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Quand vous vous asseyez à la table de Carré 
Barré, vous avez la certitude d’avoir une 
assiette bien remplie. On ne va pas se mentir, 
l’équipe porte un intérêt tout particulier à la 
chose culinaire. C’est plus vrai que jamais 
avec ce 38e numéro daté d’avril.
La mise en bouche apéritive vous sera d’abord 
offerte par la Jeunesse diorsaise et son Diors 
Bière Festival, rendez-vous des brasseurs 
artisanaux. Dès lors, mis en condition, vous 
attaquerez le pâté berrichon qui, Pâques 
oblige, a pris son appellation saisonnière pour 
s’offrir en portrait. Carré, mais surtout Barré... 
Une fois la spécialité locale avalée, le chef 
vous proposera une double ration de dessert : 
du chocolat à profusion, avec un focus sur les 
tendances pascales. Et puisqu’il faut toujours 
garder une poire pour la soif, Christophe 
Marchais vous invitera à revisiter le pavlova à 
la lavande. Alors alléchés ?
Et ce n’est pas tout, le mag vous en donne 
pour votre argent (vu qu’il est gratos) en 
déclarant la belle saison ouverte avec le 
Printemps de Bourges. Ce mois-ci, la touche 
culturelle se décline totalement rock, littéraire 
et scénique. C’est bien simple, cet édito c’est 
un véritable menu avec une formule entrée-
plat-dessert.
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Diors Bière Festival, deuxième année et déjà le plein succès

54

Galopin en main, la Jeunesse diorsaise vous 
propose deux jours de mousses et de fermentation 
artisanale. Pour amateurs et profanes ! 

Alix Schuletzki n'ira pas jusqu'à dire qu'il y a deux ans 
de cela il n'avait encore jamais touché une bière, mais 
aujourd'hui, il en est devenu un amateur quasi éclairé. Les 
nuances de saveurs entre une IPA, une bière corsée ou 
une autre aromatisée aux fruits n’ont plus de secret pour 
lui. Il se rêverait même brasseur occasionnel pour donner 
naissance à la bière de son propre festival. « Mais je suis 
loin d'être biérologue ! » Il laisse ça à Cyrille Hubert par 
exemple, reconnu des spécialistes et qui visita la première 
édition du Diors bière festival en mai 2018...

L’illustre invité aura sans doute suscité quelques vocations. 
En tout cas, Alix, trésorier de la Jeunesse diorsaise est 
parvenu avec les membres de toute l’association à installer 
solidement le rendez-vous dans le monde des festivals de 
bière. En une seule édition ! « L’an dernier, la météo avait 
été correcte, nous avions une petite quinzaine de brasseurs 
et nous avions bien communiqué sur l’événement. Entre 
nous, on se disait que recevoir entre 1000 et 2000 visiteurs 
serait déjà pas mal. Viry-Châtillon, gros festival de bière 
qui se déroulait un mois avant nous, avait accueilli 3500 
visiteurs. On en a eu 3000 à Diors ! » Une petite fierté pour 

l’association présidée par Cécile Fillault qui a donc décidé 
de remettre le couvert cette année. Sans la moindre folie 
des grandeurs, mais en innovant, comme l’explique Alix : 
« Nous attendons une vingtaine de brasseurs dont ceux qui 
étaient déjà là l’an dernier. Ça nous permet d’avoir environ 
100 bières différentes à déguster sur le festival. Pour la 

première édition, 500 litres de bière 
s’étaient écoulés ! » Un record qui 
pourrait bien tomber. Parce que le 
public est attiré par le côté artisanal 
du rendez-vous et surtout parce que 
les statistiques nationales démontrent 
cet intérêt pour des mousses de 
qualité. « Le marché de la bière 
artisanale est en croissance de 40%. Il 
s’ouvre une brasserie quasiment tous 
les deux jours en France » détaille Alix.

La Jeunesse diorsaise surfe donc sur 
la vague en offrant une manifestation 
qui n’est surtout pas une beuverie. 
« À l’entrée, pour 2€, on remet à 

chaque visiteur un ecocup de 15cl - un 
galopin - qui permet de déguster dans 
les stands contre 1,50€ à chaque fois. 
Ça reste donc raisonnable. Le but du 
festival, c’est que les visiteurs trouvent 
la bière qui leur plaît. » Et le trésorier 
se fait persuasif quant à ceux qui n’ont 
jamais cédé à la tentation. « Cécile, 
notre présidente, ne boit jamais de 
bière. Mais le travail des brasseurs 
est parfois surprenant. Quelqu’un qui 
n’aime pas forcément ça, je l’amènerai 
vers une bière fruitée. On peut être 
parfois très surpris ! »

Marché des producteurs

En une seule édition, la Jeunesse 
diorsaise s’est parfaitement rodée 
à l’organisation d’un festival pour 
esthètes, au point d’enjoliver cette 
deuxième levée mousseuse. « Le 30 
avril au soir, il y aura un concert. Le 1er, 
le traditionnel marché des producteurs 
sera à l’entrée du festival. Nous 
leur avons demandé de proposer du 
snacking sur place pour les visiteurs. »

Derrière la belle énergie déployée par 
les membres de l’association se cache 
en fait l’envie d’animer la commune 
(lire ci-contre). Et ce coup d’éclat 
sera évidemment à consommer avec 
modération. Modération, l’ami de vos 
dégustations réussies...

Diors Bière Festival 
Les 30 avril et 1er mai

par Nicolas Tavarès

Le festival sans faux col
La JD ose

La Jeunesse diorsaise n’est pas 
association à rester les deux 
pieds dans le même sabot. 
Outre le Diors Bière Festival 
né en 2018, les compères se 
distinguent tout au long de 
l’année. Ils ont commencé 
par organiser une chasse 
aux œufs à Pâques. La fête 
de la musique ne leur a pas 
échappé, saluée généralement  
une semaine avant tout le 
monde. En septembre, ils sont 
également à la manœuvre du 
repas intergénérationnel. On 
les voit même participer à un 
Intervillages. Et quand arrive 
Halloween, alors la Jeunesse 
diorsaise met la commune à 
l’heure celte avec le Djorz na 
nOg (l’éternelle jeunesse dans 
le texte, photo ci-dessous) 
festival de musiques amplifiées 
lancé en 2016. Et tout ça « sans 
jamais faire appel à la moindre 
subvention des collectivités ! » 
Une indépendance qui leur 
permet de tout oser.



[LIVRES/BD]6

Voyages à travers les pages
La 13e édition de l’Envolée des Livres se déroule à la fin du mois

[CINÉMA] 7

Funan (Le Blanc) 
1975. La survie et le combat 
de Chou (Bérénice Bejo), une 
jeune mère cambodgienne, 
durant la révolution Khmère 
rouge, pour retrouver son fils 
de 4 ans, arraché aux siens par 
le régime. Denis Do offre un 
film poignant, sans concession, 
au générique duquel figure 
également Louis Garrel. 

Le 6 avril, la projection de Funan au Studio République 
s’accompagnera d’un échange avec le réalisateur.

Sortie depuis le 6 mars

Rebelles (Argenton) 
Sans boulot, Sandra (Cécile de 
France), ex miss Nord-Pas-de-
Calais, revient s’installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer. 
Embauchée à la conserverie 
locale, elle repousse les 
avances de son chef et le 
tue accidentellement. Deux 
autres filles ont été témoins 
de la scène. Alors qu’elles 

s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort.

Sortie depuis le 13 mars

Tanguy, le retour (Châteauroux)
16 ans plus tard, Tanguy (Éric 
Berger), qui a maintenant 44 
ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le 
bras car Meï Lin l’a quitté. 
Ses parents, Paul (André 
Dussollier) et Édith (Sabine 
Azema) font tout pour lui 
redonner goût à la vie, sans 
réaliser qu’ils tressent la corde 

pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien. 
Étienne Chatiliez offre une suite. Pour les inconditionnels.

Sortie le 16 avril

Chamboultout (Issoudun) 
Béatrice (Alexandra Lamy) 
célèbre la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari (José 
Garcia). Frédéric a perdu la 
vue et ne peut s’empêcher de 
dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible 
et sans filtre. Mais ce livre va 
déclencher un joyeux pugilat 

car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses 
proches cherche à retrouver son personnage. 

Sortie le 3 avril

Le printemps français
Comédies et drame historique vous attendent sur les écrans

Un horizon sans limites entre 
voyages et sombres polars. Le 
décor de l’Envolée des Livres 
est planté. 

En 2006, lors de sa première édition, 
l’Envolée des Livres avait convié le 
visiteur à l’évasion. À la fin du mois 
(27 & 28 avril), le salon littéraire de 
Châteauroux, désormais l’un des plus 
cotés en région Centre-Val de Loire 
avec les Rendez-vous de l’Histoire 
à Blois, invitera cette fois le lecteur 
au voyage, non sans l’entraîner aux 
confins du suspense et du frisson 
avec un large chapitre consacré au 
polar, une thématique forte dans 
nos contrées berrichonnes. L’édition 
2019 de l’Envolée des Livres reposera 
évidemment sur les habituels temps 
forts qui ont fait son succès. Mais pour 
Sébastien Rahon, directeur de la culture 

et Alexandre 
Estève, 
coordinateur 
de 
l’événement, 
« l’Envolée 
est construite 
de manière 
à ce que 
les visiteurs 
n’aient pas 

l’impression de revenir chaque année 
dans le même salon. » Les tables rondes 
sont donc toujours au programme, 
comme celle animée par Hubert Artus 
qui présentera Ingrid Astier et Pia 
Petersen, spécialistes du polar, « et 
deux autres sur le thème du grand 
et du petit voyage avec plusieurs 
auteurs édités chez Pocket Voyage » 
dévoile Sébastien Rahon. Mais sous 
la voûte du couvent des Cordeliers, 
quelques surprises sont en gestation. 
L’énigmatique Crobamaton, les ateliers 
d’enluminure de Monique Chabrol, ou 
d’écriture sculpture avec Bertrand Runtz 
par exemple...

L’énigmatique Crobamaton

Reste que l’Envolée des Livres repose 
sur le plateau d’auteurs conviés. Ils 
seront une centaine, dont la plupart 
arrivera à Châteauroux depuis Paris 
à bord du train des auteurs ! « Nous 
avons la chance que le bouche-à-oreille 
fonctionne parfaitement entre les 
auteurs désormais, poursuit Sébastien 
Rahon. Il est aujourd’hui beaucoup plus 
facile de les inviter à Châteauroux. » 
Cette année, toutefois, aux grands noms, 
l’Envolée des Livres préfèrera ceux qui 
pointent en tête des ventes. Le lecteur 
reconnaîtra les siens et les files d’attente 

se multiplieront devant Serge Joncour, 
Sigolène Vinson (pour Maritima), 
Katia Astafieff, Vincent Noyou, Ondine 
Khayat (photo), Adeline Fleury, Édouard 
Bureau ou le parrain de l’événement, 
Alexis Jenni, pour ne citer que ceux-là. 
Pendant le week-end, plusieurs prix 
littéraires seront également attribués. 
Il ne vous reste plus qu’à rejoindre le 
couvent des Cordeliers.

L’Envolée des Livres 
Couvent des Cordeliers 

Les 27 et 28 avril, entrée gratuite

par Nicolas Tavarès
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Corbeaux sous d’autres cieux
Les Stone Ravens, groupe castelroussin, s’émancipent à Paris

[SCÈNES DU COIN] 9

Angèle, cette table musicale
Le restaurant éguzonnais accueille les artistes en grande pompe

Propulsés par les Soirées 
Symétriques du Bruit qui Tourne, 
les Stone Ravens tentent 
l’aventure hors de nos frontières.

Personne n’a vraiment vu décoller les 
Stone Ravens. Pourtant, le duo composé 
de Louis (guitare, batterie, basse, piano, 
chant) et Alex (guitare, batterie, basse) 
mène son petit bonhomme de chemin. 
Simplement, il le fait loin de ses bases. 
« On est monté à Paris pour la musique. 
C’est là-bas qu’il y a du monde, du 
public et surtout de nouveaux avis sur 
notre travail... »

Anciens du lycée PMC à Châteauroux, 
Louis et Alex se sont rencontrés dans 
la salle de jazz du conservatoire. « On 
a commencé à bosser ensemble il y a 
7 ans et à l’été 2017, on s’est enfermé 
pendant 4 jours dans une maison de 
campagne à Saint-Août. » À la sortie, 
les Corbeaux de Pierre qui se rêvaient 
trio jetteront les bases d’un projet 
artistique à deux, proposant « un 
gros son rock, mélodieux. Une pop 
accessible, mais de l’efficace. »

Louis (21 ans) et Alex (24 ans) ont 
profité de leur vécu musical respectif 
pour donner corps aux Stone Ravens. 
Le premier, passé par le Centre des 

musiques Didier Lockwood, tourne 
avec PV Nova, Shatel, un combo de 
jazz fusion ou accompagne Blanchard 
et sa pop électro. « Mais Stone Ravens, 
c’est le projet qu’on veut porter le plus 
loin. » Le second, fan inconditionnel de 
Radiohead, tourne pas mal avec Sixteen 
Knifes, un groupe de rock alternatif qui 
a déjà pondu un EP et un album. Mais 
c’est donc avec Stone Ravens que les 
deux souhaitent percer. Leur apparition 
en clôture des Soirées Symétriques du 
Bruit qui Tourne leur a permis de se 
signaler à domicile. Une simple étape 
même si le duo figurera en bonne place 
sur la première compilation du BQT à 
paraître en juin prochain et enregistrée 
actuellement au studio 7e Sens. « Un jour 

que je revenais de Paris, j’ai vu le Bruit 
qui Tourne et j’ai trouvé intéressant qu’il 
y ait un bar comme ça à Châteauroux, 
raconte Louis. On peut essayer de vrais 
projets artistiques et pas seulement de 
l’animation de soirée. »

Mais c’est bien sous d’autres cieux 
que les Stone Ravens sont appelés 
à grandir. En juin, ils participeront au 
tremplin d’Yzeures n’Rock en espérant 
décrocher une date sur le festival 
de l’été. Ils participeront également 
au tremplin "Guitare en Scène" dans 
le sud de la France. Et bien sûr, ils 
continueront à multiplier les dates 
parisiennes comme Louis et Alex en ont 
pris l’habitude depuis un moment déjà...

Depuis janvier et pour toute 
l’année, la Table d’Angèle 
organise des concerts dans des 
conditions techniques idéales.

Éguzon-Chantôme, sa plongée vers le 
Pont des Piles. Aux beaux jours, l’endroit 
a un charme fou. Au cœur de l’hiver, en 
revanche, on ne peut pas dire que le 
tourisme y soit florissant. Et pourtant... 
Voisins, Éric Cougniot, gérant avec 
Nathalie, son épouse de la Maison du 
Lac (chambre d’hôtes et le bar-restaurant 
attenant), et Sébastien Vadé, chef de la 
Table d’Angèle (restaurant), ont accordé 
leurs violons pour offrir au public un havre 
de paix aussi musical qu’inattendu : « Nous 
avions commencé à faire des concerts 
au bar, mais nous n’avions pas assez de 
place. Le restaurant de Sébastien s’y 
prêtait mieux, nous avons donc monté une 
scène en janvier, entièrement équipée 
pour un son de qualité. » Et le miracle a 
eu lieu, depuis février, la Table d’Angèle 
ne désemplit pas d’un week-end à l’autre. 
« Avec Sébastien, on s’est connu il y a cinq 
ans. J’arrivais de Paris pour reprendre 
la Maison du Lac. J’étais déjà musicien, 
raconte Éric désormais en charge de la 
programmation. Dans la région, hors-
saison, il ne se passe pas grand-chose. Sur 
quoi un établissement est-il jugé ? Sur la 
qualité du service, sur son personnel. Avec 

Sébastien, nous avons décidé d’ajouter 
des compétences musicales et la scène 
devenait un passage obligé. On a décidé 
de travailler en bonne intelligence. » 

Bien vu : la Table d’Angèle a déjà son 
public et pas seulement pour les soirées 
karaokés ou scène ouverte mensuelles. 
Non, ce qui marche, ce sont bien les 
concerts pop, rock, chanson de rue ou 
blues. Le carnet de bal est d’ailleurs 
rempli jusqu’à la fin de l’été. « Le bouche-
à-oreille a très vite fonctionné entre les 
artistes. Nous avons créé cette scène 
pour les faire connaître et les concerts 
sont gratuits. Il y a le bar, la possibilité 
de dîner et même de dormir sur place. 
Pour la programmation, il fallait être 
éclectique. Mais certains musiciens ont 
déjà décidé de venir à plusieurs reprises 

dans l’année » poursuit Éric. Ce sera le 
cas de Banovich, Keroualt ou Danzin 
qui ont leur rond de serviette à la Table 
d’Angèle. Kickban (photo), Dr Derhel 
& M. Big Dan, eux, étaient là en mars 
dernier. Seven & Co, Ziako et d’autres 
viendront dans les prochaines semaines. 
« Le plus souvent possible, nous avons 
des groupes de composition. On ne vise 
pas LA tête d’affiche, mais des artistes 
proches. » Quant à la communication, elle 
colle à l’air du temps : ne cherchez pas 
l’affichage sur les murs, tout passe par 
les réseaux sociaux. Vous savez ce qu’il 
vous reste à faire. Pianotez sur le web, le 
reste suivra.

La Table d’Angèle 
à Éguzon-Chantôme 

Facebook : la Table d’Angèle

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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PARCOURS D’OBSTACLES

20 obstacles aménagés sur 6 ha
NOUVEAU !
dès le 1er juin

Joyeuses Fêtes de Pâques !
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C H O C O L A T S

Œufs, fritures & farandole
d'autres gourmandises

à déguster ou o�rir !
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par Nicolas Tavarès

À Vineuil, avril est synonyme 
de course à pied et d’escale au 
comptoir du bar de la commune.

La Tournée de Vineuil n’aura jamais 
le label olympique, mais cette course 
à pied inventée par Karine et Ludovic 
Mesnard, désormais présidents 
d’honneur des Gazelles, a un atout qui 
finira par en faire un mythe chez les 
coureurs à pied. L’épreuve, 16e édition, 
partage en effet avec l’Intrail Muros de 
Saint-Malo ou les Foulées des Bistrots 
à Caen la particularité de traverser le 
bistrot du village en fin de parcours.

« C’est effectivement ce qui ramène du 
monde chaque année, admet Cédric 
Pépin, vice-président du club. C’est 
la seule course dans l’Indre à faire ça 
(ndlr, dans le Cher, La Borne a la même 
spécificité le temps d’un cyclocross) 
et pour nous, c’est important d’avoir 
Céline et David les patrons du Café 
des Sports. » La traversée expresse du 
bar et la lentilles party d’après-course 
ont fait la renommée du rendez-vous 
d’avril, offrant un label "convivialité, 
accueil, simplicité" qui fait oublier que 
le relief aux alentours est aussi plat que 
le plat pays de Jacques Brel. Encore 
que... Cette année, restant à l’écoute 
des coureurs à pied qui cherchaient un 

peu plus le grand frisson, les Gazelles 
de Vineuil, leurs 77 licenciés et la 
cinquantaine de bénévoles qui œuvrent 
le jour J, ont décidé de rallonger la 
distance. La Tournée et ses 5 et 10km 
a vécu ; place aux 5 et 13km... « On 
va proposer une nouvelle boucle avec 
quelques surprises. » Cédric Pépin n’en 
dira pas plus, même sous la torture. 
Chez les Gazelles, on tient à son 
exclusivité. Sans trahir un secret, disons 
toutefois que les Vineuillois ont le cœur 
sur la main et l’accueil chaleureux. 
« Pour mettre en place ce nouveau 
parcours, ça a été un peu compliqué. 
Il a aussi fallu sonder nos adhérents 
parce qu’il ne faut pas se louper. » 

Ne pas se louper pour la Tournée, c’est, 
par exemple, réserver une grande place 
aux enfants. Ils ont leurs courses et 
une animation athlétique qui fait le 
plein chaque année. C’est aussi courir 
pour la bonne cause : « Sur tous les 
engagements (7€ en préinscription, 8€ 
sur place), nous reversons 1€ pour la 
lutte contre le cancer ! » Une formule 
incontournable sur laquelle le nouveau 
bureau mis en place en 2018 n’a surtout 
pas voulu revenir. Vous voilà prévenus 
alors direction Vineuil le 13 avril, ce 
sont les Gazelles qui régalent.    

Tournée de Vineuil
Samedi 13 avril à 16h

Patron, c’est pour les Gazelles !
La Tournée de Vineuil va vivre sa 16e traversée du Café des Sports
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Noir, au lait ou blanc. Fritures ou œuf. Lapin ou 
extraterrestres. Avec Pâques qui s’annonce, les 
gourmets vont se régaler.

Les gourmands vous le diront, quand on aime le chocolat, 
peu importe l’époque pourvu qu’on ait l’ivresse. Mais 
il faut bien avouer que c’est à l’approche de Pâques 
que les vitrines des pâtissiers, 
chocolatiers et autres confiseurs 
revêtent leurs plus beaux atours. 
Tout devient même prétexte aux 
formes les plus insolites pour 
attirer « une clientèle qui aime 
picorer d’une boutique à l’autre 
selon ses envies » souligne Franck 
Grabowski. Difficile, dès lors, de 
dégager une tendance en matière 
de chocolat. Le président des 
artisans pâtissiers de l’Indre, lui, 
n’en voit pas : « Chaque artisan va développer sa propre 
thématique. C’est ta clientèle qui va définir la tendance 
par ses préférences. Mais c’est vrai, il faut se démarquer, 
être innovant, créatif. » Dans son laboratoire du Péché 

Mignon, le pâtissier castelroussin explique qu’il va « faire 
ma collection d’œufs, d’animaux, peut-être même des 
personnages de BD. Ce sera selon mon inspiration. Et 
évidemment, en chocolat noir, blanc ou au lait. Pour ma 
part, j’évite les couleurs qui font trop appel aux colorants. » 
Un détail partagé avec Adrian Oprea. Le franchisé Jeff 
de Bruges (à Châteauroux et Cap Sud) explique ainsi que 

sa marque « a fait le choix de 
retirer de sa gamme la friture à 
l’orange au profit d’une friture 
à la fraise. » Pâques oblige, une 
partie des chocolats en vrac est 
remplacée par des animaux de 
saison, pralinés ou ganaches. Une 
exclusivité maison. « De toute 
manière, les clients savent ce 
qu’ils veulent. On vend d’ailleurs 
beaucoup plus de chocolat noir. 
Les enfants en mangent de plus 

en plus. Mais on restera malgré tout dans les classiques 
lapins, poules, canards, œufs ou cloches. »
Le chocolat noir comme tête de gondole. Une constante 
qui se vérifie à La Châtre, au cœur de la si typique 

Confiserie Saint-Yves (lire par 
ailleurs). Les vrais connaisseurs 
aiment les gros pourcentages 
de cacao. Mais comme Franck 
Grabowski, Adrian Oprea convient 
que le client aime aussi l’innovation. 
Chez Jeff de Bruges, le détail qui fait 
la différence c’est la personnalisation 
de l’œuf « avec du sucre glace. 
On fait ça en direct et ça marche 
très bien. Nous avons également 
développé l’œuf croustillant avec de 
la crêpe dentelle dans la coquille. » 
Au Péché Mignon, à l’instar des 
autres artisans-pâtissiers membres 
de l’association, Franck Grabowski 

met en valeur l’émouchet né au cœur 
de l’hiver. Il est estampillé du rapace, 
emblème de l’Indre, et mêle chocolat 

noir, pâte de fruit, massepain aux 
noix et vin de Reuilly ou Valençay 
selon l’humeur. Cela n’a rien d’une 
spécialité de Pâques, mais il figurera 
en bonne place dans les vitrines entre 
cloches, lapins et friture chocolatée... 
Puisqu’on vous le dit : pour le 
chocolat, y a pas de saison ! 

Au Péché Mignon 
rue Grande, Châteauroux

Jeff de Bruges 
rue Victor-Hugo, Châteauroux 

& Cap Sud Saint-Maur
Confiserie Saint-Yves 

Pl. Laisnel de la Salle, La Châtre

Quelle que soit sa forme ou la tendance, en avril, on se pâme pour lui  
par Nicolas Tavarès

Tant qu’il y aura du chocolat

« Je craque pour l’œuf pirate ! »
Clothilde Loiseau, Confiserie Saint-Yves

À La Châtre, la Confiserie Saint-Yves est une 
institution que dirige Clothilde Loiseau. Depuis 
quelques semaines, la jeune femme prépare 
activement Pâques mais de son propre 
aveu si une tendance se détache, 
c’est celle d’un intérêt prononcé pour 
le chocolat noir : « On le conseille 
pour avoir de l’énergie ! Pour autant, 
dans la boutique, vous trouverez plus 
de 90 sortes de chocolats différents : 
noir, blanc ou au lait. Pour Pâques, 
nous proposons une arche de Noé très variée 
avec poules, lapins, poissons, canards, poussins, 
hérissons, oursons, d’autres animaux rigolos, des 

extraterrestres sans oublier les classiques : nos 
œufs garnis de friture marine. J’avoue craquer pour 
le hérisson et l’œuf pirate » sourit Clothilde. Si elle 

rappelle que sa clientèle peut profiter 
d’un espace décoration qui permettra 
de trouver l’écrin idéal pour ses 
friandises chocolatées - « ou même 
un thé de Pâques de chez Mariage 
Frères » - Clothilde met en avant le 
chocolatier normand Michel Cluizel 
que la Confiserie Saint-Yves distribue 

depuis maintenant quarante ans : « Il ne travaille 
qu’avec des produits nobles dont la qualité se 
ressent immédiatement en bouche. » Alléchant.    
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> 25/04 / Make like a Tree / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 26/04 / Soprano / 20h / M.A.CH 36 - 
Déols /:: 36€ à 54€

> 26/04 / Fraissinet / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 26/04 / Gospel Mind / 20h30
Église - Argy /:: Gratuit

> 26/04 / Jonz / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 26/04 / Al-Andalus / 21h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 27/04 / Scène Ouverte / 20h / La 
Table d’Angèle - Éguzon-Chantôme /:: Gratuit

> 27/04 / Trio Euphrasie + Scène 
Ouverte / 20h / Relais des Pas Sages - 
Pellevoisin /:: Prix Libre

> 27/04 / Mariana Ramos / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 28/04 / Chœur de la Société 
philharmonique de Saint-
Pétersbourg / 17h / Église Saint-André 
- Châteauroux /:: 9€ à 17€

SPECTACLES
> 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 au 06/04 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 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€

> 03/04 / «Il était une fois... Bigard, 
le spectacle de ma vie» / 20h30
Mac Nab - Vierzon /:: 15€ à 36€

> 03/04 / «#Hashtag 2.0» par la Cie 
Pokemon Crew / 20h30 / Centre Culturel 
Yves-Furet - La Souterraine /:: 12€ à 20€

> 05/04 / «Connaissance du 
Monde : Splendeurs des lacs 
italiens : de la Lombardie à Venise» 
de Mario Introia / 15h & 21h / MLC 
Belle-Isle - Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 05/04 / «Les Psychopotes» 
spectacle d’impro / 19h / Le Jardin - 
Issoudun /:: Gratuit

> 06/04 / «Connaissance du 
Monde : Splendeurs des lacs 
italiens : de la Lombardie à Venise» 
de Mario Introia / 15h / L’ECLAM - 
Le Magny /:: 5€ à 7€

> 06/04 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
16h / Eden Palace - Argenton /:: 4€

> 06/04 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 06/04 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde
19h30 / Petit Théâtre des Halles - 
Châteauroux /:: 12€

> 06 & 07/04 / «Revue Osez» / 19h45 
& 11h45 / L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 06/04 / «Le sommelier» avec 
Philippe Chevalier & Didier Gustin
21h / Cité de l’Or - Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 26,50€

> 07/04 / «1,2,3... Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
16h / Saint-Benoit-du-Sault /:: 4€

> 08 au 10/04 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 09/04 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 09/04 / Improvisation Théâtrale 
par le KO Théâtre / 20h / L’Annexe du 
P’tit bouchon - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/04 / «Penser qu’on ne pense à 
rien c’est déjà penser quelque chose» 
avec Olivier Broche / 20h30 / Centre 
Culturel Yves-Furet - La Souterraine /:: 12€ à 20€

> 09/04 / «Le Rap des Fauves» par 
la Cie de la Vieille Prison / 20h30
Théâtre Maurice-Sand - La Châtre /:: NC

> 10/04 / «1,2,3... Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
15h / Studio République - Le Blanc /:: 4€

> 11/04 / Jonathan Lambert  
«Looking for Kim : le Dictatour»
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> 01/04 / Am Ketenes / 20h30
L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

> 02/04 / «Jazz au Blanc» Maxime 
Plisson Quartet / 20h30 / Le Gambetta 
- Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 03/04 / Patrick Bruel / 20h
M.A.CH 36 - Déols /:: 55€ à 80€

> 03/04 / Fidel Fourneyron + Trio 
Nouveaux Siècles / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 04/04 / «JeuDis Bam» Matthieu 
Malon + Thomas Kahn / 20h30
Boîte à Musique - Issoudun /:: 5€ à 12€

> 04/04 / Dandys Circus / 21h
Les Halles - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/04 / Bal trad du Peyroulier 
avec les Ateliers du Trad + l’école 
de musique d’Argenton + Colicoba
20h / Salle des Fêtes des Bordes - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit 

> 06/04 / Bobby Rush / 20h30
Pyramide - Romorantin /:: 12€ à 25€

> 06/04 / Wax Machine / 21h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/04 / Keaton / 21h / La Table 
d'Angèle - Éguzon-Chantôme /:: Gratuit

> 06/04 / Afous Afous + Encore + Dr 
OnOff / 21h / Le Sésame - Ambrault /:: Prix libre

> 07/04 / Récital François Cornu
16h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: 8€ à 12€

> 07/04 / Chino & The Big Bet / 18h
La P’Art-queterie - Fresselines /:: 8€ à 10€

> 12/04 / «Before Disquaire Day» 
Portier Dean / 21h / Le Bruit qui Tourne 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 12/04 / Sono-Tone / 21h / Laser 
Wars - Châteauroux /:: Gratuit

> 13/04 / Back & Forth / 20h / Atelier 
de la Poissonnerie - Châteauroux /:: 5€

> 13/04 / «Le Printemps des Cerises» 
avec Mathéo + Silence Radio + 
Nadejda + Bombyx Mori / 20h45
Salle des Fêtes - Néons-sur-Creuse /:: 5€

> 13/04 / A'Mandoné + Hop Hop Hop 
Crew / 21h / La Meute - Thenay /:: Prix Libre

> 13/04 / «Disquaire Day» 
A Movement of Return / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 13/04 / Ziako / 20h / La Table 
d’Angèle - Éguzon-Chantôme /:: Gratuit

> 13/04 / Hazagui & Kiss on Frog
21h / Salle des Fêtes - Veuil /:: 8€

> 13/04 / « Partagez une chopine de 
jam » Bœuf Concert / 21h / Le Chopin - 
La Châtre /:: Gratuit

> 17/04 / «Dîner Jazz» Smile / 20h30
Brasserie des Halles - Châteauroux /:: NC

> 19/04 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon /:: Gratuit

> 19/04 / Lizard State / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 20/04 / Sean Carney & Shaun 
Booker / 21h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: 10€ à 12€

> 22/04 / Ziako + Alcaline / 15h
Levroux /:: Gratuit

> 24/04 / Manu Benoist / 19h
La Décale - Vierzon /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA
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> 12/04 / Marché de producteurs et 
d'artisans d'art / 17h / Place de l'église 
- Saint-Christophe-en-Boucherie /:: Gratuit

> 13/04 / Vide-Greniers / 7h / Lizeray
:: Gratuit

> 13/04 / Brocante de la Foire de 
Printemps / 8h / Vatan /:: Gratuit

> 13 & 14/04 / Bourse aux tableaux 
anciens et modernes, estampes et 
gravures / 9h / Abbaye de la Prée - 
Ségry /:: Gratuit

> 14/04 / Brocante et foire aux 
plantes / 5h / Villedieu /:: Gratuit

> 14/04 / Vide-Greniers / 6h / Rue 
Eugène-Delacroix - Argenton /:: Gratuit

> 14/04 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 14/04 / Marché de la Moto / 6h
Place du 10 Juin - Issoudun /:: Gratuit

> 14/04 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Champ de Foire - Argenton /:: Gratuit

> 14/04 / Brocante / 7h / Luçay-le-
Mâle /:: Gratuit

> 14/04 / Vide-Greniers / 8h
Géhée /:: Gratuit

> 14/04 / Bourse à toutes les 
collections / 9h30 / Salle des Fêtes - 
Le Blanc /:: Gratuit

> 17/04 / «Cafés Historiques» 
La Grande grippe - 1918, la pire 
épidémie du siècle / 18h30
Le Saint-Hubert - Châteauroux /:: Gratuit

> 20/04 / Rencontre-dédicaces avec 
Patricia Darré pour "Il y a quelqu'un 
dans la maison..." / 14h30 / France 
Loisirs - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/04 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton /:: Gratuit

> 21/04 / Vide-Greniers-Brocante
7h / Stade Benazet - Mérigny /:: Gratuit

> 21/04 / Vide-Greniers / 7h
Villegouin /:: Gratuit

> 21/04 / Brocante / 8h / Vouillon /:: Gratuit

> 21/04 / Brocante / 8h / Poulaines /:: Gratuit

> 21/04 / Salon des Collectionneurs
9h / Salle des Fêtes - La Châtre /:: Gratuit

> 21/04 / Bourse Disque et BD / 9h
Salle des Fêtes - La Châtre /:: Gratuit

> 22/04 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Bélâbre /:: Gratuit

> 22/04 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire - Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 24/04 / «James Whistler, un 
peintre dandy à contre-courant» 
conférence par Roxane Durraffourg
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton /:: 5€

> 25/04 / Atelier danse, théâtre, 
poésie, clown et performance par 
Maud Fouassier de la Cie La Tarbasse
18h / Salle du Temps Libre - Veuil /:: Gratuit

> 26/04 / «Saint-Jean d’Acre, la 
fin du rêve oriental de Bonaparte» 
conférence par Fabrice Delaitre
18h30 / Campus Centre - Châteauroux
:: Gratuit

> 26/04 / «Ateliers Montessori : les 
4 opérations mathématiques» niveau 
maternelle-primaire / 19h / Maison 
des Enfants - Le Poinçonnet /:: 18€

> 27/04 / Marché aux Livres, 
Disques et DVD / 9h30 / Place des 
Halles - Valençay /:: Gratuit

> 27/04 / Bourse aux Jouets / 10h
Salle des Fêtes - Clion /:: Gratuit

> 27/04 / «Les buveurs de mots» 
club de lecture / 10h30 / Médiathèque 
Jean-Duplaix - Buzançais /:: Gratuit

> 27 & 28/04 / L’Envolée des Livres
14h & 10h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 27/04 / «Salon du Livre Jeunesse» 
dédicace de Carole Epinette pour 
«Rock Fiction» + karaoké littéraire 
avec Jérôme Attal / 18h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit 

> 28/04 / Foire à Tout / 6h / Argy /:: Gratuit

> 28/04 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Tendu /:: Gratuit

> 28/04 / Foire aux Plants / 7h
Vendœuvres /:: Gratuit

> 28/04 / Brocante / 7h / Cors /:: Gratuit

> 28/04 / Vide-Greniers / 8h
Montlevicq /:: Gratuit

> 28/04 / Brocante-Vide-Greniers
9h / Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 28/04 / Bourse aux Vêtements / 9h
Foyer Rural - Montierchaume /:: Gratuit
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20h30 / Centre Culturel Yves-Furet -
La Souterraine /:: 22€ à 27€

> 13 & 14/04 / «1,2,3... Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
18h & 17h / Studio République - Le Blanc /:: 4€

> 14/04 / «Éclats de Rire» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 16/04 / «Éclats de Rire» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 16/04 / «Macbeth» ciné-opéra 
par le Staatsoper de Berlin / 19h30
CGR Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 17/04 / «1,2,3... Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
15h / Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais /:: 4€

> 18/04 / "Funan" de Denis Do, en 
présence du réalisateur / 20h30
Studio République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 24/04 / «Tentatives d’approche 
d’un point de suspension» par le 
Centre chorégraphique national 
de Grenoble / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 25/04 / «Je n’ai pas de jambes, 
j’ai des ailes» avec Émilie Tau
20h30 / Centre Culturel Albert-Camus - 
Issoudun /:: 5€ à 20€

> 25, 26, 27 & 28/04 / «Bêtes de 
Foire» petit théâtre de gestes / 20h30 
& 14h / Mail Saint-Gildas - Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 26/04 / «X» sortie de résidence 
de la Cie Iel / 19h / La Pratique - Vatan
:: Gratuit

> 26/04 / «Duels à Davidéjonatown» 
avec Artus / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 15€ à 36€

> 26/04 / «Le jeu de l’amour et du 
hasard» avec Christèle Chappat
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre /:: 10€ à 17€

> 27/04 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Balthazar l’inventeur génial qui 
réalise les rêves les plus fous !»
17h / Les Élysées - Issoudun /:: 4€

> 27 & 28/04 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 19h30 & 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 30€ à 49€

> 27/04 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 27/04 / «Serial Tulleuses» par 
la Cie Canon / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond
:: 4€ à 12€

> 28/04 / Chantal Ladesou «On the 
road again» / 16h / M.A.CH 36 - Déols
:: 39€ à 45€

> 28/04 / «Silence, on joue!» par 
l’Orchestre départemental de l’Indre
16h / Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/04 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 30/04 / «Frères» par la Cie Les 
Maladroits / 20h30 / Centre des 
Congrès - Issoudun /:: 5€ à 20€

DIVERS
> 02/04 / Laurent Poitrenaux lit 
Olivier Cadiot / 19h / Maisonnette de la 
Culture ou Café Équinoxe - Châteauroux /:: 
Gratuit sur réservation

> 02/04 / Rencontre dédicace avec 
Frédéric Pommier pour «Suzanne»
19h / Salle Maurice-Sand - La Châtre /:: Gratuit

> 04/04 / Atelier danse, théâtre, 
poésie, clown et performance par 
Maud Fouassier de la Cie La Tarbasse
18h / Salle du Temps Libre - Veuil /:: Gratuit

> 06/04 / Braderie-Brocante / 9h
Parc Scévole - Argenton /:: Gratuit

> 07/04 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Stade - Sainte-Gemme /:: Gratuit

> 07/04 / Brocante Ginette Perrin
6h / Place Carnot - Déols /:: Gratuit

> 07/04 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux /:: Gratuit

> 07/04 / Bourse aux Vêtements / 9h
Salle des Fêtes - Ambrault /:: Gratuit

> 07/04 / Bourse Militaria / 9h
Château des Planches - Saint-Maur /:: 2€

> 07/04 / Les Rendez-Vous du 
Disque, du DVD et de la BD / 9h30
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux /:: 2€

> 07/04 / Bourse aux Vêtements / 9h30
Salle des fêtes - Saint-Gaultier /:: Gratuit

> Du 11 au 13/04 / Stage de théâtre 
d'improvisation avec Jerky / 9h
La Tanière - Thenay /:: 40€
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> 28/04 / «Made in Chez Nous» 
marché d’artisans d’art / 10h / 176bis 
avenue de La Châtre - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/04 & 01/05 / Diors Bière Festival
18h30 & 10h / Parvis de la Mairie - 
Diors /:: 2€

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 05/04 / «Etc.» peinture, 
gravure et céramique de Brigitte 
Large / 10h / Espace Art et Culture - 
Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/04 / «Châteauroux, 
c’était l’Amérique» / 14h30 / Hôtel de 
Ville - Buzançais /:: Gratuit

> Du 06 au 28/04 / Damien Huyghe
14h / Atelier de la Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 20/04 au 01/05 / 
Photographies de Déclic’Images
15h30 / Odakim - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> Jusqu’au 22/04 / Vision d’un 
artiste : André Meyer / 10h
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> Du 23/04 au 17/05 / 
«Intemporalité» art textile et poésie 
de Pascal Masson /10h / Espace Art et 
Culture - Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/04 / «Instantanés 
d’Afrique» photographies / 10h
Médiathèque François-Rabelais - 
Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/04 / Pastels de 
Jacqueline Pierron / 10h / Abbaye - 
Déols /:: Gratuit

> Du 27/04 au 26/05 / Les 
aventures de Benjamin Rabier / 10h
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

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

> Jusqu’au 28/04 / «Bureau 
d’études : pâté de maisons #3» de 
Nicolas Hérubel / 14h / EMBAC - 
Châteauroux /:: Gratuit 
 

> Jusqu’au 28/04 / «Métiers d’arts 
japonais» / 14h du mercredi au samedi
La Ritournelle - Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu'au 30/04 / Eskimo (street 
art) + Juliette Passilly (créations 
contemporaines) + Raphaël Grosjean 
(typographie) / du mardi au jeudi 12h à 
14h30 / CFA des Métiers - Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/05 / Isabelle Sarian, 
peintures / 15h du mardi au jeudi, 10h 
du vendredi au samedi / Maison de 
Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/05 / Joël Frémiot, 
peintures / 15h (du vendredi au 
dimanche) / Artboretum du Moulin de 
Rabois - Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 12/05 / «Afrique Sauvage» 
photographies de Laurent Baheux / 10h
Maison du Parc - Rosnay /:: 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

> Jusqu’au 19/05 / «Le travail 
en miroir» / 10h / Musée Bertrand - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 10/12 / «À votre 
service : du maître d’hôtel au valet 
de chambre» / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 25/05 / «Des arts, des 
ânes et des hommes», photographies 
de Bertrand Depoortere / 10h 
Médiathèque - Ardentes /:: Gratuit

> Jusqu’au 25/05 / «Land Art» 
photographies de Marc Pouyet / 10h
Bibliothèque Eugène-Hubert - Déols /:: Gratuit 

SPORTS
> 06/04 / Issoudun vs Les Herbiers - 
Handball, Nationale 3F / 19h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 06/04 / Le Poinçonnet vs 
Annemasse / 20h / Gymnase de la Forêt 
- Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 07/04 / Randonnée Départementale 
- Randonnée pédestre, 9, 12, 15, 18, 
25 & 28km / 6h30 / Maison du Peuple - 
Levroux /:: 2,60€ à 4,10€

> 07/04 / Randonnée pédestre 
du Rotary - 8, 12, 15 & 18km / 7h30
Salle des Fêtes - Luant /:: 4€

> 07/04 / Randonnée pédestre - 10, 
14 & 20km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Fontguenand /:: 3,50€
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> 07/04 / Randonnée pédestre de 
l’amitié - 6, 13 & 18km / 7h45
Gymnase - Neuvy-Pailloux /:: 2€ à 3€

> 07/04 / Randonnée découverte - 
Randonnée pédestre, 4km / 14h
Maison du Peuple - Levroux /:: NC

> 07/04 / Open d’Argenton - Tennis, 
circuit national des Grands Tournois
14h / Argenton /:: Non communiqué

> 08/04 / Berrichonne vs Lens 
- Football, Ligue 2 / 20h45 / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux /:: 7€ à 20€

> 13 & 14/04 / Journée Moto piste 
enfant / 9h / Circuit de Chavy - La Châtre 
/:: 50€ à 99€

> 13/04 / La Tournée de Vineuil - 
Course à Pied, 5 & 13km / 16h
Vineuil /:: 7€ à 8€

> 14/04 / Randonnée Pédestre - 
10, 12,5, 15,5 & 17km / 7h30 / Salle 
Polyvalente - Pouligny-Saint-Martin
/:: 2,60€ à 4,10€

> 14/04 / Randonnée Pédestre - 10, 
12, 16 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Coings /:: 2,60€ à 4,10€

> 14/04 / Randonnée pédestre, 13 & 
18km / 8h / Douadic /:: 3€

> 07/04 / Randonnée des Globules, 
7, 10 & 15km / 8h / Gymnase Jean-
Macé - Issoudun /:: 3€

> 19/04 / Berrichonne vs Niort - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 3€ à 19€

> 20/04 / «Tournoi International 
Cadettes» - Basket, Espagne vs 

République Tchèque + France vs 
Hongrie / 15h & 17h30 / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ (8€ pass 3 jours)

> 20/04 / Berrichonne (2) vs 
Montlouis - Football, National 2 / 18h
Stade Claude Jamet - Châteauroux /:: NC

> 21/04 / Randonnée des Chaumes, 
11, 15 & 19km / 7h30 / Château du 
Courbat - Le Pêchereau /:: Non communiqué

> 21/04 / Racc vs Isle-sur-Vienne 
- Rugby, Fédérale 2 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux /:: 6€

> 21/04 / Tournoi International Cadettes 
- Basket, Espagne vs Hongrie + France vs 
République tchèque / 15h & 17h30 / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ (8€ pass 3 jours)

> 21/04 / Issoudun vs Chinon - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 6€

> 22/04 / Randonnée Pédestre - 9, 
14, 18 & 21km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Sainte-Gemme /:: 2,60€ à 4,10€

> 22/04 / Randonnée VTT - 25 & 
35km / 7h30 / Salle des Fêtes - Sainte-
Gemme /:: 2€ à 6,50€

> 22/04 / Randonnée du Lundi de 
Pâques, 10, 13 & 18km / 8h30 / Foyer 
Rural - Lye /:: 2,60€ à 4,60€ 

> 22/04 / Les Foulées 
Argentonnaises - Course à pied, 5 & 
10km / 9h30 / Argenton /:: 7€ à 10€

> 22/04 / «Tournoi International 
Cadettes» - Basket, République 
tchèque vs Hongrie + France vs 
Espagne / 14h & 16h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ (8€ pass 3 jours)

> 26/04 / Berrichonne vs Le Havre - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 7€ à 20€

> 27/04 / CTT Déols vs Saint-
Sébastien - Tennis de Table, 
Nationale 2 / 17h / Gymnase Lemoine 
- Déols /:: Gratuit

> 28/04 / Journée de la Nature - 
Randonnée Pédestre, 9, 13 & 18km / 7h30
Place Saint-Pierre - Veuil /:: 2,60€ à 4,10€

> 28/04 / Rando Vigneronne / 7h30
Salle du Patrimoine - Les Bordes /:: 3€

> 28/04 / Randonnée pédestre, 10 & 
15km / 7h30 / Stade - Ciron /:: 3€

> 28/04 / Marche Pontcabanoise, 
9 & 16km / 7h30 / Mairie - Le Pont-
Chrétien /:: 4€

> 28/04 / Randonnée pédestre - 10, 12 & 
15km / 8h / Salle Polyvalente - Villiers /:: 3€ à 4€

> 28/04 / «Fave-Run 36» - Course à 
pied, 5, 9 & 16km / 9h30 / Faverolles
:: 6€ à 10€

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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La 43e édition du Printemps de Bourges c’est du 
16 au 21 avril. Rencontre avec Boris Vedel, son 
directeur, et les Swans on the Groove qui se 
produiront à Cher en Scène. 

Même s’il est parfois pluvieux, le Printemps de Bourges 
est annonciateur des beaux jours et de ces petits plaisirs 
musicaux qui viennent susurrer à votre oreille. À partir du 16 
avril (jusqu’au 21), Jacques Cœur va à nouveau chauffer les 
guitares et c’est peu de dire que l’événement est attendu 
avec ferveur. Pour Boris Vedel (photo page suivante), « ce rôle 
de lanceur de la saison des festivals habite le Printemps de 
Bourges. C’est d’ailleurs une mission que nous avons plaisir 
à avoir » reconnaît le directeur artistique. En place depuis 
2015 avec une nouvelle équipe qui s’est attelée à remettre 
en lumière l’ADN du festival, Boris Vedel insiste sur la 
métamorphose constante que s’impose le Printemps : « C’est 
un festival d’émergence dans la ville, en contact direct avec 
l’époque. En 40 ans d’existence, ça a toujours été le cas. Les 
fondamentaux du Printemps de Bourges sont donc toujours 
présents : oui, nous avons des têtes d’affiche, mais elles 
étaient émergentes avant. Nous avons donc vocation à faire 
naître des talents. »
Un discours qui ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd, au 
Blanc, où Arnaud Schwarzwaelder a fait monter en puissance 

les Swans on the Groove (photo ci-dessous) qui se produiront 
le 20 à Cher en Scène, l’un des nombreux spots en liberté du 
festival. « Le groupe a déjà fait le tremplin des iNOUïs, mais il 
n’était pas encore assez pro pour passer cette étape. Ce sont 
des formations qui ont déjà pas mal de bouteille qui deviennent 
iNOUïs. Alors cette année, on a décidé de faire une sorte de 
pause, mais les Swans seront bien à Bourges, à Cher en Scène. 
Nous l’avions déjà fait l’an dernier, mais on avait pris la flotte. 
Le public avait quand même adoré et on a réussi à le maintenir 
sous la pluie. Ce n’était pas gagné pourtant ! »
Le Printemps de Bourges a donc "repêché" les Blancois pour 
ce qui est pris « comme un passage très important. L’an 
dernier, en plus de la pluie, nous avions joué le dimanche 
alors que les professionnels étaient déjà repartis à Paris. 

Là, nous jouerons le samedi et le but, 
c’est justement de rencontrer des pros. 
Aujourd’hui Swans on the Groove 
est aguerri à la scène. Ils y vont sans 
pression. » Sans pression, certes, mais 
avec la farouche volonté de sortir du lot. 

Hommages et créations

Boris Vedel le reconnaît : « La scène 
gratuite vient anoblir la partie populaire 
du festival. Nous y mettons les moyens 
et depuis 2016 nous développons 
ce côté inclusif du Printemps avec 
toute la ville de Bourges. » Cela passe 
donc par une large place offerte aux 
artistes émergents. Mais le Printemps 
de Bourges c’est également un vaste 
espace de création artistique. Cette 
année, quatre événements portent 
ce label. D’un côté le projet électro 
"Akousma 360°" de Molécule (Salle du 
Duc Jean) ou Claire Diterzi et son "Je 

garde le chien...et l’orchestre" (Théâtre 
Jacques-Cœur), de l’autre deux énormes 
temps forts en guise d’hommages à des 
artistes indissociables du Printemps 
de Bourges. "L’homme à la tête de 
chou" de Jean-Claude Gallotta réunira 
Gainsbourg et Bashung (L’Auditorium) 
et surtout "Jacques, Joseph, Victor 
dort" saluera la mémoire de Jacques 
Higelin en compagnie d’Izia, Arthur H 
et Ken Higelin (Palais d’Auron). Boris 
Vedel se défend toutefois de dire que 
le Printemps est « orphelin de Jacques 
Higelin. Nous aimons les hommages, 
c’est patrimonial, mais un répertoire 
dort ; il ne meurt pas. Nous sommes 
simplement là pour le faire perdurer. »
De l’émergent, de la création, des 
têtes d’affiche - Lou Doillon, Thiéfaine, 
Gaëtan Roussel, Thérapie Taxi, Jeanne 
Added, Boulevard des Airs - et quelques 
coups de cœur du directeur du festival : 

« Il y a évidemment des choses qui me 
surprendront et la création Higelin sera 
certainement très forte, mais je suis 
très heureux, aussi, de voir Beirut, cet 
artiste américain que j’ai découvert il 
y a 15 ans, assez balkanique dans ses 
accents et qui vient cette année. » Et 
maintenant, faites votre choix, le menu 
est à la carte.

www.printemps-bourges.com

C’est l’heure de la délicate alchimie d’un festival au cœur de la ville
par Nicolas Tavarès

Bourges, le Printemps émerge

A vivre sur France Bleu Berry  
Le Printemps de Bourges, 
on le vit dans la ville, dans 
les salles de concerts mais 
également sur les ondes 
de France Bleu Berry. 
Pascal Carré, directeur 
de l’antenne locale, et 
ses équipes mettent en place 
un gros dispositif offrant 15h de 
direct du mardi 16 au dimanche 
21 avril. Chaque matin, Frédéric 
Denis présentera le journal du 

Printemps. À 16h, Manu 
Bonnefond accueillera des 
artistes en live. À 17h, 
place à Nicolas Bedin 
d’abord en compagnie 
des Tasons puis, de 18h 
à 19h, avec des invités 

en direct du plateau de la place 
Séraucourt. France Bleu Berry 
sera également en verve sur le 
web et les réseaux sociaux avec 
un Facebook live quotidien.
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Votre crédit professionnel
CBS Conseils, le courtier pour bien financer votre projet

Grâce à plus de 12 ans 
d’expérience et d’expertise, 
votre courtier en crédits 
indépendant est devenu 
un acteur majeur du crédit 
professionnel dans l’Indre. 

À tout moment de son 
activité, un professionnel 
est amené à avoir des 
besoins de financement, 
qu’il s’agisse d’une création 
ou d’une reprise d’activité, 
pour le développement 
d’un projet ou encore en 
matière d’investissement. 
Quel que soit le statut 
de votre structure ou le 
domaine d’activité (artisans, 
commerçants, professions 
libérales, agriculteurs ou 
industriels) vos experts 
CBS Conseils sont à votre 
écoute pour vous proposer 
des solutions de courtage en 
crédit professionnel adaptées 
à ces besoins. 

Investissements mobiliers ou 
immobiliers, crédits de trésorerie, 
crédit-bail mobilier ou immobilier, 
création ou rachat d’entreprise ou 

d’un fonds de commerce/clientèle... 
Les projets et les développements 
potentiels pour un chef d’entreprise 
sont nombreux. Celui-ci se doit 
donc d’être accompagné pour que 
les meilleures conditions lui soient 
octroyées. Cela passe par une 
négociation de votre conseiller CBS 

auprès de son réseau, tout en préparant  
également la relation bancaire future. 
Par son expérience, son indépendance 
et son expertise en la matière, CBS 
Conseils est de plus en plus sollicité 
par les professionnels. La demande ne 
fait qu’accroître. L’accompagnement 

pour la recherche de financements 
est une plus-value de taille à chacune 
des étapes de votre projet. En phase 
de réflexion, votre conseiller CBS 
pourra réaliser une première étude 
de faisabilité et vous guider vers 
les professionnels dont vous aurez 
besoin ; dans un projet plus avancé, 

il accomplira les démarches 
nécessaires à la finalisation 
du dossier pour donner lieu au 
lancement du projet.

Une seule alternative : prenez 
rendez-vous avec l’un des membres 
de l’équipe CBS Conseils et 
exposez-lui votre projet. Analyse, 
écoute et accompagnement 
en découleront naturellement. 
N’oubliez pas que votre courtier 
indépendant CBS Conseils propose 
également le courtage en crédits 
pour les particuliers, le rachat 
et la renégociation de crédits 
ou d’assurance pour tous et 

des placements.
 

CBS Conseils 
65, av. d’Argenton à Châteauroux 

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

Facebook : CBS Conseils

L’Ardoise de Nico revisitée
Au menu du restaurant castelroussin, ambiance chaleureuse et cosy

La cuisine de l’établissement 
de Nicolas Ballereau reste 
gourmande. L’environnement, 
lui, a été entièrement repensé. 

Depuis qu’il a ouvert son établissement 
en novembre 2016, Nico, gérant et 
chef de l’Ardoise du même nom, a bien 
pris note des remarques de ses clients 
quant au manque de chaleur de sa salle. 
Soucieux d’y remédier, il a lancé des 
travaux de rénovation au cœur de l’hiver. 
Ils viennent de s’achever. 

Au départ, une rénovation des sols 
et l’ajout d’une verrière avaient été 
programmés notamment pour réagir 
à la problématique acoustique. Mais 
fort de son développement sur ces 
deux dernières années, le chef a 
décidé d’apporter une nouvelle touche 
décorative portant sur les chaises et les 
peintures. C’est donc un tout nouveau 
lieu qui vous attend au 91 de la rue 
Grande à Châteauroux. D’ailleurs, depuis 
sa réouverture, Nicolas ne reçoit que 
des retours positifs : « C’est le jour et la 
nuit » affirme sa clientèle, totalement 
sous le charme du lifting. Nico nous 
confie même qu’il « ne s’attendait pas 
à autant », puisque l’établissement 
est quasiment complet midi et soir. 
D’autant plus qu’il vous propose 

maintenant une table haute pouvant 
accueillir 10 personnes, surnommée 
"la table des copains", comme le reflet 
de la convivialité révélée qui résonne 
en ce lieu. Nicolas en est persuadé, en 
matière culinaire, le contenant est aussi 
important que le contenu.

Côté cuisine, la carte bouge à l’image 
de Nico. Les actualisations sont toujours 
aussi régulières : le menu du midi évolue 
au quotidien avec 5 plats maximum et 
celui du soir change tous les deux mois 
pour coller aux saisons. Le restaurant n’a 
pas d’objectif gastronomique, mais tient 
à proposer une cuisine gourmande dans 
un environnement cosy. Nicolas est très 
fier d’avoir travaillé avec des prestataires 
locaux de qualité : la menuiserie 

Découture, la société Formosum pour le 
mobilier, Style Déco pour le sol et CEP 
pour les peintures. Et si cette salle a 
autant de cachet aujourd’hui c’est aussi 
le fruit de six mois de réflexion menés 
avec ses clients et sa famille qui l’ont 
accompagné dans ce projet. Des projets, 
du reste, Nico n’en manque pas. Mais 
pour le moment, il souhaite « savourer la 
nouveauté et préparer l’été qui arrive ». 
À vous, maintenant, de réserver pour 
goûter aux plats gourmands du chef et 
(re)découvrir la nouvelle Ardoise de Nico.

L’Ardoise de Nico
91, rue Grande à Châteauroux

Tél : 02 54 08 05 48 
Site : lardoisedenico.fr

Facebook : L’Ardoise de Nico
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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Je suis Berrichon. Je suis LE plat emblématique de ce mois d’avril
par Nicolas Tavarès

Moi, le pâté de Pâques

À quel point ? Vous me demandez ça, 
vous... Odette, elle, sait. Car son autre 
secret de fabrique réside dans la façon 
d’étirer ma pâte. « Dans le sens de la 
longueur, en la pliant en trois. » Elle me 
parle de côté gauche, de milieu, de bas, 
du coup de main toujours vers la droite. 
Soyons honnêtes, je ne saisis pas tout, 
mais ça doit participer à ma saveur. Plus 
tard on va me farcir. Pour cette étape, 
j’en ai vu des vertes et des pas mûres. 

On m’a d’abord expliqué que je devais 
être à base de viande de porc (jambon, 
gorge) mêlée en quantité égale avec du 
veau (noix). « Longtemps, dans l’Indre, 
on cherchait de la viande de chevreau. 
On voit aussi certains mettre de la chair 
à saucisse, mais là... » Dorothée reste 
polie, car on est bien au-delà de la faute 
de goût. D’autres, comme Christophe 
Marchais vont prendre des libertés : 
« Tous les ans je revisite le pâté berrichon, 
aime-t-il à raconter. Le vrai, je n’en mets 
pas à ma carte. L’an dernier c’était un 

tartare de veau en tartelette sablée, le 
blanc de l’œuf en mimosa, le jaune confit 
crémeux, la poitrine grillée en vinaigrette 
autour, sorbet persil une chair à base de 
veau. » C’était osé (photo ci-contre), mais 
les gens m’ont aimé ainsi. « En tout cas, 
les œufs durs c’est une mauvaise idée. 
Pochés ou mollets, ce serait mieux. »
Christophe n’est pas loin de partager 
la même vision de ma conception 
que Dorothée : « Dans mon souvenir 
d’enfance, le pâté berrichon c’était idéal 
pour un pique nique facile. En pâte brisée, 
avec un œuf entier. Un véritable étouffe-
Chrétien ! » Pour un mets qui tombe en 
pleine fête religieuse, c’est croustillant. 
« Mais une pâte brisée, c’est lourd à 
mâcher. Aujourd’hui, je le fais en pâte 
feuilletée, et un peu d’alcool. Du cognac... 
Il faut que mon pâté ait aussi ses petites 
collines dues aux œufs. Pour la farce, la 
dame qui me découpe la viande ne doit 
pas la faire trop fine. Après, il existe 
plusieurs écoles pour les viandes. » Puis 
arrive enfin mon moment préféré, quand 
on va me badigeonner le corps avec un 
pinceau et du jaune d’œuf. J’adore... Mais 
c’est le bout du tunnel avant la cuisson. 
Quoi qu’il en soit, en avril, je suis le roi 
de la fête. Une fois, grâce à Dorothée, j’ai 
même eu droit au "13 heures" de Jean-
Pierre Pernaut. Ça ne lui avait pas valu 
que des amis, mais moi, j’avais bien aimé 
passer à la télé. Et puis c’est sa recette du 
pâté berrichon que Berry Province a choisi 
de mettre en avant. Parce que je suis un 
gage de qualité pour ma région !

Carré Barré voulait me présenter. C’était à la 
condition que des spécialistes lèvent quelque peu 
le voile sur ma fabrication. Portrait narcissique.

Mon nom est Pâques. Pâté de Pâques. Mais tout au long de 
l’année, mes amis me surnomment Berrichon. La différence ? 
Juste une histoire de calendrier. On me dit Chrétien, donc de 
mars à avril, je m’adapte. De mes origines, je ne sais pas grand-
chose. La légende prétend que je serais né d’une pâte brisée et 
d’une farce de viande de porc. Mais le doute persiste sur l’un 
de mes géniteurs. D’aucuns disent que je suis enfant de pâte 
feuilletée. Ne cherchez pas dans les livres d’Histoire culinaire. 
À part le fait d’avoir grandi entre Champagne Berrichonne et 
Boischaut, je suis pâté de nulle part et d’ailleurs en même temps.
 
On me trouve dans l’ouest de la France, dans le Berry 
évidemment, mais aussi en Poitou ou Touraine. Bref, petit j’ai 
été pâté en croûte et mon nom pascal est venu avec la fin du 
jeûne quand on a glissé des œufs (entiers ou coupés) au milieu 
de la farce qui me garnit. Pour en revenir à mon nom, la tradition 
veut qu’en Touraine, on m’appelle "de Pâques" 30 jours avant et 
30 jours après la date fatidique. « Avant et après, ça redevient 
le pâté berrichon » confirme Christophe Marchais, le chef de 
Jeux2Goûts à Châteauroux. Dorothée Renaudat (ci-contre), des 
Gîtes du Berry, est un peu plus tranchante. Pour elle, « c’est 

juste commercial. Je me suis un peu intéressé à son histoire, 
j’ai cherché, posé des questions à l’Institut Rabelais à Tours ; 
il y a plusieurs avis... » Elle me dit ça en souriant. Je la crois, 
mais d’autres ne rigolent pas avec mon histoire et la manière 
avec laquelle on se frotte à ma fabrication. Parce qu’il existe 
des intégristes du pâté berrichon qui parleront d’hérésie si la 
croûte est en pâte brisée. Que diraient-ils s’ils savaient qu’à une 
époque, on y intégrait du saindoux plutôt que du beurre...
Pour Odette, 82 ans et plus de soixante ans de pratique, c’est 
tout simplement impensable. Il faut la voir choyer la motte avec 
laquelle elle me travaille. « Tout est dans le beurre, insiste-t-elle. 
Il faut qu’il sorte juste du frigo et qu’il soit plus ou moins mou. »

Le concours
de toutes les peurs

On ne rigole pas avec la 
recette du pâté berrichon (ou 
de Pâques). Encore moins 
avec le concours de la foire de 
Levroux. Le 22 avril prochain, 
amateurs et professionnels 
sont invités à en découdre pour 
le Graal : les titres de meilleurs 
pâté berrichon et galette de 
pommes de terre. Attention, 
le rendez-vous est couru et les 
tenants de la pâte brisée ne 
font aucun cadeau à ceux de la 
pâte feuilletée. Le règlement 
prévoit en tout cas que l’œuvre 
devra être déposée entre 
8h30 et 9h30. À 10 heures, 
le jury statuera et tout ceci 
s’achèvera par la dégustation 
du plus long pâté de Pâques 
(ci-dessous)... Inscription 
gratuite au 02 54 35 70 54.



[CUISINE] La recette de...

Jeux2Goûts Châteauroux
Pavlova de fraises et lavande pour huit personnes
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par Christophe Marchais

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

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PARTENAIRE* 

*Profitez du billet TER demi-tarif  
A/R pour Bourges

Ingrédients : 
MERINGUE : 
• 8 blancs d’œufs • 300 g de sucre 
• 1 pincée de sel • 1 jus de citron

CHANTILLY : 
• 300 ml de crème liquide 
• 75 g de sucre 
• 1 jus de citron 
• huile essentielle de lavande

SALADE DE FRAISE : 
• 500 g de fraises • 100 g de sucre 
• 1 branche de lavande 
• 1 jus de citron 
• 8 boules de sorbet fraise

1- La veille, réaliser les meringues : 
monter les blancs en neige avec le 
sucre. Ajouter une pincée de sel et le 
jus de citron. Former les meringues sur 
une plaque à pâtisserie avec du papier 
cuisson, sécher au four 4 heures à 80°.

2- Salade de fraises : émincer les 
fraises et les mariner au frais avec le 
citron, le sucre et la lavande égrainée.

3- Crème chantilly : monter la crème 
et le sucre en chantilly en ajoutant à la 
fin le jus de citron et 5 gouttes d’huile 

essentielle de lavande. Mettre en 
poche à pâtisserie.

4- Disposer la salade dans 8 
assiettes creuses avec une boule de 
sorbet au centre. Poser une meringue 

dessus, puis couvrir joliment de 
chantilly. Décorer de fraises séchées et 
fleurs de lavande. Déguster !

En suggestion d’accompagnement, 
un Banyuls.
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* Renseignements et conditions 
 sur www.indre.fr
 Tél. 02 54 08 36 92

DEVENEZ
AMBASSADEUR TOURISTIQUE

DE L’INDRE

ACCÈS GRATUIT DANS 22 SITES PARTENAIRES*
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