03 / «Elsa» opérette
20h30 & 14h30 / Cité de l’Or - Saint-
Amand-Montrond /:: 20€ à 25€

> 02/03 / Improvisation Théâtrale 
par Be Ding Be Dingue / 21h 
Salle des Fêtes - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 03/03 / «Imagine-Toi» de Julien 
Cottereau / 17h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 05/03 / «Dévaste-moi» avec 
Emmanuelle Laborit / 20h30 / Salle 
Gaston-Couté - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 05 au 07/03 / "Tournée Générale" 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 06/03 / «Aux armes Marguerite» 
Cie Oh Z’arts etc... / 19h / La Pergola - 
Vierzon /:: Gratuit
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> 01/03 / «L’histoire et la vie du lieu» 
concert de soutien au festival Berry 
Lait avec l’OQNEP / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux /:: Prix libre

> 01/03 / Starlight / 20h30 / Le Théâtre 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 01/03 / Altra Di B / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/03 / La Tête à Toto / 21h
Le Sans Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/03 / Kickban / 20h / La Table 
d'Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 02/03 / Melody Cye mix electro 
vinyle / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/03 / «Carbanal Folk» Les 
Suffolks / 21h / Salle du Saint-Mandé - 
Villentrois /:: Prix Libre

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

> 03/03 / «Musique à la Chapelle» 
violon, violoncelle et piano / 16h 
Chapelle des Rédemptoristes - Châtx /:: 3€ à 5€

> 04/03 / Drew Davis / 20h30
L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

> 06/03 / Maître Gims / 20h / Mach36 
- Châteauroux /:: 29€ à 55€

> 07/03 / «JeuDis Bam» Bïa + 
«Ondosonic» par la Cie Antiquarks
20h30 / Boîte à Musique - Issoudun /:: 5€ à 12€

> 07/03 / Nicolas Mathieu & Florent 
Marchet / 20h30 / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 7€ à 20€

> 07/03 / Duo Dezeer / 21h
Les Halles - Châteauroux /:: Gratuit

> 08/03 / FredObert / 20h / Salle du 
Temps Libre - Sainte-Lizaigne /:: Prix Libre

> 08/03 / Camille et Julie Berthollet
20h30 / Mac Nab - Vierzon /:: 12€ à 32€

> 08/03 / Ziako / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet /:: Non communiqué

> 08/03 / Fiasco / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/03 / «Forum des Femmes» 
Amapola / 17h30 / Centre des Congrès - 
Issoudun /:: Au chapeau

> 09/02 / «Bœuf ta Châtre» Scène 
Ouverte / 21h / Le Chopin - La Châtre 
:: Gratuit (LIRE PAGE 9)

> 09/03 / Trio Laurent Cugny / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 09/03 / Kiss on a Frog + Bal des 
Champs / 21h / Château des Planches - 
Saint-Maur /:: 8€

> 15/03 / Michel Fugain / 20h30
Mac Nab - Vierzon /:: 12€ à 32€

> 15/03 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon /:: Gratuit

> 15/03 / Cabaret Jazz par l’Ensemble 
instrumental de Châteauroux / 20h30
Équinoxe - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 15/03 / «Les soirées symétriques» 
John Canoe + Föze / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/03 / «Putain d’Usine» bd-
concert d’Efix + Improjection / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

CONCERTS

AGENDA
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Artisan Fleuriste - Maison fondée en 1998
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20h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€ 
(LIRE PAGES 12 ET 13)

> 27/03 / «Acteurs visibles et 
invisibles de la prévention du 
suicide» avec Sébastien Micmacher
20h / L’Avant-Scène - Argenton /:: Gratuit

> 27/03 / École impériale de Ballet 
russe de Saint-Pétersbourg / 20h
Salle des Fêtes - Écueillé /:: 8€ à 10€

> 28/03 / «Retours vers le Futur» en 
partenariat avec l’US Saint-Maur 
Boxe en présence de Bilitis Gaucher 
& Sébastien Piteau avec «Paroles de 
boxeurs, histoires de combattants» de 
Christophe Camoirano + «Rocky» de 
John Avildsen / 18h30 & 21h / L’Apollo 
- Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 29/03 / «Retours vers le Futur» 
ciné live et atelier performance 
«Scrapscrat Sport» / 19h / Café 
Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 28/03 / «Permis de Reconstruire» 
spectacle jeune public / 19h / Salle 
Gaston-Couté - Châteauroux /:: 5€ à 7€

> 28/03 / Ecole impériale de Ballet 
russe de Saint-Pétersbourg / 20h
Espace Tivoli - Châtillon /:: 8€ à 10€

> 28/03 / «Espèces menacées» avec 
Laurent Ournac / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon /:: 15€ à 36€

> 29/03 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 29/03 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde
20h / Salle des Fêtes - Saint-Denis-de-
Jouhet /:: 8€

> 29/03 / Ecole impériale de Ballet 
russe de Saint-Pétersbourg / 20h30
Salle des Fêtes - Valençay /:: 8€ à 10€

> 30/03 / «Retours vers le Futur» 
avec «Skateboard Stories» de 
Thomas Lallier en présence d’Éric 
Dimeck + démonstration sur le parvis
14h30 / Médiathèque - Châtx /:: Gratuit

> 30/03 / «Retours vers le Futur» avec 
«Rouli Roulant» de Claude Jutra + «Le skate 
moderne» d’Antoine Besse + «La Belle 
Vie» de Manon Gervais + «Le skate (c’est 
nul)» de Fred Mortagne + avant-première 
de «90’s» de Jonah Hill + «Coup de Tête» de 
Jean-Jacques Annaud / 17h, 18h45 & 20h45
L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 30/03 / « Élise et Moi » par les 
Val’Dingos / 19h30 / Petit Théâtre des 
Halles - Châteauroux /:: 12€

> 30/03 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 30/03 / «Ô-Dieux» Cie El Ajouad
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 30/03 / «Les métamorphoses 
du Cercle» par l’Ensemble Cairn + 
«Foxtrot Delirium» par l’Ensemble 
2e2m / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 31/03 / «Retours vers le Futur» 
avec «Breaking Away» de Peter Yates 
+ conférence de Patrick Leboutte, 
historien du cinéma + «Un dimanche 
en enfer» de Jorgen Leth / 11h, 14h30 & 
17h / L’Apollo - Châtx /:: 4€ à 7,50€ (conf. gratuite)

> 31/03 / École impériale de Ballet 
russe de Saint-Pétersbourg / 16h
Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 8€ à 10€

> 01/04 / «Retours vers le Futur» 
en partenariat avec la Berrichonne 
athlétic club avec «Free to Run» de 
Pierre Morath en présence de Viviane 
Dorsile et Didier Ballereau / 20h30
L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 6,50€

> 02/04 / «Retours vers le Futur» 
en partenariat avec la Berrichonne 
tennis de table et le CTC36 avec 
«Ping» d’Anne Faisandier + «L’empire 
de la perfection» de Julien Faraut en 
présence du réalisateur / 18h30 & 
20h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

DIVERS
> 01/03 / «Moi la Malmaison, l’amie 
intime de Joséphine» conférence de 
François Deville / 18h30 / Campus 
Centre - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/03 / «Ateliers Montessori : le 
calcul jusqu’à 9999» maternelle à 
primaire / 19h / Maison des Enfants - 
Le Poinçonnet /:: 18€

> 02/03 / «L’histoire et la vie du lieu» 
concert de soutien au festival Berry Lait 
avec l’OQNEP / 14h / 9 Cube - Châtx /:: Gratuit

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

> 08/03 / Rencontre dédicaces avec 
Marie-Françoise Lafond pour «Ainsi t’ai-
je appelée» / 15h / Arcanes - Châtx /:: Gratuit

> 08/03 / Scène ouverte pour la 
journée internationale pour les 
droits des femmes / 20h30 / Le Quai - 
Châteauroux /:: Gratuit
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> 08/03 / «Centaures, quand nous 
étions enfants» Am Stram Gram & le 
Théâtre du Centaure / 19h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 7€

> 08/03 / Scène ouverte sur le thème 
des droits de la femme / 20h30
Le Quai - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/03 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 09/03 / «Mariage et châtiment» 
avec Martin Lamotte / 21h / Cité de l’Or 
- Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 26,50€

> 10/03 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 10/03 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde
20h / Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 7€

> 11/03 / «L’Apprenti» avec Xavier 
Boulanger / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 12/03 / «Improvisation théâtrale» 
par le KO Théâtre / 20h / L’Annexe du 
P’tit Bouchon - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/03 / «Les Bacchantes» Cie du 
Hasard Objectif / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 12 & 13/03 / "Tournée Générale" 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 13/03 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 13/03 / «Les bijoux indiscrets» Cie 
Matulu / 19h / La Pergola - Vierzon /:: Gratuit

> 14/03 / «Horowitz» avec Francis 
Huster & Claire-Marie Le Guay / 20h30
La Pyramide - Romorantin /:: 12€ à 30€

> 14/03 / «Lorca y la musica, voyage 
en terre andalouse» par la Cie 
Incandescente / 20h30 / L’Avant-Scène 
- Argenton /:: 5€ à 15€

> 15/03 / «Connaissance du Monde : 
le Groenland, ultimes banquises» de 
Luc Dénoyer / 15h & 21h / MLC Belle-
Isle - Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 15/03 / «Je ne suis pas un 
spectacle» Cie Les Nouveaux Nez & 
Madame Françoise / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre /:: 10€ à 17€

> 16/03 / «Bob’Arts show» avec Cie 
Bulbulum Circus + Aki Agora + Cie 
de Lathus Saint-Rémi + Audrey et les 
Faces B / 19h30 / Salle des Fêtes - 
Le Blanc /:: 2€ à 5€ (LIRE PAGE 22)

> 16/03 / «Mickaël Hirsch dans 
Pourquoi ?» d’Ivan Calbérac / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 16/03 / «Soirée année 80-90» repas 
dansant / 20h30 / L’Audacieux Cabaret 
- Déols /:: 24€

> 19/03 / «Noé» Malandain Ballet 
Biarritz / 20h30 / Équinoxe - Châteauroux
:: 20€ à 25€

> 19 au 22/03 / "Tournée Générale" 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 20/03 / «Poètes à vos papiers : 
Élise ou la vraie vie» avec les Cie du 
Sémaphore & du Cheval Bleu / 18h
MLC Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/03 / «Blanche-Neige ou 
la chute du mur de Berlin» Cie 
La Cordonnerie / 19h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 7€

> 21 & 22/03 / «Le Repas des 
Fauves» par la Cie de la Vieille 
Prison / 20h30 / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux /:: 5€ à 8€

> 22/03 / «Chippendales» dîner-spectacle
20h30 / L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€

> 23/03 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 23 & 24/03 / «On choisit pas sa 
famille» par la Cie Bélâbraise / 20h30 
& 15h / L’Avant-Scène - Argenton /:: 5€ à 10€ 

> 24/03 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 24/03 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 24 au 27/03 / "Tournée Générale" 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 26/03 / «Le dernier songe de 
Shakespeare» Cie du Hasard / 20h30
Mac Nab - Vierzon /:: 5€ à 15€

> 26/03 / «Je reviens de la Vérité» 
de Charlotte Delbo / 20h30 / Centre 
culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 27/03 / «Retours vers le Futur» 
avec «Il va y avoir du Sport» création 
originale de Damien Duris commenté 
en live par Gilles Boizeau & Bruno 
Mascle + «Sportif par amour 
(College)» de Buster Keaton mis en 
musique par Gaël Mevel / 18h30 & 
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> 09/03 / «Forum des Femmes : 
égalité, parité, mixité !» conférences, 
expositions, ateliers, concert / 9h
Centre des Congrès - Issoudun /:: Gratuit

> 09 & 10/03 / «Retour à soi le temps 
d’un week-end» yoga, voyage sonore, 
expression corporelle / 10h / Le Chêne 
Vert - Crevant /:: 20€ à 60€ (pour le week-end)

> 09 & 10/03 / «Femmes artistes, 
femmes d’action : un week-end 
chez George Sand» expositions, 
conférences, concert / 11h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 8€ à 25€ (pass 2 jours ; 
certaines animations sont gratuites) (LIRE PAGES 4 ET 5)

> 10/03 / Brocante-Vide Grenier
6h30 / Saint-Maur /:: Gratuit

> 10/03 / Puces des Couturières / 9h
Salle des Fêtes - Les Bordes /:: Gratuit

> 11/03 / Colloque Sport Santé / 16h
Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 14/03 / Bourse aux Vêtements 
de printemps / 9h / Salle Tivoli - 
Châtillon /:: Gratuit

> 15/03 / Bourse aux Vêtements / 16h
Salle des Fêtes - Vendoeuvres /:: Gratuit

> 17/03 / Brocante-Vide Grenier / 6h
Paudy /:: Gratuit

> 17/03 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton /:: Gratuit

> 17/03 / Journée du livre, CD, DVD
10h / Salle des Fêtes - Martizay /:: Gratuit

> 19 & 20/03 / Bourse aux 
Vêtements printemps-été / 9h / Maison 
des Associations - Issoudun /:: Gratuit

> 21/03 / Atelier danse, théâtre, 
poésie, clown, performance par 
Maud Fouassier de la Cie La Tarbasse
18h / Salle du Temps Libre - Veuil /:: Gratuit

> 22 au 24/03 / Rencontres 
Nationales de Country / 14h & 10h
Pepsi - Issoudun /:: Non communiqué

> 22 au 25/03 / Salon de l’Habitat
10h / Hall des Expositions - Châteauroux
:: Gratuit le vendredi et le lundi, 3€ le week-end

> 23/03 / «Nohant autrement…» 
visite de la maison de George Sand 
sous l’angle des équipements / 15h
Domaine George Sand - Nohant /:: 8€

> 24/03 / Stage de hip hop David 
Mathor / 9h / La Meli - Issoudun /:: 10€ à 25€

> 27/03 / «Comment gérer le trop 
plein d’informations ?» conférence 
de Christian Marcon / 19h / Salle 
Charles-Brillaud - Argenton /:: 5€

> 29/03 / «Tuileries impériales» 
conférence par Juliette Gilkman
18h30 / Campus Centre - Châtx /:: Gratuit

> 29/03 / «Ateliers Montessori : 
grammaire, les natures et fonctions» 
maternelle à primaire / 19h / Maison 
des Enfants - Le Poinçonnet /:: 18€

> 29/03 / Rencontre-dédicaces avec 
Cécile Coulon pour «Les Ronces»
19h / Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/03 / Marché aux livres, 
disques et DVD / 9h30 / Place de la 
Halle - Valençay /:: Gratuit

> 31/03 / Brocante / 6h
Brion /:: Gratuit

> 31/03 / Brocante / 7h
La Pérouille /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01/03 au 27/04 / «Instantanés 
d’Afrique» photographie / 10h / Média-
thèque François-Rabelais - Châtillon /:: Gratuit

> 01/03 au 30/04 / «Kurdistan : 
Le retour des années noires», 
photographies de François Legeait
10h / Les Bains Douches - Lignières /:: Gratuit

> 02 au 24/03 / «La Naturémoi» 
peintures de Bambie Jujie / 10h
Moulin de la Filature - Le Blanc /:: Gratuit

> 02 au 31/03 / Manuel Royo 
peinture / 14h / L’Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 13/03 / Martine 
Champeaux, peintures / 10h
Maison de Reuilly /:: Gratuit

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

> 15 au 30/03 / «Les Soirées 
symétriques» sculptures de Mel Lesbats
17h / Le Bruit qui Tourne - Châtx /:: Gratuit

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

> 16/03 au 02/05 / Isabelle Sarian, 
peintures / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit
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> Jusqu’au 25/03 / «Lumières de 
Brenne» photographies de Robert 
Ansel / 10h / Bibliothèque - Clion /:: Gratuit

> 30 & 31/03 / Exposition Aviation / 14h 
& 9h / Espace Gambetta - Levroux /:: Gratuit

> 30/03 au 28/04 / «Ombre Portée» 
photographies de Pascal Szkolnik
10h/ Moulin de la Filature - Le Blanc /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 12/05 / Leonor Fini, 
dessins et gravures / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

SPORTS
> 01/03 / Berrichonne vs Brest - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châtx /:: 3€ à 19€

> 02 & 03/03 / Stage des équipes 
de France féminines et masculines 
de football gaélique / 14h & 10h
Arthon /:: Gratuit

> 02/03 / Nuit du Volley - Tournoi 
4x4 mixte / 19h / Centre sportif Valère-
Fourneau - Châteauroux /:: 4€

> 03/03 / Randonnée de la Vallée du 
Nahon - Randonnée pédestre, 12, 14, 
18, 28 & 34km / 6h / Salle des Fêtes - 
Jeu-Maloches /:: 2,60€ à 4,10€

> 03/03 / Berrichonne (2) vs Bourges 
- Football, National 3 / 14h30 / Stade 
Claude-Jamet - Châteauroux /:: Non communiqué

> 03/03 / La Châtre vs Blois - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré de la Fille 
- La Châtre /:: 6€

> 09/03 / Le Poinçonnet vs Brive - 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 10/03 / Randonnée Pédestre de 
l’USM - 11, 15 & 18km / 7h30 / Salle 
des Fêtes - Villedieu /:: 2,60€ à 4,10€

> 10/03 / Foulées de Belle-Isle - 
Course à pied, 5 & 10km / 10h / Belle-
Isle - Châteauroux /:: 5€ à 7€

> 10/03 / La Châtre vs La Couronne - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre /:: 6€

> 10/03 / Issoudun vs Le Mans - 
Handball, Nationale 3F / 16h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 15/03 / Berrichonne vs Paris FC - 
Football, Ligue 2 /  20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 3€ à 19€

> 16/03 / Gala du Boxing Club / 20h
Pepsi - Issoudun /:: Non communiqué

> 17/03 / Les Galopins Luantais - 
Randonnée pédestre, 9, 12, 15 & 18km
7h30 / Maison Culturelle - Luant /:: 2,50€ à 4€

> 17/03 / Randonnée Barilla/Harry’s 
- Randonnée Pédestre, 10, 11, 15, 19 
& 20km / 7h30 / Moulin de la Valla - 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

> 17/03 / Semi-marathon de 
Châteauroux - Course à pied, 5 & 
21,1km / 10h / Stade de la Margotière - 
Châteauroux /:: 5€ à 15€

> 17/03 / Racc vs Tulle - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers - 
Châteauroux /:: 6€

> 23/03 / CTT Déols vs Le Havre - 
Tennis de Table, Nationale 2 / 17h
Gymnase Lemoine - Déols /:: Gratuit

> 24/03 / Randonnée Pédestre de 
l’ASL - 10, 14 & 18km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Sougé /:: 2,60€ à 4,10€

> 24/03 / Motocross national - Open, 
Championnat de France quad cross, 
side-car cross, 125cc / 9h / Argenton
:: Non communiqué 

> 24/03 / Berrichonne (2) vs Avoine - 
Football, National 3 / 15h / Stade Claude-
Jamet - Châteauroux /:: Non communiqué

> 24/03 / Racc vs Saint-Junien - 
Rugby, Fédérale 2 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux /:: 6€

> 24/03 / RC Issoudun vs Vierzon 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 6€

> 30/03 / Gala de l’USM Boxe / 20h
Gymnase - Saint-Maur /:: Non communiqué

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 !
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Montessori, l’autre éducation
Valérie Evano assure un enseignement basé sur le rythme de l’enfant 

Amener l’enfant vers 
l’autonomie, c’est la méthode 
Montessori prônée par Valérie 
Evano à la Maison des enfants. 

D’abord, installer une ambiance, 
puis, lorsqu’elle est mise en place, 
apprendre à compter, à lire et aborder 
toutes les matières sérieusement, 
sans stress. Valérie Evano a ouvert la 
Maison des Enfants, école Montessori 
au Poinçonnet il y a maintenant un 
an. Neuf enfants de la maternelle 
au CM2 y suivent leur scolarité à 
l’écart des schémas traditionnels. « La 
méthode Montessori est une pédagogie 
alternative basée sur l’expérience, la 
manipulation du matériel concret, mise 
au point par Maria Montessori au début 
du XXe siècle. L’enfant s’entraîne jusqu’à 
acquérir une pratique, une notion. »

La journée type - « mais elles sont toutes 
différentes. Nous avons chaque jour 
de petits miracles » - à la Maison des 
Enfants débute à 8h30 avec l’accueil des 
élèves qui peuvent se mettre au travail 
ou discuter, à leur place attitrée ou 
par terre s’ils en ressentent l’envie, en 
attendant que tous soient arrivés. Puis à 
9h, Valérie Evano présente les travaux à 
réaliser pendant deux heures. Suit une 
discussion ou une lecture en groupe pour 

ceux qui le souhaitent. À 11h30, il est 
temps de la pause méridienne faite de 
lecture, de jeux en intérieur ou extérieur 
puis un déjeuner, en salle à manger. Le 
retour en classe s’effectue à 13h45 pour 
une reprise des activités jusqu’à 16h et 
l’arrivée des parents. « Nous suivons le 
calendrier scolaire traditionnel, détaille 
Valérie Evano, la seule différence, c’est 
que les vacances d’été débutent dès la 
première semaine de juillet. » 

Inscrire son enfant à l’école Montessori 
implique une démarche personnelle. 
« Avant l’inscription, il y a une rencontre 
avec les parents et les enfants. Je 
présente le règlement de l’école, une 

réflexion s’engage afin de savoir si je 
peux intégrer l’enfant dans l’ambiance. » 
Cette fameuse ambiance passe, entre 
autres, par des échanges à voix feutrée, 
où le vouvoiement est de rigueur, « et je 
vais d’un enfant à l’autre en fonction de 
leur avancée dans l’apprentissage. Nous 
les accompagnons sur leur propre route. 
Ce ne sont pas eux qui viennent sur la 
nôtre. C’est tout l’intérêt de la méthode. »

Une équipe pédagogique

Les inscriptions pour la rentrée 
de septembre sont déjà ouvertes. 
Maternelle (290€ par mois) et 
élémentaire (335€) sont accueillis 
dans la limite idéale, pour le moment, 
de 30 enfants. « Mais nous avons 
une capacité d’accueil de 50 enfants 
et de nouveaux éducateurs formés 
à la méthode Montessori vont me 
rejoindre. Une équipe pédagogique va 
se mettre en place. À moyen terme, 
une ouverture de collège est prévue 
pour les petits déjà présents. Des 
professeurs pourront alors intervenir 
pour travailler différemment. »

La Maison des Enfants 
Tél : 06 66 86 91 27 

avotreservice.montessori@
laposte.net
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Petites brèves d'ici ou là
L’essentiel à savoir et le reste, c’est ici que vous l’aurez lu !

1# SOIRÉES SYMÉTRIQUES

Les locaux invitent
Les Comptoirs Sonores se renouvellent 
en ce mois de mars. Le Bruit qui 
Tourne et son label vont pousser les 
murs pour accueillir des groupes 
locaux émergents afin qu’ils se 
produisent avec des artistes déjà 
confirmés. Cela donnera six soirées 
"symétriques" du 15 au 30 mars (voir 
agenda) avec, entre autres, les Italiens 
de John Canoe, le rappeur mexicain 
Boca Floja, Zebra Lova, Grande, 
Leopard Da Vinci ou Cosmo Paark. Les 
Soirées symétriques (gratuites) seront 
par ailleurs printanières et hivernales 
avec, en soutien des concerts, la sortie 
de compilations des artistes soutenus 
par le label BQT.

•••••••••••••••••••••••

2# AMBASSADEUR

Ziako au Bahreïn
En pleine tournée « J’ai 10 ans », le 
chanteur issoldunois Ziako vivra un 
moment particulier du 17 au 21 mars. 
Il a en effet été convié à donner trois 
concerts à l’ambassade de France au 
Bahreïn dans le cadre de la Journée 
internationale de la Francophonie. 

3# FESTIVAL BOB'ARTS

On avance la date
Afin d’aller à la rencontre d’un public 
plus nombreux, l’Asso En Chantier du 
Blanc a décidé d’avancer la date de 
son festival Bob’Arts dans le calendrier 
estival. Habituellement programmée 
à la fin août, la manifestation aura 
cette fois lieu les 9 et 10 août. Afin 

d’aborder sereinement ce nouveau 
rendez-vous, les Blancois organiseront 
un concert de soutien le 25 mai 
prochain. Dirty Rodéo et Synapz 
monteront sur scène pour l’occasion. 
À noter que l’Asso En Chantier est 
particulièrement active puisque 
ce samedi 16 mars, elle organise 
également le Bob’Arts Show à la salle 
des fêtes (lire agenda).

•••••••••••••••••••••••
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Too Good To Go, l’appli bon plan et bonne action 
est en plein développement. Châteauroux et 
l’Indre s’y mettent tranquillement. 

Alors que la société se tourne vers un mode de consommation 
plus responsable et réfléchi, nombreux sont ceux qui 
emboîtent le pas. Ainsi Bénédicte, de l’équipe Carré Barré, qui 
nous livre l’une de ses dernières découvertes. 

Déjà adepte et curieuse des bons plans en tous genres, bons 
de réduction, campagnes de test, échantillons, dates courtes, 
et en transition vers une façon de consommer plus locale et 
éthique, elle a découvert l’application To Good To Go (TGTG) 
en mars 2018, alors qu’aucun commerçant du département 
ne s’était encore lancé dans l’aventure. Tout se passe sur son 
mobile avec l’application qui permet de sauver des paniers 
de denrées périssables, trop souvent destinées à la poubelle. 
« Elle permet donc de faire d’une pierre deux coups en évitant 
le gaspillage tout en faisant des achats utiles à moindre coût. 
À chaque achat, l’application vous indique quel geste vous 
venez de faire pour la planète en quantité de Co2 évitée ; 
mais elle vous permet aussi de noter le commerce selon 3 
critères : qualité des produits et du service et quantité, tout en 
y ajoutant un commentaire. » Chacun peut ainsi s’améliorer. 

L’expérience « castelroussine » a réellement pu débuter 
en septembre dernier avec les premiers commerces ayant 
rejoint le mouvement. La route est encore longue, puisque 
sont majoritairement, et quasi exclusivement, représentés 
des boulangers-pâtissiers. Le concept peut pourtant être 
décliné sans limite : superette, épicerie, caviste, fleuriste, 
boucher, fromager, restaurants de tous types. Tous sont 
invités à rejoindre la communauté et à se laisser conquérir par 
l’aventure #antigaspi, #pasdegaspidansmavie. « Les avantages 
pour la boutique sont évidents : rentrer dans ses frais tout en 

choisissant une dynamique écologique et 
se faire connaître auprès d’un nouveau 
public qui n’attend que d’être conquis. »

Un rôle d’ambassadeur

Catherine, autre témoin, s’est familiarisée 
à TGTG en janvier dernier : « J’étais 
motivée par la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Je fouillais sur le net et 
j’ai découvert To Good To Go. » Après 
avoir "sauvé" six paniers, elle dresse un 
premier bilan positif tout en nuançant : 
« C’est très simple d’utilisation, mais 
c’est encore trop méconnu à Châteauroux 
à la fois par le grand public, mais 
également par les commerçants pas 
assez nombreux à participer. Si des 
magasins bio, des maraîchers, des 

bouchers s’engageaient, ça pourrait 
permettre de ne pas avoir que des 
produits transformés dans les paniers. »
Si Catherine est aussi pointilleuse, c’est 
qu’elle est à cheval sur la diététique et 
pour elle « l’équilibre alimentaire, ce 
n’est pas manger des sandwiches et des 
viennoiseries tous les jours ! Par contre, 
j’avais une boulangerie attitrée qui n’est 
pas sur To Good To Go, ça m’a permis 
d’en découvrir deux nouvelles. Elles ont 
une démarche éco-responsable et si j’ai 
besoin de pain, ça m’incitera plutôt à 
revenir chez elles. »

La curiosité a également poussé Catherine 
à tester TGTG dans d’autres lieux : « J’ai 
découvert qu’en Seine-Maritime, une 
brasserie s’était inscrite. J’ai également 

trouvé un hôtel qui proposait des paniers 
petits-déjeuners. N’oublions pas que c’est 
encore en développement à Châteauroux. 
Espérons que les commerçants adhèrent. Il 
y a déjà de bonnes adresses où les paniers 
partent très vite. Je fais la promotion de 
l’application pour son concept écologique 
et économique. Autour de moi, j’ai déjà 
converti quatre personnes. » C’est en 
effet l’autre versant de l’application. 
TGTG donne un rôle d’ambassadeur à ses 
utilisateurs. Bénédicte : « À vous de faire 
le lien, et pourquoi ne pas présenter et 
proposer à vos commerçants habituels de 
partir à la conquête de ce challenge. C’est 
le principe gagnant/gagnant/gagnant : 
commerçants, clients et notre planète, 
tous y ont un intérêt certain. » L’appli Too 
Good To Go, la tester c’est l’adopter !

Grâce à votre smartphone, luttez contre le gaspillage alimentaire
par la rédaction

Osez l’appli éco-responsable

En plein boom
Créé par Lucie Basch en 2016, To 
Good To Go est désormais une start-
up d’une quarantaine de personnes. 
En France, 6000 commerçants 
des métiers de bouche adhèrent 
déjà au projet (pour 3 millions de 
téléchargements de l’application). 
Le concept, qui vise à équilibrer la production ainsi 
que la consommation et lutte contre le gaspillage 
alimentaire, se développe en Europe (Royaume-Uni, 
Allemagne, Suisse, Pays-Bas, Danemark, Norvège et 
Belgique). To Good To Go se propose même d’acheter 
des repas aux sans-abri par le biais de dons...

« Nous avons revu notre façon de vivre »
Jérémy Koël, artisan boulanger

To Good To Go, l’artisan boulanger 
castelroussin Jérémy Koël en avait 
seulement entendu parler par le biais de 
l’émission "Capital", l’an dernier. En août 
2018, la start-up le contacte : « Au début, 
je n’y ai pas cru et puis ils nous ont 
proposé une période d’essai de quinze 
jours. Je me suis dit, si on a un ou deux 
paniers sur la période, ce sera déjà bien. 
Dès le premier jour, nous en avons "sauvé" 3 ! » Jusque-là, 
seule la Maison du Wladimir à Argenton s’était abonnée 
à To Good To Go. Jérémy Koël et ses cinq boulangeries 
(3 à Châteauroux, 1 à Arthon, 1 à Neuvy-Saint-Sépulchre) 

seront les suivants ; et donc précurseurs 
à Châteauroux. « En moyenne, désormais, 
nous sauvons 200 paniers par mois. 
Ça m’a amené de nouveaux clients 
et surtout, cela nous a fait prendre 
conscience de l’éco-responsabilité. Nous 
n’étions pas de bons élèves, mais nous 
avons revu notre façon de vivre. J’ai 
même changé de véhicule au profit d’une 

Zoé (électrique) et nous allons investir dans un Crumbler®, 
une machine qui broie le pain dur pour le transformer en 
farine que l’on peut réutiliser dans le pétrin ou pour faire 
des cookies ou des pâtes sablées. »
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L’hôtellerie Jules Chevalier
Soufflé de Saint-Pierre sauce aux cèpes par le chef
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par Sébastien Dury

Ingrédients : 
• Saint-Pierre (250 g) 
• 120 g de beurre
• 3 œufs 
• 10 cl de Noilly-Prat 
• Sel & poivre
• 35 cl de crème liquide 
• 1 pincée de piment d’Espelette

1- Mixer le Saint-Pierre avec les 
œufs et 70 g de beurre mou. Puis 
ajouter le Noilly-Prat, le sel, le poivre 
et le piment d’Espelette. Vérifier 
l’assaisonnement.

2- Faire une crème fouettée avec 
10 cl de crème et l’incorporer à la 
farce ; réserver au frigo.

3- Faire revenir les cèpes dans 
le beurre restant, crémer et laisser 
réduire pendant 3 à 4 minutes à feu 
doux. Assaisonner.

4- Prendre les ramequins 
préalablement beurrés. Les remplir 
avec la farce à l’aide d’une poche à 
douille. Remplir d’eau le fond du plat 
et cuire au four (200°) pendant 6 à 10 
minutes suivant le four.

5- Démouler ou pas, servir avec la 
sauce cèpes et déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un Mâcon Villages blanc 2013.

UN PROJET
IMMOBILIER ? Contactez-nous !

achat • vente • location • gestion

58 rue Grande
à Châteauroux
02 54 24 23 01

chateauroux@stephaneplazaimmobilier.com - www.stephaneplazaimmobilier.com

Une très bonne 
agence. Les 
conseillers que j’ai 
eu étaient très bons, 
très agréables et très 
gentils. Gwladys

4,5

Prise en charge des 
demandes, personnel 
à l’écoute des critères 
locatifs, accueil 
sympathique et très 
agréable. Sophie

4,6
Je recommande 
vivement de 
passer par l’agence 
Stéphane Plaza pour 
toute recherche de 
location immobilier. 
Julien

4,9

« Je gère vos biens comme si c’était les miens ! »
Marine - Conseillère location/gestion Stéphane Plaza Immobilier

stephaneplazaimmobilierchateauroux
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les lecteurs. Vous vous retrouvez à 
côté de "machines à vendre". Je ne 
suis pas envieux et je suis même un 
peu compétiteur quand même, mais je 
regarde ça avec philosophie. »
La discussion suit son cours. Antonio 
Ferrandiz évoque alors la genèse 
d’une passion maritime. Il la doit tout 
autant à la découverte d’un lointain 
ancêtre, illustre marin, qu’à la pratique 
du dériveur, mais aussi et surtout à 
sa naissance à Barcelone qui lui a 
permis « de vivre longtemps sur la 
Méditerranée. Je voulais être capitaine 
au long cours. J’ai voulu m’inscrire à 
l’école navale mais c’est resté sans 
suite. C’était peut-être une lubie, oui. 
J’ai quand même fait mon service 
militaire dans la Marine. À Rosnay, 
mais également sur le Mercure, un 
dragueur sur lequel je m’occupais de 

l’assistance médicale aux pêcheurs, 
en mer d’Irlande. » L’histoire maritime 
l’intéressait déjà, mais Antonio 
Ferrandiz attendra donc de raccrocher 
ses rollers pour sauter le pas. En 
ces derniers jours d’hiver, Antonio 
Ferrandiz s’impatiente. La correction 

de son nouvel ouvrage a pris du 
retard. Décalant d’autant l’entame du 
suivant. « J’ai les idées, mais il est en 
suspens. Dans la série maritime il faut 
parfois meubler. » Et meubler, ça n’est 
certainement pas dans l’ADN de ce 
passionné d’aventures maritimes.

Devenu écrivain sur le tard, le médecin 
castelroussin, touche à tout protéiforme, sort 
son deuxième roman maritime.

Le 31 décembre dernier, Antonio Ferrandiz fermait son cabinet 
de dermatologie après 33 années de bons et loyaux services. 
À 64 ans, il commence à profiter d’une semi-retraite, assurant 
encore quelques heures à l’hôpital d’Issoudun. Voilà en tout 
cas le Castelroussin maître de son temps, le cerveau en 
ébullition. Car l’air de rien, derrière des lunettes cerclées et 
une voix posée se tapit un touche-à-tout qui n’a jamais hésité 
à tourner, selon ses envies, les pages du grand livre de la vie. 
Quand d’aucuns évoqueraient des lubies, lui préfère dire : 
« Je fais toujours les choses à fond, mais sans me prendre au 
sérieux. Ma femme dirait sans doute le contraire. Là, elle doit 
se dire : "Il se lance encore dans un truc !"» 

En l’espèce, le "truc" du moment, c’est la trompette qu’il vient de 
débuter. « Je voulais jouer du trombone, mais le courant est bien 
passé avec le prof. Je marche au feeling. Christophe Charluet 
m’a fait essayer la trompette, ça m’a plu. Cette fois, je pense 
que ça va me mener au sapin ! » lâche-t-il,  pince-sans-rire. Un 
autre trait de caractère parfaitement assumé. La trompette le 
conduira peut-être au sapin, mais le plus tard possible car après 
avoir présidé le club de magie Le Secret (1988-1998), celui de 

roller hockey des Piranhas (1998-2007), s’être mis à la peinture, 
« d’abord à l’aquarelle, maintenant à l’huile, mais je suis un peu 
dans le creux de la vague en ce moment », Antonio Ferrandiz 
s’est adonné à une autre passion dévorante, l’écriture. Le 
voilà donc auteur de romans ; mais pas n’importe lesquels : les 
romans maritimes. « Un genre qu’on ne trouve pas vraiment en 
France » regrette-t-il, lui qui s’est passionné pour les spécialistes 
anglo-saxons du genre, les Patrick O’Brian (Jack Aubray), C.S. 
Forester (Horatio Hornblower) ou Alexander Kent (Bolitho) dont 
les séries naviguent dans les eaux napoléoniennes.

Une série entre Révolution et Empire

« Lorsque j’ai arrêté la présidence des Piranhas, j’avais un peu 
de temps pour commencer mon premier roman et je me suis 
donc lancé dans des recherches pendant un an. Je voulais que 
l’histoire se situe entre la Révolution et l’Empire. Mais quand 
vous n’avez jamais écrit, vous tardez à rentrer dedans. » Il lui 
faudra trois ans pour accoucher des "Voiles de la République". 
Magnifique coup d’essai qui lui vaudra le prix de l’Académie 
de Marine. « C’était une fierté, une satisfaction personnelle. 
Pendant un an, je suis devenu membre de l’Académie, mais je 
n’avais pas le temps d’y siéger. » Dans le même laps de temps, 
il courra les salons du livre, découvrant un versant du métier 
d’auteur qui ne le convainc qu’à peine. « Les salons, c’est 
quand même particulier. Il faut se faire connaître, rencontrer 

Antonio Ferrandiz vous embarque dans le roman maritime
par Nicolas Tavarès

Toutes voiles dehors

Athanase Delrieu, né à Loches
« Dans mes livres, il y a beaucoup de fiction, 
mais aussi des choses qui se sont réellement 
passées... » "Voiles sur l’Irlande", son 
nouveau roman à paraître prochainement aux 
éditions Corsaire, a poussé Antonio Ferrandiz 
à s’intéresser à l’expédition irlandaise de 
1796 menée par le général français Lazare 
Hoche. La flotte de la jeune République 
française, partie de Brest, voulait débarquer 
en verte Erin et soutenir la Société des 
Irlandais unis pour chasser les Anglais du 
pays. Mais mal préparée, elle s’éparpillera 
finalement dans la Baie de Bantry. C’est dans 

ce contexte que l’auteur plante le décor de la 
suite des aventures d’Athanase Delrieu, son 
héros fictif des "Voiles de la République", un 
marin natif... de Loches. « Pourquoi Loches ? 
Je me suis intéressé à Joseph Pierre de 
Vigny, officier de marine de Louis XV et Louis 
XVI condamné à l’exil à Loches. Il était le 
frère du chevalier de Vigny, père d’Alfred de 
Vigny. J’ai découvert son histoire en lisant 
"L’Hébé", qui retrace celle de la frégate du 
même nom, livrée à l’Anglais sans combattre. 
C’est avec l’Hébé qu’est venue l’idée du 
personnage d’Athanase Delrieu. »
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La maison du Wladimir
Cerise sur le gâteau par le pâtissier de la maison argentonnaise
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par Thierry Bernard

ASSISTANT FAMILIAL
c’est : une formation, un métier, une vocation

contact
Service de la protection 
maternelle et infantile

02 54 08 38 09 et sur 

Le Département de l’Indre recrute !
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Ingrédients : 
(POUR 10 À 12 PERSONNES) 
BISCUIT CHOCOLAT : 
• 170 g de pâte d’amande 
• 100 g de sucre, 3 œufs 
• 40 g de farine • 20 g de cacao 
• 40 g de cœur de guanaja 
• 40 g de beurre

CONFIT GRIOTTES : 
• 215 g de purée de griottes 
• 110 g de sucre • 5 g de pectine

MOUSSE CACAO : 
• 125 g de chocolat noir 70% • 2 œufs 
• 25 g de cacao pâte • 50 g de sucre 
• 15 ml d’eau • 215 g de crème

CHANTILLY : 
• 250 g de crème • 25 g de sucre

1- Pour le biscuit, monter la pâte 
d’amande, le sucre, les jaunes et la farine 
jusqu’à blanchir. Mélanger les blancs et le 
sucre dans une autre cuve.

2- Tamiser la farine, ajouter le cacao en 
poudre et faire fondre beurre et chocolat au 
bain-marie. Mélanger le beurre et le chocolat 
fondu avec la moitié de la meringue.

3- Mélanger le reste de la meringue 
avec la pâte d’amande. Rassembler les 
deux mélanges et finir avec la farine.

4- Pour le confit de griottes, chauffer la 
pectine et laisser refroidir.

5- Pour la mousse chocolat, faire fondre 
ensemble chocolat noir et cacao pâte au 
bain-marie. Faire un appareil à bombe avec 
les jaunes, le sucre et l’eau. Cuire l’eau et 

le sucre à 110°, monter au batteur jusqu’à 
refroidissement. Monter 210 g de crème 
en texture mousseuse. Verser l’appareil à 
bombe sur le chocolat maintenu à 50° puis 
mélanger la crème fraîche.

6- Après avoir monté ferme la chantilly, 
partager le biscuit pour en faire trois 
couches et entre chacune d’elles, disposer 
le confit de griottes. Recouvrir de mousse 
de chocolat noir et finir la décoration avec 
la chantilly et quelques grillotines.




