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Avec des si, on mettrait Paris en bouteille. 
Avec une fleur d’hibiscus, une pointe de 
zeste d’orange et un nuage de lait de 
chèvre, c’est un peu de l’Indre que de jeunes 
entrepreneurs ont réussi à mettre en flacon. 
Créer ou relancer un apéritif alcoolisé pour 
tenter d’en faire un emblème du territoire, un 
produit d’appel touristique et qualitatif, c’est 
osé. Mais ça marche. Carré Barré ne pouvait 
évidemment pas passer à côté de ces belles 
initiatives. Et n’ayez crainte, Modération est 
là, tapit dans la bouchure à veiller que l’on ne 
consomme pas sans lui.
Quitte à évoquer largement ces créateurs de 
saveurs, le magazine de juin va également 
vous en proposer 50 nuances. De saveurs 
artistiques ! Coup de projecteur sur le festival 
Le Son Continu, car juin, c’est déjà demain, 
le temps des vacances et un juillet ensoleillé 
au milieu des prés ; lever de rideau sur la 
prochaine saison d’Équinoxe, la scène nationale 
de Châteauroux ; petit détour par Mouhet parce 
que la chanson française à texte, ça nous parle ; 
pause conviviale et musicale sur la plage de 
Fougères à La Gamelle ; retour, enfin, en pleine 
nature, à Laleuf pour y découvrir l’attachant 
Fred Blanlœil. Y a pas à dire, l’équipe vous a 
encore gâté ce mois-ci. Bonne lecture...

L’équipe COM’BAWA
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Une scène plus vaste et plus de confort pour les festivaliers

54

Dans un mois, le Son Continu retrouve le 
château d’Ars pour une édition revisitée. Plus 
grande mais toujours aussi trad et raisonnée ! 

Le mois de juillet, si loin, si près. Pour les organisateurs 
du Son Continu, le 11 juillet c’est déjà demain. Et pour toi, 
lecteur de Carré Barré, te plonger dans le coup de cœur de ce 
numéro, c’est l’occasion de cocher d’une croix 
rouge la date dans ton agenda ! D’autant que 
pour cette sixième édition, le président François 
Rivière et tous les bénévoles qui vont œuvrer 
dans l’ombre ont décidé de voir plus grand.

La scène de la Pommeraie s’étend en effet 
et une nouvelle scène dédiée aux musiques 
actuelles, mais d’inspiration traditionnelle, va 
voir le jour dans la cour du château. N’allez 
pourtant pas y voir une folie des grandeurs, 
loin de là. Certes, les chiffres du Son Continu 
depuis sa première édition en 2014 parlent 
d’eux-mêmes : 7 groupes conviés à l’époque 
contre une vingtaine aujourd’hui. 17 000 festivaliers en 2018 
quand ils étaient un peu moins de 7000 pour essuyer les 
plâtres. Face à cette poussée de croissance, les organisateurs 
ont donc travaillé tout l’hiver « pour réadapter le festival et 
offrir plus de confort aux festivaliers alors que la capacité 

d’accueil, notamment la cour du château d’Ars du fait de ses 
douves, n’a pas augmenté » dévoile Vincent Durand, chargé 
de communication du Son Continu.
C’est que le rassemblement des instruments et musiques 
populaires veut s’adapter à un maximum de publics, aussi. 
« Nous avons toujours voulu un festival accessible à tous, 
mais en retrouvant ce public local que nous avions un peu 

perdu. Cela fait cinq ans que cela marche bien, 
mais c’est parce que nous avons une croissance 
contrôlée » insiste Vincent Durand. Il y en aura 
donc pour tous les goûts. Pour les amateurs 
de concerts qui seront à la fête chaque soir de 
21h à minuit dans la clairière; ceux qui profitent 
du Son Continu pour lâcher prise dans les bals 
désormais partagés entre deux sites jusqu’à une 
heure avancée de la nuit; les luthiers et leurs 
aficionados, enfin, qui auront le parc pour eux 
tout au long de la journée.

Lâcher prise dans les bals

Ce souci d’ouverture, on le retrouve évidemment dans la 
programmation des concerts (voir ci-contre). Sa composition 
incombe généralement à Étienne Pinoteau, Jacques Guyard 
et, depuis cette année, à Raphaël Bellet, chacun avançant 
son expertise stylistique. « Jacques, c’est un peu la "case 

Guinness" pour l’Irlande et l’Écosse, 
détaille Raphaël Bellet. Étienne, c’est 
plus le trad actuel et moi, qui en écoute 
beaucoup, je viens greffer autre chose, 
mais en m’attachant à trouver des 
groupes qui correspondent au festival. 
C’était une volonté de l’association de 
sortir du trad pur et dur, et sans s’en 
écarter malgré tout. » Pas simple, mais 
Raphaël qui vient d’intégrer l’équipe se 
montre satisfait de l’homogénéité de 
la programmation. Celui qui officie le 
reste de l’année en qualité de régisseur 
du théâtre Maurice-Sand évoque 
également l’effort porté sur les bals : 
« Là encore, nous voulions tenter autre 
chose et ne pas rester sur le triptyque 
violon, cornemuse, accordéon. 
Il faut suivre l’air du temps en ne 
restant pas bloqué dans le passé et en 

faisant en sorte que tout le monde 
y trouve son compte. »

Une douce alchimie que François 
Rivière et toute l’équipe du festival 
Le Son Continu ont tenu à opérer 
tranquillement depuis 2014, à la fois 
pour se détacher de la filiation avec 
Saint-Chartier, surtout pour renouer 

avec les gens du cru. Une volonté 
affichée. Et vous verrez qu’à partir du 
11 juillet prochain, le résultat sera une 
fois encore très parlant.

Le Son Continu 
du 11 au 14 juillet 

Prog, infos, billetterie 
sur www.lesoncontinu.fr

par Nicolas Tavarès

Le Son Continu pousse les murs

Quand le trad met des watts
C’est par touches chirurgicales 
que les programmateurs du 
festival ont décidé de procéder 
pour attirer un nouveau 
public. Certes la musique 
traditionnelle aura plus que 
jamais droit de cité au château 
d’Ars, mais la grande scène 
fera une place plus grande 
aux musiques actuelles, « pour 
suivre l’air du temps, détaille 
Raphaël Bellet. Nous allons 
proposer une musique aux 

influences plus larges. » À ce 
petit jeu, les Néerlandais de 
Amsterdam Klezmer Band 
(photo) devraient frapper un 
grand coup dès l’ouverture du 

Son Continu. « Ils proposent 
des sonorités modernes avec 
beaucoup de cuivres. Ce peut 
être le coup de cœur des 
festivaliers parce que c’est 
très festif... » Le 12 juillet, 
Electrik Gem et Guilhem 
Desq se glisseront eux aussi 
dans cette programmation 
résolument moderne tout en 
restant dans l’esprit du trad. 
Une greffe musicale osée, 
mais une greffe calculée ! 



[LIVRES/BD]6

Bulles citadines et rurales
Deux rendez-vous s’associent autour de la passion de la BD

[CINÉMA] 7

En dehors des sentiers battus
Les cinémas de l’Indre vous proposent une sélection décalée

"Un banquet, des bouquins" 
à Châteauroux le 8 juin et 
"Vitibulles" à Fontguenand le 9 : 
la BD va être à la fête.

Il y a un an, les librairies Arcanes et 
Arcanix et trois restaurateurs de la rue 
Grande à Châteauroux (le P’tit Bouchon, 
le NPA et l’Ardoise de Nico) initiaient 
la première édition de "Un banquet, 
des bouquins" mettant le livre, la BD 
notamment, et la bonne chère au cœur 
de la rue. Les auteurs venus à cette 
première avaient apprécié l’ambiance 
conviviale et culinaire de l’instant 
qu’ils avaient ensuite prolongé à 
Fontguenand, pour la cinquième édition 
du festival BD "Vitibulles". « C’était 
une initiative que nous voulions voir 
perdurer », explique Julien Marchès, du 
P’tit bouchon. L’association Vitibulles 
était prête à s’associer d’autant 
plus volontiers à la manifestation 
castelroussine qu’elle se chargeait de 
convier les auteurs BD à son festival. 
« Puisque la plupart arrivaient le samedi, 
autant en profiter. Avant de rejoindre 
Fontguenand pour une journée de 
dédicaces à la ferme, voir les auteurs 
faire une halte rue Grande participait à 
la réussite de "Vitibulles" et incitait le 
public à venir les retrouver le lendemain 
dans une exploitation viticole » 

explique-t-on du côté de Vitibulles. 
Franck Plisson (Arcanix) de préciser 
alors : « C’est l’occasion, entre ville et 
campagne, de toucher un public encore 
plus large, de sortir de la boutique pour 
amener la culture en milieu rural mais 
également animer notre rue. »

Le samedi 8 juin (14h), "Un banquet, des 
bouquins" va donc vivre une deuxième 
édition, forte du renfort de "La 
Fromagerie d’Aurélie" et de celui d’une 
douzaine de dessinateurs qui profiteront 
d’un bon repas concocté par les trois 
restaurants. Les dédicaces au grand air 
viendront ensuite : « Il fera beau, promet 
Julien Marchès, et si ce n’est pas le 
cas, avec le NPA et l’Ardoise de Nico 
nous nous partagerons les auteurs et 
les dédicaces se feront à l’intérieur de 

l’Annexe. Pour nous, c’est le premier 
grand rendez-vous de l’été, la première 
animation de la saison rue Grande... » 

Le soir, les dessinateurs gagneront le 
nord du département pour être à pied 
d’œuvre le dimanche matin (9h30). 
« Ils seront alors une quinzaine en tout 
(voir l’agenda). Une forte présence 
féminine et d’auteurs jeunesse pour 
un rendez-vous qui se veut à la bonne 
franquette au milieu de la cour de 
l’exploitation ! » glisse un membre de 
l’association fontguenandaise. « C’est 
d’ailleurs marrant de voir la complicité 
qui lie les auteurs durant ce rendez-
vous, commente Franck Plisson.Les 
copains se retrouvent, c’est hyper 
familial. On sent vraiment qu’ils sont 
heureux d’être là. »

Le daim (Le Blanc) 
Georges (Jean Dujardin), 44 ans, 
et son blouson, 100% daim, ont 
un projet. Le synopsis du nouveau 
film de Quentin Dupieux est pour 
le moins minimaliste. Il entretient 
à dessein le mystère autour d’un 
projet qualifié d’Ovni totalement 
barré dans lequel on retrouve 
également Adèle Haenel. Les 
deux comédiens s’en donnent à 

cœur joie. Le Daim était présenté en ouverture de la Quinzaine 
des réalisateurs lors du dernier Festival de Cannes.

Sortie le 19 juin

Amazing Grace (CGR)
En janvier 1972, Aretha Franklin 
enregistre un album live dans 
une église du quartier de Watts 
à Los Angeles. Le disque de ce 
concert mythique, "Amazing 
Grace", devient l’album de 
Gospel le plus vendu de tous les 
temps, consacrant le succès de la 
Reine de la Soul. Si ce concert a 
été totalement filmé, les images 

n’ont jamais été dévoilées. Jusqu’à aujourd’hui. Découvrez 
l’incroyable grâce d’une Aretha Franklin bouleversante.

Sortie le 6 juin

Nevada (Issoudun) 
Incarcéré dans une prison 
du Nevada, Roman (Mathias 
Schoenaerts) n’a plus de contact 
avec l’extérieur ni avec sa fille. 
Pour tenter de le sortir de son 
mutisme et de sa violence, on lui 
propose d’intégrer un programme 
de réhabilitation sociale grâce au 
dressage de chevaux sauvages. 
Au côté de ces mustangs, Roman 

va peu à peu réapprendre à se contrôler et surmonter son passé. 
Laure de Clermont-Tonnerre signe un film magnifique.

Sortie le 19 juin

Venise n’est pas... (Argenton) 
...en Italie. La famille Chamodot 
est fantasque. Bernard (Benoît 
Poelvoorde), le père, fait 
vivre tout le monde dans une 
caravane. La mère, Annie (Valérie 
Bonneton) teint les cheveux de 
son fils Émile en blond parce qu’il 
est plus beau comme ça. Quand 
Pauline, la fille du lycée dont 
Émile est amoureux, l’invite à 

Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Problème, 
les parents décident de l’accompagner avec leur caravane.

Sortie depuis le 29 mai
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Une certaine idée de la chanson
À la Pentecôte, Festiv’En Marche se fait l’écho des beaux textes

[SCÈNES DU COIN] 9

La Gamelle du bonheur
Sur la plage de Fougères, la chanson profite d’une scène estivale

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Le festival de la chanson à 
texte se déroulera cette année 
du 6 au 10 juin. Découverte 
d’un festival quasi unique en 
son genre avec Éric Laurent, 
son créateur.

« J’ai toujours été passionné par les 
chansons à texte. Pourquoi ? Je ne sais 
pas. Peut-être parce que lorsque j’étais 
ado, c’est du Barbara, du Brassens ou du 
Ferré qui tournaient sur la platine. C’est 
une bonne intoxication non ? » La chanson 
revendicative, engagée, Éric Laurent en 
a fait son métier. Installé à Saint-Benoît-
du-Sault depuis 1992, il a fait de Mouhet 
une place forte du genre avec "Festiv’en 
Marche", son festival lancé en 2011. Un 
jeune rendez-vous qui s’est pourtant vite 
taillé la part du lion : « En France, il n’y a 
pas de lieux de diffusion ou si peu pour ce 
type de chanson belle et rebelle. »

L’histoire de "Festiv’en Marche" doit 
d’abord à une rencontre. Décisive. « Il 
se trouve qu’à Mouhet vit l’oncle de la 
dernière compagne d’Allain Leprest. Il 
y venait deux trois fois par an. L’oncle 
est venu me voir à un concert et nous 
avons envisagé faire venir Allain pour 
un concert à Mouhet. C’est parti comme 
ça. Le concert a été mémorable. Un 
mois avant il avait joué à l’Asphodèle, 

au Poinçonnet, mais à Mouhet il était 
venu avec sa pianiste. Nous avons vécu 
quelque chose de tellement fort qu’Allain 
Leprest m’a encouragé à continuer, 
à créer un festival. Il m’a ouvert son 
carnet d’adresses... » Neuf éditions plus 
tard, Mouhet est devenu cette citadelle 
imprenable qui a bâti son succès sur sa 
programmation - « Toujours un "dinosaure" 
que je ne pourrai plus programmer dans 
dix ans et une scène actuelle comme  
Melissmel l’an dernier (photo) ou Volo et 
son nouveau spectacle cette année » - et 
surtout un concours unique en son genre. 
« Nous l’avons lancé en ouverture du 
festival parce que s’il existe des centaines 
de concours sur la voix en France, il n’y en 
a même pas une dizaine pour la chanson à 

texte », s’étonnerait presque Éric Laurent. 
En 2014, un certain Gauvain Sers s’y est 
imposé. Depuis le lien est indéfectible 
entre le barde creusois et le festival. 
« Il fait partie de notre comité d’écoute. 
Depuis, avec tout ce qui lui est arrivé, il y 
a évidemment une affection particulière. 
On l’a soutenu pendant deux ans et le 6 
juin, il parrainera la finale de ce concours 
ouvert à tous, sans limite d’âge, mais à 
partir de 18 ans. D’abord ouvert à la seule 
Région Centre, il l’est maintenant à toute 
la France et même la francophonie. » Un 
incontournable en somme...

Festiv’en Marche à Mouhet
du 6 au 10 juin (voir agenda)
www.festiv-en-marche.com

Elle est loin l’époque du Florida 
et des soldats US en goguette. 
Sur la plage de Fougères, 
aujourd’hui, on met la batterie 
de cuisine en déco et on sort la 
guitare en toute convivialité.

Une cabane sur la plage, 
sorte de paillote avant 
l’heure. Et des soldats 
américains en pagaille venus 
s’encanailler sur les bords 
de Creuse. Dans les années 
60, le "Florida" faisait les 
belles heures de Fougères, 
commune de Saint-Plantaire. 
« J’ai repris l’endroit en 2014 
et j’ai tout refait... » raconte 
Stéphane Daniel sans le 
moindre regret dans la voix. 

Le restaurateur castelroussin rêvait 
d’une guinguette au bord de l’eau, 
il a fait "La Gamelle", brasserie 
estivale, conviviale et musicale qui 
s’est taillée une jolie réputation parmi 
les habitants des alentours - mais 
aussi d’ailleurs - qui fréquentent 
l’endroit de la fin avril aux derniers 
jours de septembre. Entre les deux, 
des journées 7j/7 en juillet et en août, 
pas loin de 300 places et jusqu’à une 
vingtaine de personnes au service. 

« Dès que la saison commence, j’y 
suis tout le temps », détaille Stéphane 
Daniel. Mais "La Gamelle", c’est autre 
chose. Tout un esprit en fait. « C’est un 
endroit qui me va bien, pas select du 
tout. Il y a pas mal d’habitués, je fais 

la bise à tout le monde. À l’intérieur, 
toute la décoration est en bois et j’ai 
fixé au mur des tas de vieux objets, 
outils ou ustensiles de cuisine que j’ai 
trouvés dans les brocantes. Je voulais 
un concept roots avec des casseroles, 
des poêles, des passoires. » Les 
fameuses gamelles qui confèrent 
un cachet évident. Mais ce que l’on 
retient aussi, et surtout, ce sont les 
deux scènes (une extérieure, une 

intérieure) sur lesquelles se bousculent 
les artistes une fois par semaine en 
saison. « La musique, j’en ai toujours 
voulu. "La Gamelle" est plutôt orientée 
chanson française, blues mais 
essentiellement acoustique en duo ou 

trio et ça, tous les vendredis, 
avec quasiment que des 
musiciens professionnels. La 
première année, je ne faisais 
pas de concerts, j’avais 70 
personnes. Aujourd’hui, 
il m’arrive de refuser du 
monde. L’été, à partir de 20h, 
il n’est pas rare d’avoir 200 
personnes qui attendent le 
début du concert... » 

On refuse du monde

Quelques rares clients ont 
également eu l’occasion d’entendre 
chanter le maître des lieux, mais à 
la présentation de ses compositions 
personnelles, Stéphane Daniel préfère 
accueillir et confier à d’autres le 
soin de nous plonger dans l’esprit 
"Gamelle". Simple, roots et tranquille.

La Gamelle
Facebook : La Gamelle

Tél. : 02 54 47 21 06
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par Nicolas Tavarès

Des fusées dans la Brenne
L’UC Châteauroux organise une épreuve «cycliste» inédite en France

À l’initiative de Christian Fenioux, 
entrepreneur passionné de 
cyclisme, une épreuve d’un genre 
nouveau se déroulera le 9 juin : 
une course de vélos couchés !

Voilà quelques années, l’entrepreneur 
castelroussin et mécène du cyclisme 
Christian Fenioux, s’est pris de passion 
pour les vélos couchés carénés. Des 
machines venues d’ailleurs qui trouvent 
leur pleine mesure sur les vélodromes. 
Mais Christian Fenioux, qui se glisse 
très régulièrement dans l’habitacle pour 
tenter des records contre le temps, 
et commercialise même les engins, a 
également pour habitude d’aller rouler 
dans la campagne indrienne afin de 
s’entraîner plus tranquillement.

Le contraste entre sa fusée roulante au 
ras du sol est parfois saisissant lorsque 
Fenioux croise la route d’un poids lourd 
ou d’un tracteur. Mais l’essentiel n’est 
pas là. En langage fleuri, on pourrait dire 
que le vélo couché, ça envoie du bois ! 
Le grand public va d’ailleurs s’en rendre 
compte le dimanche 9 juin prochain 
du côté de Villiers. Là, au cœur de la 
Brenne, l’Union Cycliste Châteauroux et 
son président Serge Guillaneuf vont en 
effet organiser le premier Grand Prix du 
genre pour une quinzaine de concurrents 

venus de toute la France.
« C’est effectivement une première. 
Nous ne savons pas comment les 
gens vont réagir » se demande Serge 
Guillaneuf. Christian Borgeais, le maire 
de Villiers, lui, n’a pas tergiversé. 
Lorsqu’il a été approché pour accueillir 
cette première édition, l’édile a dit banco 
immédiatement. « C’est un type de course 
qui peut s’organiser n’importe où ; pas 
seulement en Brenne. Mais M. Borgeais 
a été littéralement emballé. Il faut dire 
que le jour du repérage du circuit et d’un 
test de vélo couché, la machine a fait 
des pointes à 75 km/h dans la zone de 
départ » se souvient Serge Guillaneuf, 
encore soufflé. Forcément, le côté OVNI 
des vélos couchés impose certaines 
adaptations. « Concernant les droits 

d’engagement, il a bien fallu trouver une 
catégorie pour les classifier. Et le jour de 
l’épreuve, lancée comme un Grand Prix 
de Formule 1, avec une grille de départ, 
la sécurité sera uniquement assurée par 
des motos. C’est le seul véhicule qui 
puisse doubler les vélos sans danger sur 
les petites routes de Brenne. » 
Un triangle long de 19,8 km sera tracé 
entre Villiers, Mézières-en-Brenne 
et Paulnay, le tout à parcourir à trois 
reprises. Christian Fenioux, qui a déjà 
tombé des records avec sa bête sera 
évidemment au départ. Favori ? « En tout 
cas, il n’aimerait pas perdre, mais il y a 
des costauds » prévient Serge Guillaneuf 
qui n’imaginait pas ajouter ce genre 
d’organisation à la longue liste des 
courses estampillées UCC.
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Le rideau n’était pas encore tombé sur la saison 
2018-2019 qu’il se levait déjà sur la prochaine. À 
partir d’octobre, le théâtre va retrouver une place 
de choix dans la programmation d’Équinoxe que 
François Claude va laisser filer sans lui.

La présentation d’une nouvelle saison d’Équinoxe se 
prépare minutieusement. Et pas seulement pour les 
équipes de la scène nationale. Au cœur du public 
qui s’installe chaque année pour assister au lever 
de rideau, il n’est pas rare de voir des spectateurs 
sortir le calepin. À l’intérieur, on notera le spectacle 
incontournable en s’appuyant sur les commentaires 
avisés de François Claude, le directeur d’Équinoxe, 
qui finiront de convaincre qu’il faut ajouter la date à 
l’abonnement. Le 20 mai dernier, pour la présentation 
de la saison 2019-2020, la dernière de François Claude 
(lire par ailleurs), il en a été beaucoup question de 
ces abonnements. Ils ont en effet connu une petite 
érosion que le directeur n’a pas cherché à cacher : « Le 
théâtre a toujours tenu une grande place dans la saison 
d’Équinoxe. L’an dernier, les arts circassiens étaient 
plus nombreux. Nous avons perdu des abonnés qui ne 

sont pas forcément allés du côté des arts de la piste. 
La saison prochaine, dans un mouvement de balancier, 
ce sera donc le retour en force du théâtre. » La Grande 
Scène Équinoxe va s’ouvrir pour retrouver une large 
programmation de tous les genres de théâtres. Une 
vaste palette mise en exergue par les comédiens 
conviés tout au long de la soirée pour "teaser" la pièce 
qu’ils joueront bientôt à Châteauroux. Il y eut ainsi 
Julie Delille ("Le journal d’Adam et Ève", du 1er au 3 
octobre en ouverture de saison), Laurence Cordier ("Ni 
les chiens qui boitent, ni les femmes qui pleurent" le 8 
janvier), Sara Llorca ("Mort prématurée d’un chanteur 

populaire dans la force de l’âge", 
les 3 et 4 mars), l’étonnant et pince-
sans-rire Hugues Duchêne ("Je 
m’en vais, mais l’État demeure", 
le 24 novembre) dont François 
Claude dira, à l’adresse du public : 
« Faites-vous plaisir ; c’est rare de 
voir des Pieds Nickelés jouer les 
Pieds Nickelés ! » Jean Lambert-
Wild ("Dom Juan ou le festin de 
Pierre", les 16 et 17 décembre) 
était également au rang des 
artistes conviés pour ce lever de 
rideau d’une saison où les grands 
noms du théâtre, de la musique, 
de la danse ou de l’humour ne 
manqueront pas. On pense à 
Arthur H, comédien cette fois, dans 
"Mort prématurée...", Sophia Aram 
(le 4 octobre), Bertrand Belin (le 19 

octobre), Philippe Torreton dans 
"La vie de Galilée" de Brecht (les 
11 et 12 novembre), Alain Chamfort 
(21 novembre), le Mystère des Voix 
Bulgares (8 décembre), Yolande 
Moreau et Christian Olivier des 
Têtes Raides (7 mai) ou Ray 
Lema (12 mai).
Équinoxe saison "19-20", c’est 
un pêle-mêle de spectacles qui 
portent pour la dernière fois la 

patte de François Claude. Cette 
touche d’un passionné qui a 
permis, selon Claude Fouassier, 
président de l’AGEC Équinoxe-
Apollo « de hisser la scène Équinoxe 
parmi les meilleures et de mettre 
Châteauroux à égalité avec les 
citoyens des grandes villes. » 

Équinoxe Scène Nationale 
www.equinoxe-lagrandescene.com

En route pour une nouvelle saison haute en couleurs à Équinoxe
par Nicolas Tavarès

Le théâtre revient en scène

La der de François Claude
Depuis 1994, 
François 
Claude était 
à la barre du 
navire, pardon 
du paquebot 
Équinoxe. Mais 
toutes les 
bonnes choses 
ont une fin, surtout quand 
sonne l’heure de la retraite. 
La présentation de la saison 
"19-20", la dernière du directeur 
d’Équinoxe, ne pouvait pas 
être comme les autres. Michel 
Fouassier en appela donc à 
Boileau pour saluer le Pacha. 
La comédienne Julie Delille, 
longtemps en résidence en ces 
lieux, fit dans l’émouvant. 
 

Le metteur en 
scène Jean 
Lambert-Wild, 
lui, préféra 
l’humour : 
« J’espère que 
vous (le public) 
avez un peu 
de conscience 

militaire pour deviner que 
François, cet homme de 
combat, ne peut battre en 
retraite. » Et pourtant si, 
François Claude aura un ou une 
successeur le 17 juin. Et c’est 
sobrement qu’il quitta la scène : 
« Comme je ne sais pas quoi 
dire, je n’en rajouterai pas si ce 
n’est que l’an prochain, je serai 
parmi vous dans la salle... »
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Broutin, Cyril Huvé, Costantino 
Mastroprimiano, Joseph Birnbaum, 
Quintet à vents Logos & Trio à cordes 
Sacher / 16h & 20h30 / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 08/06 / «Partageons un chopine de 
Jam» scène ouverte / 19h / Le Chopin - 
La Châtre /:: Gratuit

> 08/06 / Collectif des Liens du Son 
+ Kover / 19h30 / Domaine Charpentier - 
Reuilly /:: Gratuit

> 08/06 / «Festiv’en Marche» JeHaN 
& Lionel Suarez + Louise O’sman / 20h
Grange Fernand-Maillaud - Mouhet /:: 9€ à 12€

> 08/06 / «Lev’roots» Broussai 
+ Kumbia Boruka + Rakoon + 
Cocopilots + LNP Roots Family + Runo 
La Camioneta / 20h / Stade - Levroux
:: 12€ à 20€ (pass 2 jours)

> 08/06 / «Jazz au Golf et au Pays» 
Scratchophone Orchestra / 20h30
Golf du Val de l’Indre - Villedieu /:: Gratuit

> 08/06 / «Musique à la Prée» Léa 
Heninno + Quatuor Hermès / 20h30
Église Saint-Martin - Ségry /:: 10€

> 08/06 / Les Ogres de Barback
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 22€ à 27€

> 08/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Nelson Freire / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 40€ à 60€

> 08/06 / Sweet Mama / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 09/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Clément Lefebvre / 11h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 15€

> 09/06 / «Musique à la Prée» Jean-
Michel Kim / 11h / La Prée - Ségry /:: 10€

> 09/06 / «Pentecôte en Berry : la 
naissance de Beethoven » Gauthier 
Broutin & Cyril Huvé + Trio à cordes 
Sacher / 16h & 20h30 / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 09/06 / «Musique à la Prée» Théo 
Fouchenneret / 16h / La Prée - Ségry /:: 10€

> 09/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Gautier Capuçon & Jérôme 
Ducros / 16h30 / Domaine George-Sand 
- Nohant /:: 40€ à 60€

> 09/06 / «Vitibulles Festival BD» 
Wilson 5 / 18h / Le Bois-Gaultier - 
Fontguenand /:: Gratuit  

> 09/06 / «Festiv’en Marche» Éric 
Toulis + Antoine Ménagé / 20h
Grange Fernand-Maillaud - Mouhet /:: 9€ à 12€

> 09/06 / «Musique à la Prée» 
Adrien & Guillaume Bellom + Nicolas 
Baldeyrou + Alexandre Gattet & 
Hortense Cartier-Bresson + Vladimir 
Dubois & Julien Hardy / 20h30
La Prée - Ségry /:: 10€

> 10/06 / «Pentecôte en Berry : 
la naissance de Beethoven » Trio 
à cordes Sacher + Costantino 
Mastroprimiano / 11h & 15h / La 
Grange aux Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 10/06 / «Musique à la Prée» 
Guillaume Bellom + Léa Heninno + 
Adrien Bellom + Pierre Fouchenneret, 
Jean-Edouard Carlier, Nicolas 
Baldeyrou, Vladimir Dubois & Julien 
Hardy / 11h / La Prée - Ségry /:: 10€ à 15€

> 10/06 / «Festiv’en Marche» Volo + 
Julien Girard + Pedalo Cantabile / 15h45
Grange Fernand-Maillaud - Mouhet /:: 9€ à 12€

> 11/06 / «La Musique prend ses 
quartiers d’été» Brass Band / 19h
Parc Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 14/06 / Duo Dezeer / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 14/06 / Light’n Gospel / 20h / Skate 
Park de la Margotière - Châteauroux /:: Gratuit

> 14/06 / Marie Faye + Marie Coutant
20h30 / L’Asphodèle - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 14/06 / Sissoko & Ségal / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 14/06 / «Harmonie chez Maurice»
21h / Théâtre Maurice-Sand - La Châtre /:: 8€

> 15/06 / «Bal Folk» Fly Carpet + le 
Bal des Champs + Thierry Pinson
19h / La Plage - Chabris /:: Prix Libre

> 15/06 / Dr Derhel & Mr Big Dan + 
Washing Line / 19h / Camping de la Tête 
Noire - Buzançais /:: 5€

> 15/06 / Jihel / 20h / Ste-Sévère /:: Gratuit

> 15/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Fazil Say / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 40€ à 60€

> 15/06 / «Festival Nohant Chopin 
Hors les Murs» récital Iryna 
Kyshliaruk + Yun-Ho Chen / 20h30
Collégiale Saint-Sylvain - Levroux /:: Gratuit

> 15/06 / Les Vieilles Sacoches
20h30 / Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 15/06 / Kerouault / 20h30 / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit
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> 01/06 / «L’Air du Temps» Verdée 
+ Marvin Jouno + Catfish + Volo + 
Alexis HK / 11h / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 5€ à 25€

> 01/06 / Jihel / 17h / Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01/06 / «Les Masters du 
conservatoire de Paris» Duo Zyia + 
Quatuor Daphnis / 19h / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 01/06 / Beauty & The Beast + 
Pascal Freslon & Tom Buzit / 20h
Salle des Fêtes - Montgivray /:: 10€

> 01/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Tomasz Ritter & Robin Renucci avec 
la participation de Marie-Christine 
Barrault / 20h30 / Domaine George-Sand 
- Nohant /:: 40€ à 60€

> 01/06 / Danzin / 20h30 / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 01/06 / «Renaissance Sonore» par 
l’Ensemble instrumental de Bourges
21h / Château de Valençay /:: Non communiqué

> 02/06 / «Haute Couture en mode 
Classique» par Reinhard Luthier & 
Cyril Huvé / 15h / La Grange aux Pianos 
- Chassignolles /:: 12€ à 24€

> 02/06 / Conservatoire de Paris, 
sortie de résidence / 16h / Château de 
Valençay /:: Non communiqué

> 02/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Aleksandra Swigut & Naruhiko 
Kawaguchi + Quatuor Akilone / 16h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 30€ à 50€

> 03/06 / Thierry Ulrich Quartet
20h30 / L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

> 04/06 / «Jazz au Blanc» Gambetta Band
20h30 / Le Gambetta - Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 06/06 / «Jazz au Golf et au Pays» 
Am Ketenes / 19h / École - Sougé /:: Gratuit

> 06/06 / «Festiv’en Marche» Finale 
du concours chansons de paroles
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton /:: Gratuit

> 06/06 / Les Ejectés / 21h / Les Halles 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 07/06 / «Jazz au Golf et au Pays» 
La Canne à Swing / 19h / Sider, ZAC - 
Buzançais /:: Gratuit

> 07/06 / «Festiv’en Marche» Louis 
Arti / 20h / Grange Fernand-Maillaud - 
Mouhet /:: 9€ à 12€

> 07/06 / Jardin d’Ambiance / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 07/06 / «Lev’roots» Demi Portion 
+ R.I.C + Watt the Fox + Mawyd + 
Da Freit / 20h / Stade - Levroux
:: 12€ à 20€ (pass 2 jours)

> 07/06 / «Musique à la Prée» Pierre 
Fouchenneret + Hortense Cartier-
Bresson + Théo Fouchenneret + 
Quatuor Hermès / 20h30 / La Prée - 
Ségry /:: 10€ à 15€

> 07/06 / «Nohant Festival Chopin 
Hors les Murs» récital de Clément 
Lefebvre / 20h30 / Église - Thevet-Saint-
Julien /:: Gratuit

> 08/06 / «Musique à la Prée» 
Hortense Cartier-Bresson / 11h
La Prée - Ségry /:: 10€

> 08/06 / «Pentecôte en Berry : la 
naissance de Beethoven » Stéphanie-
Marie Degand, Théotime Langlois 
de Swarte, Sophie de Bardonnèche, 
Antonin Le Faure, Gauthier 

CONCERTS

AGENDA
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> 27/06 / «Festiv’Eté» Mathis Poulin 
+ LMZG - Lamuzgueule / 20h30 / Place 
de la République - Argenton /:: Gratuit

> 28/06 / «Rural Zik » Les Vieilles 
Sacoches + La Chimba + Al Willis & 
The New Swingster / 19h30 / Stade - 
Pruniers /:: Gratuit

> 28/06 / Overstep / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 28/06 / «Bal des Pas Sages» 
Marelle + Youk Trio + La Machine / 20h
Le Relais des Pas Sages - Pellevoisin /:: 6€

> 28/06 / «Festival Nohant Chopin 
Hors les Murs» récital Sélim Mazari
20h30 / Chapelle de Plaincourault - 
Mérigny /:: Gratuit

> 28/06 / «Les Estivales du Canal» 
HK / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

> 28/06 / Unknow Band / 21h / Laser 
Wars - Châteauroux /:: Gratuit

> 28/06 / «Festiv’Eté» Les Vilaines 
Choses + Transpher / 20h30 / Place de 
la République - Argenton /:: Gratuit

> 29/06  / «Festiv’Eté» Swans on the 
Groove + Lemon Furia / 20h30 / Place 
de la République - Argenton /:: Gratuit

> 29/06 / «Rural Zik» Groove Catchers 
+ Chris 2 Bar + Les Garçons Trottoirs
19h30 / Stade - Pruniers /:: Gratuit

> 29/06 / Clownest Orchestra + la 
Micro Compagnie + Lasasal / 20h
Le Relais des Pas Sages - Pellevoisin /:: 9€

> 29/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Andreas Staier / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 30€ à 50€

> 29/06 / Scène Ouverte / 20h30
La Table d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 29/06 / «Les Estivales du Canal» 
Sanseverino / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

> 30/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Sélim Mazari / 11h / Domaine George-
Sand - Nohant /:: 15€

> 30/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Vadym Kholodenko / 16h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 30€ à 50€

> 30/06 / «Les Estivales du Canal» 
Amadou & Mariam / 18h / Vierzon /:: Gratuit

SPECTACLES
> 01/06 / «Osez» revue-cabaret
11h45 / L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 01/06 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
avec «Un ange dans le moteur» Fouxfeu-
xrieux + «La Tente d’Edgar» La Trappe 
à Ressorts + «La Poule d’œuf» Cie Bleu 
Nuage + «La main à la pâte» Cie Bardaf 
+ «Solb» D’Irque et Fien + «Les Cheva-
liers de l’Espace-Temps» Spectralex + 
«Focus» la Salamandre / 14h30 / Parc 
François-Mitterrand, Cour de l’Hôtel de Ville & 
Boulevard Champion - Issoudun /:: Gratuit

> 01/06 / « Suivez-Nous » restitution 
publique de l’EALP / 18h / La Pratique 
- Vatan /:: Gratuit

> 01/06 / «Chronique des jours 
entiers, des nuits entières» de Xavier 
Durringer / 20h / Centre académique de 
danse - Châteauroux /:: Au chapeau
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> 15/06 / «Les Suzettes Vide 
Dressing» Ananas Club / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 16/06 / «La Musique prend 
ses quartiers d’été» Orchestre 
d’Harmonie / 11h / Plaine de Touvent - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 16/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Iryna Kyshliaruk & Yun-Ho Chen / 11h
Domaine George-Sand - Nohant /:: 15€

> 16/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Francesco Piemontesi / 16h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 30€ à 50€

> 19/06 / «Une petite histoire de 
l’opéra, opus 2» par Laurent Dehors
14h30 / Château de Valençay /:: 8€ à 18€

> 20/06 / «Jeudi Jazz» avec la classe 
Jazz du conservatoire / 21h / 9 Cube - 
Châteauroux /:: Prix Libre

> 21/06 / Barfly + Baptist + Brel 
Rock Experience + KR Code / 19h
Place Napoléon - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / Enjoy Gospel + Mash Up
19h / Cours Saint-Luc - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / EMJI + Play-List + The 
Stuffed Cabbages / 19h30 / Place de la 
République - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / Ziako / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 21/06 / Les Vieilles Sacoches + 
Quiproquo / 20h / Place Monestier - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / Louv + Eddy’s Beats + 
Collectif Saint-Jean + Schlass / 20h
Parvis Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / «Festival Nohant Chopin 
Hors les Murs» récital Gaspard 
Dehaene / 20h30 / Ferme du Château - 
Gargilesse /:: Gratuit

> 21/06 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon /:: Gratuit

> 21/06 / M’OÏ ! / 21h / Place de la 
République - Vatan /:: Gratuit 

> 22/06 / «Bal Folk» Brave Nà / 20h
Salle des Fêtes - Crozon-sur-Vauvre /:: 7€

> 22/06 / « Summer Party Edition 
Créole » Tropicouleurs + DJ Inn’Perial 
+ DJ Linkoff / 20h / Chant de l’Enclume - 
Vineuil /:: 5€ à 10€

> 22/06 / Jihel / 20h / Abbaye - Déols /:: Gratuit

> 22/06 / Les Vieilles Sacoches
20h30 / Vendœuvres /:: Gratuit

> 22/06 / Your Huckleberry / 20h30
La Table d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 22/06 / Black Warriors «Memorial 
Bob Marley» / 21h / Laser Wars - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 22/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Sergei Redkin / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 30€ à 50€

> 23/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Gaspard Dehaene / 11h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 15€

> 23/06 / «Festi’Palan» Am Ketenes
12h30 / Place du Palan - Châteauroux /:: Gratuit

> 23/06 / Mathieu Salama / 16h
Église Saint-André - Châteauroux /:: 16€

> 23/06 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Christian Zacharias / 16h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 40€ à 60€

> 26/06 / «Festiv’Eté» Cool Dreams + 
Alternate Cake / 20h30 / Place Carnot - 
Argenton /:: Gratuit



TAVARES OPTIQUE - Tél. 02 54 22 68 20 - 2bis rue de la Poste 36000 CHÂTEAUROUX -  KRYS Châteauroux

Krys.com *Offre valable dans le magasin Krys TAVARES OPTIQUE Châteauroux, dans la limite des stocks disponibles. Hors site krys.com. Remises effectuées en caisse. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours, 
valable du 20 au 30 juin 2019. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. Krys Group Services RCS Versailles 
421 390 188. Réalisation  - 02/05/2019.

VOTRE MAGASIN
KRYS CHÂTEAUROUX A 10 ANS

10 JOURS D’OFFRES DE FOLIE
& JEU CONCOURS DU 20 AU 30 JUIN 2019 !

JEUDI 20/06 
2ème monture optique

de marque offerte

VENDREDI 21/06
-50% sur 

le rayon solaire

SAMEDI 22/06
1 solaire achetée
1 solaire offerte

MARDI 25/06
-50% sur tout 

le magasin

MERCREDI 26/06
2ème monture optique

de marque offerte

JEUDI 27/06
-50% sur les accessoires 

et loupes

VENDREDI 28/06 
-20% sur les lentilles 

et produits

SAMEDI 29/06
1 solaire achetée
1 solaire offerte

BULLETIN DE JEU À DÉCOUPER, REMPLIR ET DÉPOSER DANS L’URNE AU MAGASIN :

NOM :  ...................................................................  PRENOM :  .............................................................

Tél :  ........................................................................  Mail :  ....................................................................

Participation soumise à conditions, valable dès un achat* - Tirage au sort le samedi 29 juin 2019 à 12h30.

ANNIVERSAIRE

Venez vous FAIRE PLAISIR et REMPORTEZ :

• une TABLETTE SAMSUNG
• des SOLAIRES DE MARQUES

• un coffret SAVEURS DU TERROIR
• et PLEINS D’AUTRES LOTS (10 au total)

Découvrez toutes les animations nature sur
nature.regioncentre-valdeloire.fr
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www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance pour l’environnement

Gagnez des cadeauxen jouant au quizz sur le site nature



CRÉDIT PHOTO - 2/Time ©Max of Pics
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> 02/06 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/06 / Brocante / 7h / Le Magny /:: Gratuit

> 02/06 / Brocante / 7h / Parnac /:: Gratuit

> 02/06 / Vide-Greniers / 7h30
Bouesse /:: Gratuit

> 02/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Palluau /:: Gratuit

> Jusqu’au 03/06 / Foire Exposition
10h / Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 07/06 / Stage hip hop David Mathor
9h15 / La Méli - Issoudun /:: 10€ à 25€

> 07 au 09/06 / «Chapitre Nature» 
science, nature, littérature, conférences, 
expositions, sorties natures, projections
9h / Le Blanc /:: Gratuit

> 08/06 / Vide-Greniers / 6h / Mail 
Saint-Gildas - Châteauroux /:: Gratuit

> 08 & 09/06 / Fête historique franco-
écossaise / 10h / Châtillon /:: Gratuit

> 08/06 / Foire aux Vinyles / 12h
Mouhet /:: Gratuit

> 08 & 09/06 / Cave Ouverte & 
Marché des Producteurs / 11h
Domaine Charpentier - Reuilly /:: Gratuit

> 08 & 09/06 / 24 heures du Jeu / 14h
Salle Barbillat-Touraine - Châtx /:: Gratuit

> 08/06 / «Un banquet, des 
bouquins» dédicaces d’auteurs BD
14h / Rue Grande - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/06 / Brocante-Vide-Greniers / 6h
Mail de la Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 09/06 / Vide-Greniers / 6h / Sarzay 
:: Gratuit

> 09/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Tournon-Saint-Martin /:: Gratuit

> 09/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Vigoux /:: Gratuit

> 09/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Chabris /:: Gratuit

> 09/06 / Brocante / 7h / Rue Eugène-
Delacroix - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/06 / Vide-Greniers / 7h / Quartier 
Saint-Denis - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Écueillé /:: Gratuit

> 09/06 / Vide-Greniers / 8h
Neuvy-Pailloux /:: Gratuit

> 09/06 / «Vitibulles, Festival 
BD» dédicaces d’auteurs BD avec 
Mélanie Allag, Philippe Tarral, 
Aurélien Ducoudray, Gilles Aris, 
Chadia Loueslati, Diana Kennedy, 
Nena, Bruno Lachard, Gilles Le 
Coz, Iwan Lépingle, Loïc Chevallier, 
Johann Corgié, Sandrine Goalec 
& Laurent Houssin + atelier BD 
Jeunesse / 9h30 / Le Bois-Gaultier - 
Fontguenand /:: Gratuit

> 10/06 / Brocante / 5h / Rosnay /:: Gratuit

> 10/06 / Brocante / 6h / Rue Sadi-
Carnot - Saint-Marcel /:: Gratuit

> 10/06 / Brocante / 6h / Champ de 
Foire - Heugnes /:: Gratuit

> 10/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Prissac /:: Gratuit

> 10/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h30 / Villegongis /:: Gratuit

> 14/06 / Soirée salsa-bachata-
kizomba avec So Caliente / 21h
Laser Wars - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Argentières - Éguzon /:: Gratuit

> 15/06 / «Les Suzettes Vide 
Dressing» market place, création, 
apiculture, apéro / 10h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/06 / Rencontre-dédicace avec 
Jean-Christophe Ruffin pour «Les 7 
mariages d’Edgar & Ludmilla» / 15h
Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 15 & 16/06 / Salon de la maquette 
et des figurines / 10h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux /:: Gratuit

> 16/06 / Brocante / 6h / Saint-Gilles /:: Gratuit

> 16/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Tendu /:: Gratuit

> 16/06 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton /:: Gratuit

> 16/06 / Vide-Greniers / 7h / Bouges-
le-Château /:: Gratuit

> 16/06 / Brocante / 7h / Place 
Lafayette - Déols /:: Gratuit

> 16/06 / Stage technique vocale et 
théâtre d’improvisation avec Lucie 
Parguel & Christophe Sibille / 10h
Le Chauffoir - Châteauroux /:: 45€ à 50€

> 20/06 / «Cafés Historiques» 
conférence «La traque des résistants» 
animée par Fabrice Grenard / 18h30
Le Saint-Hubert - Châteauroux /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 01/06 / «Slow» par les Cies 
Combats Absurdes & Inédit Théâtre
20h30 / 9 Cube - Châteauroux /:: 5€

> 02/06 / «Fêtes de la Tour Blanche» avec 
«Un ange dans le moteur» Fouxfeuxrieux + 
«Don Quichotte sur la route de la Manche» 
Théâtre du Vide-Poche + «La Main à la 
Pâte» Cie Bardaf + «La Poule d’œuf» Cie 
Bleu Nuage + «La tente d’Edgar» la Trappe 
à Ressorts + «Expédition Biosphère» 
Cie Le Muscle + «Entre Ciel et Terre» La 
Méli + «Garden Party» Cie n°8 / 11h / Parc 
François-Mitterrand - Issoudun /:: Gratuit

> 04/06 / «Les furtives» par l’EALP
12h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 06/06 / «Les furtives» par l’EALP
18h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 06/06 / Atelier Maud Fouassier, 
danse, théâtre, poésie, clown, 
performance / 20h / Salle du Temps Libre 
- Veuil /:: Gratuit

> 06 au 08/06 / «La Bête à Cornes»
21h / Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois 
/:: 10€ à 41€ (selon formule spectacle/repas)

> 07/06 / «La Nuit Cabaret» avec 
Allure / 19h / Espace des Halles - 
Châteauroux /:: 25€ à 89€

> 11/06 / «Impro» par le KO Théâtre
20h / L’Annexe LPB36 - Châteauroux /:: Gratuit

> 13 au 15/06 / «La Bête à Cornes»
21h / Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 10€ à 41€ (selon formule spectacle/repas)

> 14/06 / «2/Time» par la Cie La 
Tarbasse + restitution publique de 
Maud Fouassier / 19h30 / Salle des 
Fêtes - Écueillé /:: Non communiqué

> 15 & 16/06 / «Osez» revue-cabaret
19h45 & 11h45 / L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 15/06 / «C’est pas du tout ce que tu 
crois» avec Danièle Evenou / 21h
Cité de l’Or - St-Amand-Montrond /:: 4€ à 26,50€

> 20/06 / «Wapiti Waves» Présentation 
publique du Théâtre de la Tête Noire
19h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 21/06 / «Don Giovanni» ciné-opéra avec 
Étienne Dupuis / 19h30 / CGR Châtx /:: 13€ à 19€

> 29/06 / «L’Adorée» par la Cie du 
Hasard / 11h30 & 19h / Vignes des 
Trochet - Saint-Genou /:: Gratuit

> 29/06 / Présentation publique de 
la résidence pluridisciplinaire / 16h 
La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 29/06 / «Osez» revue-cabaret
19h45 / L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

DIVERS
> 01/06 / Braderie Brocante / 9h
Parc Scévole - Argenton /:: Gratuit

> 01/06 / «Village en fête : années 
50» cortège de mariés, théâtre de rue, 
fête foraine / 9h / Saint-Christophe-en-
Bazelle /:: Gratuit

> 01/06 / Vélorution, balade urbaine
10h30 / Parvis d’Équinoxe - Châteauroux 
:: Gratuit

> 01/06 / Double Tournoi «FIFA2019» 
& «Soulcalibur» / 21h / Laser Wars - 
Châteauroux /:: Gratuit sur réservation auprès de 
Micromania Châteauroux & Laser Wars

> 02/06 / Vide-Greniers / 6h / Salle des 
Fêtes - Baudres /:: Gratuit

> 02/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 02/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Le Pont-Chrétien /:: Gratuit
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CRÉDIT PHOTO - Exposition « Oui non peut-être » ©Lydie Baron.

CRÉDIT PHOTO - Stardust ©Max of Pics.
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> 23/06 / Brocante de l’USA Tennis
6h / Tennis - Argenton /:: Gratuit

> 23/06 / Brocante / 6h / Stade des 
Grands-Buissons - Ardentes /:: Gratuit

> 23/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Salle socioculturelle - Pérassay /:: Gratuit

> 23/06 / Brocante / 6h30 / Clion /:: Gratuit

> 23/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Reuilly /:: Gratuit

> 23/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Rivarennes /:: Gratuit

> 27/06 / Rencontre-dédicace avec 
Vanessa Bamberger pour «Alto Braco»
19h / Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h30 / Anjouin /:: Gratuit

> 29/06 / Marché aux livres et aux disques
9h30 / Place de la Halle - Valençay /:: Gratuit

> 29 & 30/06 / Brocante-Vide-
Greniers / 17h & 8h / Stade -
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 30/06 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Cléré-du-Bois /:: Gratuit

> 30/06 / Vide-Greniers / 6h
La Chapelle du Fer - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 30/06 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Saint-Civran /:: Gratuit

> 30/06 / Vide-Greniers / 7h
Luant /:: Gratuit

> 30/06 / Brocante de la fête 
des foins / 7h / Moulin d’Angibault - 
Montipouret /:: Gratuit

> 30/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Rue des Crosses - La Châtre /:: Gratuit

> 30/06 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Ciron /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Du 01 au 30/06 / «La Baronnerie» 
photographies / samedis et dimanches 
14h & 11h / Atelier de la Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 01/06 au 23/07 / «Eden» 
peintures et dessins de Claire 
Combelles / 10h / Abbaye de Déols /:: Gratuit

> Du 01/06 au 29/09 / «Cécile 
Reims, l’ombre portante» 
rétrospective / 14h30 / Château d’Ars - 
Lourouer-Saint-Laurent /:: Gratuit

> Du 01/06 au 11/11 / «Les 
bâtisseurs de Valençay à la 
Renaissance» / 10h / Château de 
Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> Jusqu’au 02/06 / « Stardust : 
l’univers corporel. USA : l’univers 
nomade » photographies de Maxime 
Dollo / 9h / Brasserie des Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit 

> Du 04/06 au 05/07 / «Stardust : 
l’univers corporel. USA : l’univers 
nomade» photographies de Maxime 
Dollo / 9h / Brasserie des Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 06 au 26/06 / «Les drôles de 
l’art : Imaginarium» / du mardi au 
samedi 14h / EMBAC - Châteauroux /:: Gratuit

> Du 07/06 au 08/09 / «Un autre œil, 
aux sources des années 80» / 10h / Musée 
de l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 10/06 / «Les arbres» par 
les ateliers du Cercle des Beaux Arts
15h / Chapelle Saint-Benoît - Argenton /:: Gratuit
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> Jusqu’au 15/06 / «Espèces en voie 
d’apparition» de François Riou / du 
mercredi au samedi, 14h / La Ritournelle 
- Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/06 / «L’art, l’épa-
nouissement de l’être» créations de 
Catherine Marchewka / 10h / Média-
thèque Jean-Duplaix - Buzançais /:: Gratuit

> Du 15/06 au 31/08 / «Duchamp du 
Soir’19 : combiné de curiosités» / 10h
Médiathèque - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 19/06 / Morgane 
Barbotin / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 19/07 / «Oui non peut-
être» peintures de Lydie Baron / 14h
Les Bains Douches - Lignières /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/07 / Danielle Rannou  
& Christian Raffin / le week-end à 14h
Galerie du Manoir de Villedoin - Velles /:: Gratuit

> Du 21/06 au 30/09 / Christian 
Penin, photographies / 10h / Maison de 
Reuilly :: Gratuit

> Jusqu’au 28/06 / «Lux» 
photographies du Collectif 36 Poses
10h / Office de Tourisme - Éguzon-
Chantôme /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/10 / «Pelleter les 
nuages» œuvres et installations de 
Catherine Chanteloube / 10h / Musée 
de la Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 06/10 / «Le canal de Suez, 
un rêve d’ingénieurs» / 11h / Musée des 
Ponts et Chaussées - Guilly /:: 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€

SPORTS
> 02/06 / Randonnée Pédestre - 9, 11, 
13, 15 & 17km / 7h30 / Place de l’église - 
Jeu-Maloches /:: 2,60€ à 4,10€

> 02/06 / Randonnée Pédestre - 10, 
15 & 18km / 7h30 / Salle Polyvalente - 
Sarzay /:: 2,60€ à 4 ,10€

> 02/06 / Randonnée VTT - 24 & 33km
8h30 / Place de l’église - Jeu-Maloches /:: 4€ à 6,50€

> 02/06 / CTC36 vs Niort - Tennis, 
Interclubs Nationale 3 / 9h / La 
Pingaudière - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/06 / US Le Poinçonnet vs 
Châtillon - Tennis, Interclubs 
Nationale 3 / 9h / Courts de la Forêt -
Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 02/06 / Transruffecoise - Course 
à Pied, 7 & 15km / 9h30 / Stade - 
Ruffec /:: 7€ à 11€

> 07/06 / Randonnée Pédestre - 
9 & 12km / 18h30 / L’Asphodèle - 
Le Poinçonnet /:: 2,60€ à 4,10€

> 07/06 / Foli’Race - Course pédestre 
festive / 19h30 / Belle-Isle - Châtx / :: 8€ à 15€

> 09/06 / Randonnée Pédestre du 
comité des fêtes - 11, 15 & 19km / 7h30
École Paul-Langevin - Déols /:: 2,60€ à 4,10€

> 09/06 / Randonnée Pédestre - 11, 
13, 15, 18 & 20km / 7h30 / Centre socio-
culturel - Pouligny-Notre-Dame /:: 2,60€ à 4,10€

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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CRÉDIT PHOTO - Trouée d’Issoudun ©Agence Com’Bawa.

> 09/06 / Grand Prix de vélos 
couchés / 14h / Villiers /:: Gratuit

> 10/06 / Rando Val de Creuse - 
8, 12 & 17km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Saint-Plantaire /:: 2,60€ à 4,10€

> 13/06 / Défi Inter Entreprises 
associations et collectivités de 
l’Indre - Course festive canoë, VTT et 
course à pied en relais par 4 / 18h30 / 
Belle-Isle - Châteauroux /:: 345€ par équipes

> 15/06 / Indr’Athlon - Tournoi 
intercantonal multisports par équipes 
de 4 / 10h / Plaine départementale des 
Sports - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/06 / Randonnée VTT - 20 & 
35km / 14h / Mairie - Pérassay /:: 4€ à 6,50€

> 15/06 / Trouée d’Issoudun - Course 
cycliste amateur par les chemins 
champêtres / 14h / Issoudun /:: Gratuit

> 16/06 / Randonnée Pédestre - 
7, 12, 15 & 20km / 7h / Salle des Fêtes - 
Lys-Saint-Georges /:: 2,60€ à 4,10€

> 16/06 / Course Nature 
Théopolitaine - Course à Pied, 5 & 
15km / 9h30 / Stade - Villedieu /:: 6€ à 9€

> 22/06 / «Asso’Lympiades» - Défi 
Inter-association par équipes / 9h30
Espace Jean-Frappat - Argenton /:: 10€

> 22 & 23/06 / 2CV Cross - Coupe de 
France & Fol Car Coupe de France
10h / Circuit de Chavy - La Châtre /:: 5€ à 8€

> 22/06 / «La Familiale de Vineuil» 
- Randonnée Pédestre et VTT, 15 & 
22km / 15h30 / Stade - Vineuil /:: 2€ à 4€

> 23/06 / Randonnée Pédestre - 
11, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Villegouin /:: 2,60€ à 4,10€

> 23/06 / Randonnée VTT - 20, 30, 40 
& 50km / 8h30 / Salle des Fêtes - 
Velles /:: 4€ à 6,50€

> 23/06 / Foulées de la Forêt - Course 
à Pied nature, 5, 10 & 20km / 9h20 / Stade - 
Le Poinçonnet /:: 7€ à 11€

> 29/06 / Indr’Athlon - Tournoi 
intercantonal multisports par équipes 
de 4 / 10h / Plaine départementale des 
Sports - Châteauroux /:: Gratuit

> 29 & 30/06 / Championnats de 
France d’athlétisme espoirs / 8h
Stade de la Margotière - Châteauroux /:: Gratuit

> 29 & 30/06 / Beach Soccer - 
Tournois de football sur Sable / 10h 
& 9h / Plaine départementale des Sports 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 30/06 / Championnat de France 
de Pit Bike cross / 9h / Circuit des 
Varennes - Argenton /:: 5€

> 30/06 / Course Nature de 
Brassioux - Course à Pied, 5,8, 11,6 & 
17,4km / 9h30 / Gymnase de Brassioux - 
Déols /:: Non communiqué

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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Et si l’Indre tenait enfin son ou ses apéritifs 
emblématiques. Les cocktails à l’hibiscus, le vin 
d’orange ou la boisson au lait de chèvre sont sur 
les rangs pour faire de beaux ambassadeurs. 

Le Genepi des Alpes, le Pineau des Charentes, le Floc de 
Gascogne, le Patxaran des Pyrénées... Quasiment pas un coin de 
France qui n’ait sa spécialité à boire, généralement alcoolisée. 
Le Centre, et l’Indre en particulier, font pourtant exception à la 
règle. Il s’en trouvera toujours un pour vous sortir sa « poire » 
maison, mais à l’échelle commerciale, notre département n’a 
pas encore réussi à se positionner sur le marché.

Depuis 2015, toutefois, ils sont quatre (dont un duo) - liste 
non exhaustive - à tenter de développer un produit aussi 
qualitatif qu’original. Dans un coin de leur tête, ils ont l’envie 
d’en faire un produit emblématique. De décrocher le jackpot, 
aussi, quelque part. À force d’abnégation, de recette secrète 
patiemment développée, de savoir-faire remis au goût du 
jour et de toutes les précautions qui s’imposent lorsque 
l’on s’aventure dans le monde des spécialités spiritueuses 
(à consommer évidemment avec modération), Ophélie 
Bergua (MillOrange), Jean-Christophe Michelet (Le Monde 
des Délices), Alexandre Rizzotto et Nicolas Guilloteau (La 
Capricieuse) commencent à se faire leur place.

À 46 ans, l’Ardentais Jean-Christophe Michelet se présente 
comme confiturier (le meilleur au monde en 2019 selon 
l’Organisation mondiale de la gastronomie), siropier et 
liquoriste. Voilà 4 ans qu’il a entamé sa nouvelle vie après 
avoir évolué dans le commerce international. Gelées ou sirops 
savamment élaborés lui ont ouvert les portes des épiceries 
fines et des restaurants étoilés, mais c’est bien l’utilisation 
qu’il fait de la fleur d’hibiscus sabdariffa originale, entre 
autres, qui l’a propulsé dans une autre dimension. « J’ai 
l’habitude de travailler des produits peu connus comme 
l’hibiscus mais aussi le lotus. J’aime aussi travailler les 
rhums, le gin ou la vodka avec une ambition : les adoucir.
Car je n’aime pas les alcools qui brûlent. En fait je travaille les 

alcools qui m’inspirent : un rhum haïtien 
15 ans d’âge ou un 30 ans d’âge sud-
américain par exemple. » Pour découvrir 
ses cocktails dans l’Indre ? Une seule 
adresse : la Malle ô Bidules. « Parce que 
Virginie Pierry (photo page précédente), 
la propriétaire, sait prendre les bons 
risques. C’est le seul endroit pour les 
amoureux des bons produits. Avant 
de les vendre, Virginie les a goûté ! » 
L’enthousiasme n’est pas feint.

D’enthousiasme pour cette bonne 
adresse, il en est également question 
chez le Castelroussin Nicolas Guilloteau 
qui a multiplié les points de vente pour 
sa Capricieuse, une liqueur à base 
de lait de chèvre qu’il porte avec son 
compère Alexandre. « Nous fêtons ses 
trois ans le 11 juin. Les acteurs locaux 
nous ont apporté leur soutien et les 
consommateurs ont suivi les évolutions 
de nos produits. Les premières versions 
étaient plus rustiques que ce qu’elles 
sont aujourd’hui ! Nous avons quelque 
chose d’atypique qui nous permet 
de jouer la différence et de travailler 
sur les secteurs traditionnels : les 
cavistes et les épiceries fines comme 
la Malle ô Bidules et surtout les 
fromageries. » Prudents et patients, 
Nicolas et Alexandre franchissent 
actuellement une nouvelle étape : celle 
de l’export ! « Nous avons participé 
au salon ProWein à Düsseldorf 
(Allemagne) en mars. Nous avions 
déjà une commercialisation nationale, 
mais aujourd’hui nous aimerions voir 

nos marques présentes en Europe et 
pourquoi pas plus loin. Après trois ans, 
nous avons produit 50 000 bouteilles ! »

Ophélie Bergua n’en est pas encore 
là. En mai 2018, la jeune femme 
originaire de Paulnay reprenait l’activité 
de l’Orangère, un apéritif à base de 
vin et d’orange. « Je m’occupe de la 
conception, de l’élaboration du produit 
et de sa vente. C’est un produit à 
maturation lente. Brut, c’est extra, mais 
je vais peut-être associer de nouvelles 
saveurs à l’orange : pêche, passion ou 
vanille. L’Orangère est un apéritif plus 
que centenaire (1895) qui était fait au 
château d’Azay-le-Ferron par Mme 
Hersent avec les orangers du jardin, 
pour ses convives. La production a été 
reprise à petite échelle à Bossay-sur-
Claise pendant une dizaine d’années. » 
Si Ophélie est aussi précise sur 
l’histoire de son apéritif, c’est parce 
qu’avant de devenir sa propre patronne, 
elle était « conseillère pour l’office 
de tourisme d’Azay-le-Ferron. Une 

restructuration de poste m’a fait perdre 
mon emploi. Dans la foulée, on m’a 
proposé de reprendre l’Orangère... »
Depuis mai 2018, la société d’Ophélie 
est en plein développement. « J’ai 
une production annuelle de 3 à 4 000 
bouteilles et des points de vente dans 
les sites de passages touristiques, ce 
réseau où le visiteur va trouver des 
produits régionaux de qualité. J’ai 
envie que l’Orangère devienne un 
apéritif connu localement. »
« Pour ma part je suis ravi que d’autres 
alcools soient créés dans l’Indre, 
ponctue Nicolas Guilloteau. C’est une 
dynamique positive même si nous 
communiquons trop peu. Mais nous 
sommes tous débordés ! »

Facebook : Le Monde des Délices
www.lemondedesdelices.com, 

Facebook : MillOrange, 
Sites : www.millorange.fr
Facebook : La Capricieuse

Du lait de chèvre, de l’orange ou de l’hibiscus pour emblème
par Nicolas Tavarès

Un peu d’Indre en bouteilles



28 [DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# TREIZIÈME EDITION

Le beach soccer en feu
La Plaine départementale des sports 
de Châteauroux accueillera la 13e 
édition du Beach Soccer les 29 et 30 
juin prochains. Les footballeurs vont 
pouvoir mettre les doigts de pieds en 
éventail sur le sable du site ! Tournois 
& DJ set au programme, le tout sous 
le haut parrainage de Sébastien 
Puygrenier, ancien défenseur, entre 
autres, de l’AS Monaco.

•••••••••••••••••••••••

2# CHALLENGE INTERCANTONAL

L’Indr’Athlon à la 
puissance 3
Convivial mais néanmoins sportif, 
l’Indr’Athlon 3e du nom donne rendez-
vous aux équipes de 4 prêtes à en 
découdre dans des jeux nautiques, 
sports de raquette, de combat, de balles 
ou de kart à pédales. Deux journées 
sont programmées les 15 et 29 juin à 
la Plaine départementale des sports de 
Châteauroux. Inscriptions (gratuite) sur 
www.indre.fr

•••••••••••••••••••••••

3# ACADÉMIE CHARLES-CROS

Le coup de cœur 
pour Lucas
Enfant de Saint-Amand-Montrond 
et couvé par les Bains-Douches 
à Lignières, le chanteur Bastien 
Lucas vient d’être récompensé par 
l’Académie Charles-Cros. L’artiste a en 
effet été désigné "coup de cœur 2019 
chanson francophone". Baptiste Lucas 
s’est vu distinguer pour son très bel 
album "Fracanusa".

•••••••••••••••••••••••

4# CINQUIÈME SAISON

La Pétillante arrive
Le cabaret l’Audacieux, à Déols, vient 
de boucler sa quatrième saison avec 
toujours autant de succès public. 
Maryline Vannier n’a évidemment pas 

attendu le tombé de rideau sur "Osez" 
pour poser les bases de la nouvelle 
revue. Elle s’appellera "La Pétillante" 
et accueillera les spectateurs dès le 
1er septembre. Les réservations sont 
d’ores et déjà ouvertes !

•••••••••••••••••••••••

5# LA FRANCO-ITALIENNE

À Solférino à vélo
Unique en son genre, la Franco-
Italienne Châtillon-Châteauroux-
Solférino, randonnée cyclosportive 
en 8 étapes, s’élancera le 17 juin. 
La manifestation cycliste a pour but 
de récolter des fonds en faveur de 
la recherche contre le cancer. La 
randonnée franco-transalpine sera 
longue de 975 km et disputée en relais.

•••••••••••••••••••••••

6# SUZETTES POWER

Fringues qui tournent
Le vide dressing des Suzettes est de 
retour le samedi 15 juin dans la rue 
Grande à Châteauroux. Création de 
Morgane Barbotin, concert d’Ananas 
Club, le tout au Bruit qui Tourne à partir 
de 10h. On vous aura prévenu...

•••••••••••••••••••••••
2, place Laisnel de la Salle - 36400 LA CHÂTRE - 02 54 48 24 21 - www.confiserie-saint-yves.fr

Retrouvez nos produits issus de prestigieuses maisons, parmi lesquelles :

157 avenue John Kennedy - 36000 CHÂTEAUROUX

02 54 34 54 62   Création Coiffure Capilplus

www.creation-coiffure.fr Réalisation                             

CONFIEZ-NOUS
VOTRE COIFFURE
pour le plus beau jour 

de votre vie !

Forfait
mariage
2 essais + jour J

110 €Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E
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donc la ferme auberge, les moutons, 
la moisson, la roulotte et le paint-ball. 
On gagnait à peu près notre vie, mais il 
fallait faire des heures. J’étais agriculteur 
dans l’âme, mais ce métier n’est pas 
rémunéré à sa juste valeur, on a donc 
réfléchi. Le loisir m’a paru plus facile 
que l’agriculture. Dans le même temps, 
on m’a parlé de l’accrobranche lors d’un 
regroupement avec d’autres organisateurs 
de paint-ball. Je suis rentré à Laleuf 
et j’ai dit à mon père : "On ouvre un 
accrobranche !" Il m’a fait confiance. On 
a construit nous-mêmes ce parcours dans 
les arbres en 2007. La saison était hyper 
humide, on s’embourbait, on a fait qu’une 
queue de saison... » lâche-t-il dans un 
sourire. Moment de doute lors du passage 
de la première commission de contrôle 
venue vérifier la sécurité du site : « On 
m’explique que le parcours était bien trop 
dur. Absolument pas fait pour les enfants 

qui restaient notre cible. » Fred va donc 
revoir sa copie et s’adapter. Le public (les 
enfants, les familles, les groupes, les 
enterrements de vie de garçon et de jeune 
fille, les écoles, etc), lui, va répondre 
présent tout au long des saisons, « du 1er 
avril à la fin des vacances de la Toussaint, 
en fonction du temps. »

Ouvert d’avril à novembre

Il y a trois ans, le Bubble foot (photo page 
précédente) est arrivé et ce printemps, 
Laleuf Loisirs continue de coller à la 
demande avec l’ouverture d’un parcours 
de franchissement d’obstacles. « Je 
suis assis sur une fusée, plaisante Fred 
Blanlœil. On a stoppé l’exploitation 
agricole en 2009, on a transformé la ferme 
en pension pour chevaux, développé 
la balade à cheval. Quand je me suis 
installé, jamais je n’aurais imaginé ça. On 
propose du loisir sportif, mais on fait dans 
l’éco tourisme en organisant aussi des 
sorties nature pour inculquer certaines 
bases. On a même initié un jardin en 
permaculture pour apprendre aux enfants 
les préceptes de la nature. »

Les haches tardent à arriver, les yourtes 
ont tourné court, « à cause du climat 
local, pas adapté », mais la petite 
entreprise familiale ne connaît plus 
la crise. Et Fred n’hésite pas à parler 
d’épanouissement professionnel. La 
suite ? « Je voudrais transmettre des 
choses aux gamins. Pourquoi pas ? 
Laleuf, c’est un véritable laboratoire. » 

Arrivée en Berry au début des années 80, la 
famille Blanlœil a troqué la paysannerie pour 
l’éco tourisme. Fred a succédé à son père 
Christian et, à coups de paris osés, fait de 
Laleuf loisirs une success story.

Il se pourrait bien qu’une nouvelle activité s’invite bientôt à 
Laleuf. Voilà un an que Fred Blanlœil tente de mener à bien son 
projet de lancer de haches ! Ne riez pas, c’est on ne peut plus 
sérieux. L’activité se développe et elle n’a pas laissé insensible 
Fred qui verrait bien ses clients hâcher le soir au fond des bois.

Laleuf Loisirs, c’est comme il le dit lui-même « mon bureau au 
pied des chênes ! Je bosse dehors ce n’est donc pas à contre-
cœur que je me suis lancé dans ce business. » C’est d’ailleurs 
tout une histoire, celle de la famille Blanlœil venue de Cholet 
en 1981 pour reprendre la ferme de Laleuf après avoir lu une 
annonce. « Elle disait qu’on cherchait une famille pour venir 
s’occuper de 116 hectares et 500 moutons. » Christian Blanlœil, 
aujourd’hui en retraite, va tout tenter « mais au milieu des années 
90, la crise de l’agriculture ne s’arrangeait vraiment pas et mon 
père s’est retrouvé au bord de la faillite. Il lui est alors venu 
l’idée de transformer l’exploitation en ferme auberge. Au bout 
de la deuxième année, ça marchait tellement bien qu’il a pris la 
casquette de restaurateur et comme il y avait un cheval de selle 

à la ferme et qu’on avait récupéré une roulotte, on a commencé 
la location. » Seulement voilà, si le client est roi, il en veut aussi 
toujours plus. Fred Blanlœil : « Certains ont commencé à nous 
dire que la balade en roulotte, c’était bien gentil, mais qu’il 
manquait quelques choses de plus énergique. »
Sur les conseils de Vincent Cloué, un ami, les Blanlœil vont 
alors se lancer dans la location de quads. « Au début c’était 
chaud, les gens faisaient un peu n’importe quoi avec un engin 
pas forcément maniable. Et puis un jour, Vincent m’a tendu un 
magazine de paint-ball. On a lancé l’activité en 2002. » Ce ne 
sera pas autour de la ferme, mais de l’autre côté de la route, en 
s’enfonçant un peu dans la forêt. Alors en apprentissage, Fred 
semble parti pour reprendre l’exploitation agricole. Christian, 
lui, gère la partie commerciale. « À cette époque, Laleuf c’était 

D’abord paysan, il a fait de Laleuf et du loisir sportif son quotidien
par Nicolas Tavarès

Fred Blanlœil de bals et de bois
Le bal perdu

Les bals de musique trad, c’est 
un peu le jardin secret de Fred 
Blanlœil qui les a découverts 
sur le tard. Inévitablement, les 
"baloches" devaient un jour ou 
l’autre arriver à Laleuf. C’est ce 
qu’il s’est produit l’an dernier 
à l’occasion de la seconde 
nocturne de l’été, couplée à un 
marché de producteurs. « Les 
marchés et le bal, c’est pour se 
faire plaisir. C’est la mode des 
marchés gourmands depuis un 
moment et dans la forêt, ça 
s’y prête parfaitement. On en 
organise deux en nocturnes 
pendant l’été : l’un en juillet, 
l’autre en août avec un bal, 
donc. Les bals me tiennent 
depuis un moment déjà ; ça 
coulait tellement de source 
d’en organiser à Laleuf ! 
L’an dernier, pour un premier 
essai, il y avait pas loin de 
200 personnes. » Le 30 août 
prochain, c’est le Chnut 
qui s’invitera dans les bois. 
L’affluence s’en ressentira...
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Mondial Pare-Brise Saint-Maur
Le spécialiste du vitrage agréé toutes assurances à Cap Sud

32

Présente depuis deux ans à 
Cap Sud, l’enseigne Mondial 
Pare-Brise vous réserve un 
accueil chaleureux assuré par 
Élodie et Bryan.

Après respectivement 5 et 10 années 
d’expérience en région Parisienne, 
Élodie et Bryan, jeune couple 
dynamique, a souhaité rejoindre la 
province. En contact avec la filiale 
Mondial Pare-Brise, il leur a été proposé 
le secteur de Châteauroux. Aujourd’hui 
ils ne regrettent absolument pas leur 
choix : « C’est central et très pratique 
pour rejoindre les proches en 2h30 » 
nous confie Bryan.

Sous l’enseigne Mondial Pare-Brise, la 
réactivité et le professionnalisme du 
couple sont salués par les clients locaux. 

Élodie et Bryan proposent la réparation 
de tous vos bris de glace, toutes vitres, 
mais aussi optiques de phare en 
remplacement ou pour rénovation. Tous 
vos véhicules sont concernés, légers, 
utilitaires, travaux publics mais aussi 
agricoles et camping-cars. À vous, 
ensuite, de choisir entre un rendez-vous 
au 26 avenue de l’Occitanie dès le 
lendemain, ou à domicile directement. Un 

système qu’ils sont les seuls à proposer 
dans l’Indre pour le secteur agricole.

Si Bryan et Élodie apprécient autant leur 
enseigne Mondial Pare-Brise, c’est parce 
qu’elle est agréée toutes assurances, ce 
qui permet aux clients de ne faire aucune 
avance sur frais lorsqu’ils sont assurés 
bris de glace. Ils mettent également à 
votre disposition et gratuitement deux 
véhicules de courtoisie.
Depuis mars, Mondial Pare-Brise propose 
encore une nouveauté : le calibrage des 
caméras de pare-brises (système ADAS), 
toutes marques ; une exclusivité Mondial 
Pare-Brise Saint-Maur.

Tout l’été, Élodie et Bryan seront à votre 
service du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 18h30, ainsi que le 
samedi de 9h à 12h.

O�re spéciale été
POUR TOUT REMPLACEMENT DE PARE-BRISE :

1 paire d’essuie-glaces OFFERTES*
franchise jusqu'à 60€ OFFERTS*

26 Avenue d'Occitanie - 36250 SAINT-MAUR
Tél. 02 54 25 64 56

Agréé toutes assurances
*jusqu'au 31 juillet 2019, sur présentation du magazine.

OU

 Mondial pare brise Saint Maur
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Compagnie Régionale de l’Or
Votre expert pour la valorisation des objets en métaux précieux

Installée depuis maintenant 
2 ans à Châteauroux, la 
Compagnie Régionale de l’Or 
compte déjà plus de 4 000 
clients au travers de ses trois 
agences en Berry et Limousin.

« Le principe de notre activité est 
simplissime : expertiser et valoriser 
tous types d’objets en métaux précieux 
(or, argent, vermeil, platine) et en faire 
profiter équitablement le cédant » 
dévoile Jacques Veyrine. « Nous 
traitons tout objet quelle que soit sa 
forme, sa couleur, son état général, 
son pays d’origine. La seule condition, 
c’est qu’il contienne du métal précieux 
en suffisance. C’est notre expertise de 
le déterminer, sur place. Donc ne jetez 
jamais rien avant de nous consulter. 
Chez nous, l’expertise est gratuite ! » 
Bijoux, même cassés, démodés ou 
dépareillés, les pièces d’or ou d’argent, 
de collection, les montres de luxe, 
les médailles, couverts, ustensiles, 
or dentaire et même les lingots, la 
Compagnie Régionale de l’Or traite 
véritablement tous les objets de valeur. 
L’étude se fait au cas par cas : « Nous 
survalorisons au-delà du métal précieux, 
souligne encore Jacques Veyrine. Par 
exemple, un bijou signé ou très ancien, 
une monnaie de collection, une montre 

de luxe, un solitaire. C’est l’un de nos 
atouts ! » Avec la Compagnie Régionale 
de l’Or vous profitez de nombreux points 
forts : « Notre engagement n°1, c’est la 
garantie de la meilleure valorisation 
régionale. Pour cela, notre expert a 
carte blanche. Expertise et règlement 
sont immédiats en prenant le temps 
nécessaire, dans une ambiance 
conviviale et confidentielle. Enfin, 
nous récompensons aussi la fidélité, 
garantie, là encore, de consultations 
régulières. N’oubliez pas que tout ce 
qui brille n’est pas d’or, donc évitez 
absolument les "itinérants" qui n’ont 
pas pignon sur rue : le risque est grand 
d’estimations décotées, de règlement 
impayé. » À la Compagnie Régionale 
de l’Or, « en cas d’incapacité à se 
déplacer, nous pouvons traiter avec 
votre entourage et remettre justificatif 

et règlement à l’ordre du propriétaire 
des objets. » Jacques Veyrine adresse 
un autre conseil : « Toujours préférer 
un spécialiste local plutôt qu’un 
"généraliste" ou une enseigne nationale 
qui travaille sur barèmes, ne traite pas 
les cas particuliers ou apporte moins 
d’expertise. » Vous hésitez encore à faire 
appel aux services de la Compagnie 
Régionale de l’Or ? Voici les derniers 
arguments qui vous convaincront : 
ne jamais repousser indéfiniment au 
lendemain l’expertise de vos objets 
précieux. Le risque de cambriolage est 
réel (233000 en 2018) et les cours 
sont actuellement très attractifs (ils 
ont triplé depuis 15 ans). « Faites le tri 
pour "s’alléger" et ne conservez que ce 
qui a une valeur affective ou qui plaît 
vraiment. Quant aux successions, c’est 
l’idéal car le partage est grandement 
simplifié. Enfin, nous proposons 
aussi la vente de monnaies pour les 
investisseurs, et le rachat de diamants. 
Nos consultations sont gratuites et sans 
rendez-vous sauf cas particulier. »

Compagnie Régionale de l’Or
Agence de Châteauroux

9 rue Lescaroux
Tous les vendredis et samedis

Tél. 06 58 20 28 88 ou 06 61 57 68 20
www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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PORTES OUVERTES
DIMANCHE 30 juin  de 10h à 19h
À l’occasion de la Journée Européenne de l’Hélicoptère

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 30 juin  de 10h à 19h
À l’occasion de la Journée Européenne de l’Hélicoptère

• Découvrez l’école de pilotage GRAND PUBLICGRAND PUBLIC

• Participez aux démonstrations
de simulateur de vol

• Venez voir les hélicoptères, 
découvrir leur fonctionnement

et leurs utilisations • Découvrez l’atelier 
de maintenance et 

nos métiers

• Et profitez de vols découvertes 
à tarif spécial ”journée de 

l’hélicoptère” (SUR RÉSERVATION)
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Le baba aux fraises, yuzu et verveine du chef (pour 8 pers.)

34

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE BABA 
• 250 gr de farine 
• 5 œufs, 80 gr de beurre 
• 200 gr de sucre, 15 gr de levure

POUR LA MOUSSE 
• 0,5 l de crème liquide 
• 150 gr de sucre 
• 2 feuilles de verveine

POUR LE SIROP 
• 1L d’eau, 400 gr de sucre 
• 250 gr de jus de yuzu
• 250 gr de garriguettes

1- La veille, réaliser le sirop en 
portant eau et sucre à ébullition. 
Ajouter le yuzu, conserver au frais. 

2- Réaliser les babas : blanchir les 
œufs et le sucre, ajouter la farine et 
la levure puis le beurre fondu. 
Cuire en moules à baba pendant 
15 minutes (180°). Conserver à 
température ambiante.

3- Le jour même : laver et couper les 
fraises. Réaliser la mousse en montant 
la crème et le sucre en chantilly. 

Ajouter la verveine hachée, mettre en 
poche à pâtisserie.

4- Imbiber les babas avec le sirop, les 

déposer sur l’assiette avec la mousse 
et les fraises. Déguster selon l’envie.

En suggestion d’accompagnement, 
un joli sydre d’Éric Bordelet.




