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Le slogan a été tellement utilisé qu’il en 
a perdu toute sa substance. Tapez « terre 
de contrastes » sur votre clavier et vous 
découvrirez qu’Israël, le Japon ou l’Isère sont 
autant d’incroyables terres de contrastes 
pour les moteurs de recherche. Si Internet le 
dit, c’est que c’est vrai.

L’Indre s’est jusqu’à maintenant dispensé 
d’un tel argument promotionnel. Pourtant, 
avec la Brenne, la Champagne berrichonne, 
George Sand, Gérard Depardieu, les Bodin’s 
ou Talleyrand, si là, on n’est pas dans le 
contraste historico-géographique... Tenez 
encore plus varié : fin août Châteauroux s’est 
envoyé en l’air avec le mondial de voltige 
aérienne et début septembre Déols nous 
renvoie au Moyen-Âge avec ses Médiévales. 
Vous l’avez la terre de contrastes ?

Comme Carré Barré de septembre, affirmons-
le haut et fort et contrastons donc à tout-va : 
Médiévales, éducation populaire à la MLC 
Belle-Isle, photographie amateur, chignon et 
mise en plis au Mondial de coiffure sont les 
temps forts de notre sommaire. Oui madame, 
en voilà de la terre de contrastes et c’est dans 
l’Indre que ça se passe !   

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOS
Stéphane Delétang (p.1, 8) ; Dorian Lacotte (p.4, 5) ; Le Mataf (p.9) ; 
MLC Belle-Isle (p.12, 13) ; Agence Com’Bawa (p.21, 22, 23, 25, 26) ; 

Collection personnelle Axel Roussel (p.24).
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Ardentes
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun

Ambrault
Le Sésame, place de l’église

Argenton-sur-Creuse
Eden Palace, rue Barbès
L’Aile Dorado, rue Gambetta
L’Avant-scène, allée des Acacias
La Maison du Wladimir, rue Gambetta
Le Café de la Place, pl. de la République
Le Merle Blanc, avenue George-Sand
Les Diables au Thym, avenue Rollinat
Musée de la Chemiserie, rue Ch.-Brillaud
Office de tourisme, pl. de la République
Opticiens Mutualistes, pl. de la République

Bouges-le-Château
Château, rue du Château
La Petite Auberge, rue du Château

Buzançais
Pâtisserie Charles Poitevin, rue Grande
Pérégrinations, place de la Liberté

Châteauroux 
ADTI, rue Eugène Rolland
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
À la Boul’Ange Koël, avenue JF-Kennedy
À la Boul’Ange Koël, allée du commerce
À la Boul’Ange Koël, rue Cazala
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande 
Arcanes Librairie, rue Grande
Arcanix, rue Grande
Au Péché Mignon, rue Grande Piétonne
Bar La Cave de Vincent, rue Jean-Jaurès
Bar Le Théâtre, rue de la Gare
Beauté des Fées, avenue de Verdun
Best Western, rue Colbert
Blood Line Tatoo, rue Ledru-Rollin
Boucherie Brillaut, rue Grande 
Boulangerie Autissier, avenue de la Châtre
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
Boulangerie Aux Délices, rue Grande
Brocante des Marins, avenue des Marins
BSR & associés, rue Cantrelle
Café Equinoxe, place Madeleine-Renaud-
Jean-Louis-Barrault
Carpe Diem, rue de la Gare
Cartridge World, rue Diderot
Caves Raffault, rue de la Poste
CCI, place Gambetta
Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Claire Tromas, Bien-être et Énergie, avenue 
d'Argenton
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Création Coiffure, av. JF-Kennedy
Échoppe Bio & Bien-Être, rue Joseph Bellier
Ets Delavalle, rue des États-Unis
Équinoxe-La Grde Scène, pl. Renaud-Barrault
Éric Stipa, cours Saint-Luc
Ets Delavalle, rue des États-Unis

Gare routière, place de la Gare
Hôtel de ville, place de la République
Hôtel Ibis, rue Victor-Hugo
Intermarché, avenue de Verdun
Jardin d'Ombres, rue Diderot
Jeff de Bruges, rue Victor Hugo
Jeux 2 Goûts, rue Grande
Kidiliz, rue de la Gare
Krys, rue de la Poste
L'Ardoise de Nico, rue Grande
L’Institut, cours Saint-Luc
La Petite Fabrique, rue Grande Piétonne
La Dernière Séance, Place Monestier
La Mie Câline, rue Victor-Hugo
LAB'o 52, rue Grande
Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Bruit Qui Tourne, rue Grande
Le 9 Cube, rue Ampère
Le Café Face, place de la République
Le Café Moustache, pl. de la République
Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint André, av. Marcel Lemoine 
et place de la République
Le NPA, rue Grande
Le P’tit Bouchon, rue Grande
Le Saint-Hubert, rue de la Poste
Le Troc des Lutins, cours Saint-Luc
Les Halles, place Monestier
Mignons Petits Petons, rue Amiral-Ribourt
Maison Dép. des Sports, all. des Platanes
Marcon Sport, rue Ledru-Rollin
Médiathèque Équinoxe, pl. Renaud-Barrault
MLC Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet
Mondial Sports, rue Molière
Mythic Burger, rue de l’Écho
NaturHouse, cours Saint-Luc
Néovapo, rue de la Gare
Office de Tourisme, place de la République
OPAC 36, avenue Charles de Gaulle
Orange, rue Victor-Hugo
Pat à Pain, avenue Marcel-Lemoine
Pharmacie Gambetta, place Gambetta
Radio Balistiq, rue Ampère
Regard Opticien, rue de la Gare
Rochon, pl. Gambetta & r. de la Gare
Roussel Coiffure, rue de la Gare
Salon Clip Évolution, av. Charles-de-Gaulle
Scalis, rue Saint-Luc
Tabac de la Gare, place de la Gare
Tabac La Gitane, place Monestier
Tangopium, rue Grande
Toutain traiteur, rue Saint-Luc
Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
Vision Plus, avenue Charles-de-Gaulle
Vogaine, rue Ledru-Rollin
Vousfinancer, rue Jean-Jacques Rousseau

Déols
Aéroport Châteauroux-Déols
Au bon Croquet déolois, place Carnot
Espace Art et Culture, rue de l’Abbaye
Fun'R Arena GranDéols

La Pataterie, avenue Georges Hennequin
Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
M.A.CH 36, rue Eugène Viollet-Leduc
Office de tourisme, rue de l’abbaye
Salon Hair Care, place de la République

Fontguenand
Domaine du Bois Gaultier
Cave coopérative, route de Blois

Issoudun
Bar Le Jardin, boulevard F. Roosevelt
Boulangerie Le Pain Malin, pl. du 10 juin
Centre Albert-Camus, av. de Bel-Air 
Centre des Congrès, bld F.-Roosevelt
Espace Vin, rue des Coinchettes
Hôtellerie Jules-Chevalier, place 
du Sacré-Coeur
L’Atelier de Michel, ZA des Coinchettes
La Boîte à musique, rue G.-Brassens
La Meli, rue Tour des Diables
Krys, galerie cc Leclerc
Maison d’Issoudun et du Berry, pl. St-Cyr
Musée Saint-Roch, rue de l’Hospice
O'Cyclo, rue Georges-Brassens
Pat à Pain, avenue du 8 mai

La Châtre
Arum Vertige, rue Nationale
Association du théâtre Maurice-Sand, 
avenue George-Sand
Bibliothèque, rue nationale 
Boulangerie Auroy Villatte, rue nationale
Boulangerie Sucré Fariné, r. Basse du Mouhet
Brasserie Fredy, rue A. de Grandsagne
Camping du Val Vert, route de Briantes
Caves Raffault, rue du Lion d’argent
Confiserie St Yves, pl. Laisnel de la Salle
Espace 101, rue nationale
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de ville
Krys, 126 rue Nationale
La Casa Romana, avenue du Lion d’Argent
La Maison du Fromage, rue nationale
Le Coiffeur Emmanuel, rue nationale
Le Kilkey, rue du Capitaine Duguet
Le Lion d’Argent, avenue du Lion d’Argent
L'Instant Goû'Thé, rue Ajasson de Grandsagne
MJCS, rue Henri de Latouche
Office de Tourisme, rue nationale
Pâtisserie Thomas Devisscher
Salon Parf’ & Spa Nonnet, rue nationale
Super U, avenue d’Auvergne

Le Blanc
Bar le Gambetta, avenue Gambetta
Café du Centre, place de la Libération
Café le Théâtre, place de la Libération
Krys, rue Saint-Honoré
L'Aristide, rue Aristide-Briand 
Le Chopin, rue de Belgique
Moulin de la Filature, rue de la filature
Office de Tourisme Destination Brenne, 
place de la Libération
Studio République, rue de la République

Le Poinçonnet
Au goût fermier, avenue de la Forêt
Cycl’one, le Forum
Dafy Moto, le Forum
La Forêt des Gourmandises, av. de la Forêt
Le Relais des Sens, avenue de la Forêt
R-Run, le Forum

Levroux
Boutiqu’Arts, rue du 4 septembre 
Café de l’espoir, route de Buzançais

Luant
L'Auberge du Père Jean, place de l'église

Mézières-en-Brenne 
Brenne Box, place Jean Moulin
Loisirs Karting en Brenne
Office de Tourisme, Rue du Nord
Village Vacances Nature de Bellebouche

Pouligny Notre Dame
Les Dryades, rue du Golf

Rosnay
La Maison du Parc, Le Bouchet

Saint-Maur
Berry Camping Cars, Cap Sud 
CC Leclerc, Cap Sud
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Hôtel de Ville, place de la Mairie
Jeff de Bruges, galerie Leclerc Cap Sud
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
La Promenade, rue des Ponts
Massy Voyages, Cap Sud boulevard du Franc
O’Café, galerie Leclerc Cap Sud
Passage Bleu, Cap Sud boulevard du Franc
Pharmacie, rue de la Martinique
Pierre et Terre, rue Jade

Valençay
Boulangerie Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie du Château, rue du Château
Château de Valençay
Hôtel Le Relais du Moulin, rue Nationale
L’Empereur, rue du Château
Musée de l’Automobile, av. Résistance
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Castel Praliné, rue du Château

Vatan
La Pratique, place du Pillain
Office de Tourisme, place de la République 
Chez Chouchou, place de la République

Velles :
Restaurant Les Grands Pins, Maisons-Neuves

Villedieu-sur-Indre
L’Atelier de la Bière, ZI Villedieu/Niherne

Villentrois
Boulangerie Le Saint-Mandé
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Elle sera le «personnage» central des Médiévales de Déols

54

par Nicolas Tavarès

Et au milieu pousse une abbaye

Deux ans après un extraordinaire succès 
public, les Médiévales de Déols reviennent 
sur le devant de la scène. Plus grandes, plus 
moyenâgeuses, plus spectaculaires. 

De la première édition des Médiévales de Déols, en 
septembre 2017, il reste le souvenir d’un incroyable 
engouement populaire qui avait surpris tous les observateurs. 
« Nous pensions organiser une petite fête médiévale. On 
ne s’attendait certainement pas à recevoir plus de 8000 
visiteurs ! » se souvient Florian Dubreuil, président des 
Amis de l’Abbaye. Certes le site clunisien se prêtait à une 
célébration historique d’envergure (les 1100 ans de l’abbaye), 
mais nul n’avait anticipé un tel succès.

Deux ans plus tard, Déols remet donc le gobelet et la broche 
sur la table. Avec une nouvelle ambition. Camp médiéval 
avec plus d’une quarantaine d’artisans quand ils étaient 17 
en 2017; banquet spectacle pour 250 convives; animations 
en tout genre : la ville de Déols, les Amis de l’Abbaye et les 
Loups de Dolensem Vicum unissent leurs forces pour battre 
de nouveaux records d’affluence. Au cœur de l’été, la pression 
montait peu à peu et Charly Pirot, chargé de la communication 
de l’événement, ne cachait pas son impatience. Lui, comme 
quelques autres, sera sur le pont les 7 et 8 septembre pour 

un rendez-vous XXL, il en convient. Et la manifestation est 
l’objet de nombreuses attentes pour mettre en valeur l’un 
des personnages centraux de l’histoire : l’abbaye elle-même. 
« Nous savons que le camp médiéval est une animation qui 
fait venir du monde. Il devait être indissociable de l’abbaye » 
consent le "metteur en scène" des festivités.

Un propos renforcé par Florian Dubreuil : « Notre association a pour 
but de faire connaître le site clunisien. Quelle meilleure manière de 
le faire qu’avec les Médiévales ? Nous allons le mettre en valeur 
et les Déolois vont pouvoir se l’accaparer un peu plus encore. Nous 
n’avons pas de doute sur la réussite de l’événement. » Pour ce 
faire, l’organisation a donc été pensée afin que les tâches soient 
harmonieusement réparties entre la quinzaine de personnes qui 

constitue le noyau dur de l’organisation. 
Aux Amis de l’Abbaye l’administratif et 
la préparation technique du banquet ; aux 
Loups le soin de penser le camp médiéval.

« Six mois avant l’officialisation de la date, 
au début de cette année, nous avions 
commencé à travailler en off sans savoir si on 
nous appellerait, se souvient Steve Rajoye, 

le président. Mais les Loups de Dolensem, 
c’est un hommage à Déols. C’est chez nous... 
On s’était vite remis du succès de 2017 et 
en janvier 2018, on nous demandait déjà 
quand aurait lieu l’édition 2018. Mais il a 
fallu patienter. Finalement, organiser les 
Médiévales tous les deux ans, c’est très bien. 
La manière dont tout est organisé est plutôt 
confortable, même si cela ne retire pas la 
pression. Et puis quand on a un site comme 
celui de l’abbaye, si on n’y fait pas un rendez-
vous médiéval, que fait-on ??! »

Le site clunisien déolois va donc revêtir 
ses oripeaux d’un autre temps, laissant 
la part belle à la Dame aux Loups, aux 
cracheurs de feu, à la compagnie d’archers 
sans oublier les Loups qui préparent « une 
immersion totale à l’époque médiévale ». 
C’est ce que le nombreux public viendra 
chercher pour l’occasion.  

Les Médiévales de Déols 
samedi 7 et dimanche 8 septembre 

Facebook : Médiévales de Déols  

Gargantuesque et pyrotechnique
C’est l’un des temps forts 
des Médiévales de Déols 
sur lequel les organisateurs 
misent énormément. Le samedi 
7 en soirée, les festivités se 
déplaceront dans le cloître 
de l’abbaye pour un banquet 
spectacle gargantuesque 
(20€ sur réservation auprès 
du musée lapidaire). Il y sera 
en effet question d'agapes à 
l'ancienne force cochon cuit à 
la broche. « Nous avions envie 

de proposer quelque chose de 
novateur », rappelle Charly Pirot. 
Les convives assisteront donc 
à un spectacle pyrotechnique 
joué « par la Compagnie 

Pyronix, habituée à évoluer 
dans des fêtes médiévales. » 
Tout début août, 120 des 250 
places avaient déjà trouvé 
preneur et les réservations 
battaient son plein. Les Amis 
de l’Abbaye n’étaient pas peu 
fiers de travailler à son bon 
déroulement et Steve Rajoye, 
ci-devant Duc de Déols au sein 
des Loups de Dolensem Vicum, 
promettait même quelques 
surprises.

Celon aussi
Il y avait le célèbre méridien 
de Greenwich ; on découvre 
désormais le méridien 
moyenâgeux du Berry. Aux 
mêmes dates (et quasiment  
aux mêmes heures) que Déols, 
le château de Celon se mettra 
en effet lui aussi à l’heure 
médiévale. Preuve que l’Indre 
est un terreau fertile pour les 
rendez-vous du genre. Reste 
aux spectateurs à faire leur 
choix : l’un, l’autre ou les deux ! 
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BD CONTEMPLATIVE

Le jour où...
...il a suivi sa valise. 
Guillaume et sa compagne 
Solène se joignent à un 
voyage méditatif à Bali. Mais 
à l’arrivée, plusieurs bagages 
ont été égarés. Guillaume 
propose de les attendre seul, 

avant de rejoindre le reste du groupe. En compagnie des 
valises perdues, d’un papi balinais au sourire communicatif 
et d’une « évaporée » japonaise, Guillaume va entreprendre 
une équipée insolite, marquante et formatrice.

De BEKA et Marko - Bamboo éditions - 15,90 €

SÉRIE FANTASY

La légende 
du Norsgaat
...Livre 1 : la terre, Meroch. 
La Castelroussine Sophie 
Dron se lance dans sa 
première série fantasy en 
auto-édition. À une époque 
où régnait la loi du plus 

fort, quatre enfants des hommes sont nés avec des 
dons particuliers. Il était une fois l'Homme, sa soif de 
pouvoir, ses guerres, ses amours et ses peurs...

De Sophie Dron - Amazon et Kobo - 22 €

ROMAN TERROIR

La messagère 
de l'espoir
Printemps 1944, Cuzion vit 
dans l'ombre des troupes 
nazies. Le barrage d'Éguzon 
est un site stratégique 
surveillé par 300 soldats.
Pour Marie, l'heure n'est 

pas à la résignation : elle use de son sourire pour 
acheminer les messages des résistants. Voilà le 
nouveau roman de Jeanine Berducat, très attendu.

De Jeanine Berducat,  La Bouinotte, 19 € 

CHRONIQUES SPORTIVES

L'humeur 
de Jean
Depuis 2014, Jean Ferré 
publie chaque semaine un 
billet d'humeur dans les 
pages de l'Écho du Berry. 
Il y décortique l'actualité 
sportive qu'il encense ou 

découpe en jouant avec les mots avec un humour 
parfois corrosif. Le chroniqueur sait s'enflammer et il 
vous offre également deux billets inédits. À savourer...

De Jean Ferré - La Bouinotte / L'Écho du Berry - 14,50 €

Trait d’humeur et valise perdue
Une sélection d’ouvrages pour reprendre le rythme du quotidien

[CINÉMA] 7

Les hirondelles... (Le Blanc) 
...de Kaboul. Été 1998, 
Kaboul en ruines est occupée 
par les talibans. Mohsen 
et Zunaira sont jeunes, ils 
s’aiment profondément. En 
dépit de la violence et de 
la misère quotidienne, ils 
veulent croire en l’avenir. Un 
geste insensé de Mohsen 
va faire basculer leurs vies. 

C'est à Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec que l'on 
doit ce magnifique film d'animation.  

Sortie le 4 septembre

Debout (Argenton) 
À 40 ans, Stéphane Haskell, 
est victime d’une maladie 
fulgurante et se retrouve 
paralysé. La médecine le 
condamne au handicap, mais 
le yoga lui ouvre un chemin 
de guérison. Des couloirs 
de la mort aux USA, aux 
bidonvilles africains, il se 
lance alors dans un voyage à 

la rencontre de ceux qui ont renoué avec la vie grâce au 
yoga. Séance spéciale à découvrir à Argenton. 

Le 16 septembre à 20h30

Deux moi (Issoudun)
Rémy (François Civil) et 
Mélanie (Ana Girardot) 
ont 30 ans et vivent dans 
le même quartier à Paris. 
Elle multiplie les rendez-
vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine 
à faire une rencontre. Deux 
individus, deux parcours. 
Sans le savoir, ils empruntent 

deux routes qui les mèneront dans une même direction, 
celle d’une histoire d'amour à la sauce Cédric Klapisch !

Sortie le 11 septembre

Alice et le maire (Apollo) 
Le maire de Lyon, Paul 
Théraneau (Fabrice Luchini), 
va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de 
vie politique, il se sent 
complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, 
on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann 

(Anaïs Demoustier). Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes.

Avant-première le 16 septembre

Une rentrée en mode zen
Analyse, poésie, yoga et sauvetage des âmes sur grand écran
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Beryce, horizons lointains
Le pop folk singer castelroussin prépare la sortie de son 1er album

[SCÈNES DU COIN] 9

La Ruée, une errance artistique
Projet nomade, le festival investit Arthon et son espace public

De Heaven Spleen dans ses 
années lycée à Châteauroux 
jusqu’à Beryce, son projet solo, 
Sylvain Grosjean trace sa route.

Beryce, c’est le projet artistique aux 
effluves pop folk que Sylvain Grosjean, 
38 ans, mène tranquillement en région 
nantaise où il réside désormais. 
Beryce, c’est le clin d’œil à ses origines 
castelroussines et c’est dans son 
parcours et ses expériences vagabondes 
que Sylvain a puisé ses influences. Au 
cœur de l’hiver prochain, il souhaite 
apporter la dernière touche à son premier 
album dont les sessions d’enregistrement 
viennent de commencer. Pour l’heure, il 
s’appuie sur un EP 4 titres disponible sur 
les plateformes digitales. Mais tout est 
en train de s’accélérer.

Retour aux débuts de l’aventure au lycée 
Jean-Giraudoux, à l’aube du nouveau 
millénaire. Sylvain à la guitare, Benoît 
à la basse, Sébastien à la batterie : 
Heaven Spleen écume les bars du coin. 
« Nous étions un groupe de lycée, on 
s’est retrouvé à jouer à Darc ou au 
Printemps de Bourges. Puis nous avons 
fait plusieurs dates en première partie 
des Breuvachons » Un grave accident 
de la circulation mettra pourtant fin 
aux ambitions de Heaven Spleen. « J’ai 

continué à jouer de la guitare dans mon 
garage. Puis il y a une quinzaine d’années 
j’ai quitté la région. » En route vers de 
nouveaux horizons et les grands espaces 
de l’ouest canadien où un job dans 
l’informatique l’occupera deux années 
durant à Ottawa. « Là-bas, j’ai eu envie 
de remonter un groupe. Ça m’a remotivé 
à composer. Avec l’âge et l’expérience, 
j’avais plus de choses à dire... »
Il y a trois ans, Sylvain revient en France 
et s’installe près de Nantes. Il y côtoie de 
nombreux pros : l’arrangeur Morvan Prat 
ou plus récemment Ben Bridgen. En marge 
de ses occupations professionnelles, 
Beryce continue à naviguer entre ses deux 
passions : les voyages et la musique. Des 
allers/retours en Inde lui permettent de 
croiser la route d’un tourneur qui va très 
vite lui proposer des dates à Mumbaï. 

« Je fais de la pop folk aux influences 
américaines. En Inde, même s’ils sont très 
Bollywwod, ils aiment ce style. Pour moi, 
c’est un choc culturel. J’en ai même fait 
une chanson sur l’EP, "In your smile". »
Toutes ces rencontres offrent de nouvelles 
perspectives artistiques au point que 
Sylvain envisage maintenant de faire 
carrière. « Je veux prendre mon temps 
pour l’album, il y aura plus de cordes et de 
piano que sur l’EP. Uniquement des titres 
en Anglais parce que j’ai cette facilité 
à écrire dans cette langue. L’idée c’est 
de le sortir juste avant le Printemps de 
Bourges. » 2020 sera également synonyme 
d’une série de concerts au Canada. 
Comme pour entamer un nouveau cycle.

Facebook : Berycemusic 
Soundcloud : berycemusic

Entre «excursions» indriennes 
et résidence arthonnaise, 
l’association Exhale joue la 
proximité avec le grand public.

C’est un festival insaisissable. Mais 
pas pour les habitants des communes 
qui l’abritent. Le Magny en 2017, 
Arthon l’an passé, déjà, sans parler 
des « excursions qui viennent en 
annexe du festival La Ruée » explique 
Clément Demaumont, directeur 
artistique de la Compagnie le Mataf. 
Avec le musicien Aki Agora, la 
Compagnie grenobloise SVP (musique 
et performances artistiques) et le 
projet musical Goliath, vous avez là 
toute la famille recomposée sous 
l’égide de l’association Exhale, 
« un outil de production, une 
histoire d’affinités pour travailler 
artistiquement tous ensemble » insiste 
Clément. Et c’est donc la Ruée qui 
propose l’alchimie parfaite d’un petit 
festival pas comme les autres.

« Nous avons une vocation itinérante. 
Arthon, c’est parce que c’est chez nous. 
Le Magny, en 2017, c’est parce que la 
mairie nous y avait réservé un super 
accueil. En fait, nous arrivons dans une 
commune, pas vraiment en résidence, 
mais plutôt en "présence". Pendant une 

dizaine de jours, nous nous fondons dans 
le paysage pour montrer la création de 
spectacles ou proposer de l’improvisation. 
La Ruée est pluridisciplinaire, orientée 
vers l’espace public et donc tournée 
vers les habitants avec un prix libre (3, 
5 ou 15€), un principe qui permet une 
ouverture à tout le monde. » 

La démarche artistique s’accompagne 
d’une volonté évidente de contact 
auprès de la population locale : « Nous 
proposons différents temps pour que 
les habitants ne se sentent pas envahis. 
Nous leur portons une attention 
particulière afin de créer de l’intimité 
avant que l’événement accueille un 
public plus large. » Le spectacle vivant 

va alors se nicher là où on ne l’attend 
pas. À l’école, souvent. Dans l’épicerie 
du coin, parfois. Et pour donner plus 
d’écho au projet, Exhale a revisité le 
principe d’itinérance en parcourant 
le département. En mai, l’asso s’est 
montrée à Arthon. En juillet c’était 
Bouesse puis à la fin août, l’association 
est apparue à Tendu. Le 7 septembre, 
au terme d’une semaine de travail, c’est 
donc à Arthon que les artistes vont 
présenter leurs travaux. En attente d’une 
prochaine transhumance artistique. 

La Ruée 
le 7 septembre à Arthon 

(et en résidence du 2 au 7)
Facebook : Le Mataf

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

Parce qu’elles ont besoin 
d’activités physiques, les 
personnes atteintes de 
sclérose en plaque se mettent 
au trail à Guilly.

Ils sont Sépiens ou Sépiennes, 
terme générique des personnes 
diagnostiquées porteuses de la sclérose 
en plaques. Mais puisqu’ils sont surtout 
bien décidés à ne pas baisser la garde 
face à la maladie, ils s’autorisent 
quelques traits d’humour. À commencer 
par le nom de leur association, la Fabrik 
des SEPer héros, créée à Bourges en 
décembre dernier, et qui fait parler 
d’elle dans tout le Berry. « Nous ne 
sommes surtout pas une association 
de patients. Et nous sommes plutôt 
dynamiques » prévient d’emblée Élodie 
Delage, 33 ans, diagnostiquée il y a 
peu. « Notre souci, c’est le manque 
d’activités physiques adaptées à la 
sclérose en plaques. Mais comme le 
sport santé a le vent en poupe... » La 
Fabrik a décidé de surfer sur la vague.
 
Elle a aussi très rapidement donné 
le ton à ses membres, plus d’une 
soixantaine déjà et un conseil 
d’administration de 30 ans de moyenne 
d’âge : une action (sportive) au 
Poinçonnet au printemps, des activités 

(sportives, bis) encadrées à Bourges 
à partir de septembre. Tels sont les 
premiers faits d’arme de la troupe. 
Mais le 21 septembre, les SEPer héros 
vont s’attaquer à un gros morceau : 
l’organisation d’un trail (sportif, 
ter) à Guilly. Pourquoi Guilly ? Tout 
simplement parce que Nadine Delage, 
premier édile de la commune, est aussi 
la maman d’Élodie. Le choix du trail ? 
« Parce qu’il fallait un événement dans 
l’Indre et parce que j’avais pas mal de 
personnes qui pratiquent le trail dans 
mon entourage. C’est une discipline 
ouverte à tous ; c’est aussi la possibilité 
de se lancer un défi personnel. Ça a fait 

l’unanimité au sein de l’association et 
comme en septembre, il y a encore peu 
de courses au calendrier... »

Pour cette première indrienne, Élodie 
entend mettre de côté l’esprit de 
compétition au profit d’une ambiance 
festive et conviviale. Pour autant, les 
athlètes du cru semblent avoir coché la 
date en guise de "reprise". Sans doute, 
aussi, parce que la solidarité n’est pas 
un vain mot chez les coureurs à pied. 
Au milieu des athlètes confirmés ou 
non, Sépiennes et Sépiens trouveront 
évidemment leur place dans le 
rendez-vous. « Leur présence au départ 
nous permettra de leur présenter 
les activités que nous lançons en 
septembre à Bourges. » Outre une 
randonnée pédestre, un parcours pour 
les personnes à mobilité réduite a 
également été pensé. « On ne sera peut-
être pas parfait pour cette première, 
mais nous espérons inscrire le trail 
dans le temps. Et puis c’est tellement 
important d’avoir du lien social, de 
bouger, de communiquer par le biais du 
sport santé ! » Et vous, où serez-vous le 
21 septembre ?

SEPer Trail de Guilly 
Le samedi 21 septembre

Facebook : La Fabrik des Seper Héros 

Tous des SEPer héros
Berruyère, la Fabrik des SEPer héros se distingue aussi dans l’Indre France Bleu Berry partenaire 

des spectacles 
et événements culturels en Berry

103.2 Cher / 93.5 Indre / 95.2 Châteauroux 
Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

FB_Berr_180x90_MagasineCarreBarre.indd   1 16/04/2019   16:28
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La MLC Belle-Isle reprend ses activités avec une nouvelle ambition
par Nicolas Tavarès

Pour l’éducation pop, c’est ici !

Deux ans de diagnostics, d’expériences et de 
coups d’essai auront été nécessaires pour que 
la MLC Belle-Isle retrouve sa place dans le 
paysage associatif et culturel castelroussin.

D’abord les chiffres, en progression : 750 adhérents, 75 
créneaux différents pour une quarantaine d’activités, 
8 salariés... Laissez décanter deux ans et saupoudrez 
le tout d’une bonne dose d’enthousiasme, celui de 
Mélanie Bizet, sa directrice, et vous comprendrez 
pourquoi la MLC Belle-Isle a retrouvé une partie de 
son lustre d’antan. Depuis son fauteuil de président 
de la structure, Jean Zucchet doit apprécier, lui (et son 
conseil d’administration) qui avait laissé les clés du 
camion à l’ancienne adhérente rentrée d’Amérique 
du Sud pour donner un second souffle à la structure. 
C’était en 2017 ; l’heure était au diagnostic... 

« À l’époque, j’aspirais à ce que la MLC redevienne ce 
bouillon de culture qu’elle avait été. Aujourd’hui, dans 
la pratique, il y a encore beaucoup de travail à faire et 
tout n’est pas parfait, mais la MLC est redevenue un lieu 
de rencontres. Pour cette nouvelle saison, la troisième 

pour moi, nous sortons d’un accompagnement qui va 
nous permettre de développer une pratique artistique, 
d’offrir une programmation avec un angle éducatif et de 
mener des actions autour de ce qui constitue notre ADN : 
le regard à la différence, la culture... » Mais si Mélanie 
Bizet dirige l’orchestre, elle souhaite aujourd’hui que 
l’adhérent devienne un acteur majeur du lieu. « C’est lui 
qui doit porter le projet ! Le message, c’est : à la MLC 
vous êtes chez vous. » Septembre sera donc placé sous 
le signe de la découverte (lire par ailleurs). À la mise en 
place d’un nouveau rythme de vie, aussi.

« Parmi les nouveautés, les mardis 
après-midi, il y aura de la danse 
inclusive avec la chorégraphe 
Louise Cazy ; nous privilégierons le 
lien parent-enfant, les mercredis 
matins notamment. Les samedis 
seront plus "habités" et l’on 
souhaite que l’accueil devienne 
l’affaire de tous. Il faut se 
réapproprier le lieu et l’échange » 
insiste Mélanie. La Biokinégym, 
l’accro yoga, un espace danse 
parent-enfant, les ateliers dessin 
et aquarelle, langue des signes, 
d’écriture vont être développés. Le 
théâtre et le chant resteront des 
valeurs sures de l’endroit.

Artistiquement parlant, la MLC 
Belle-Isle va également renforcer sa 
programmation. Chanson, théâtre, 
scène ouverte vont se multiplier 
tandis que des café-débats vont 

s’inscrire dans le calendrier, le 2e 
jeudi de chaque mois. « Le premier 
de ces cafés aura pour thématique 
la problématique de la mobilité. 
Mais ensuite, ce sont les adhérents 
eux-mêmes qui choisiront les 
thèmes ». Et puisqu’il n’est pas 
question « que le tarif soit une 
barrière », la politique tarifaire a 
elle aussi été revue. Cotisations 
et adhésions se déclinent sous 
différentes formules afin de profiter 
au plus grand nombre. Laissons 
la conclusion à Mélanie Bizet. 
Elle vaut tous les longs discours : 
« Toute l’équipe a envie que ce soit 
plaisant afin d’être beaucoup plus 
dans l’humain. » 

MLC Belle-Isle 
7, avenue Daniel Bernardet 

à Châteauroux 
Tél. 02 54 34 18 14  

Adhésion
à la carte

Le temps du diagnostic et des 
expériences est désormais 
révolu. La MLC Belle-Isle est 
bien décidée à prendre ses 
adhérents par la main pour leur 
faire découvrir tout l’espace 
des possibles dans cet endroit 
dédié à l’éducation populaire. 
Mélanie Bizet et son équipe 
n’y sont donc pas allés par 
quatre chemins. En septembre, 
le message à l’adresse des 
adhérents est on ne peut 
plus clair : venez faire vos 
emplettes. Variante : essayez, 
c’est l’adopter. Concrètement, 
du 9 au 28 septembre, la 
MLC Belle-Isle va se dévoiler 
comme jamais. « Nous allons 
faire mesurer les enjeux en 
expliquant ce que c’est d’être 
adhérent. On pourra essayer 
toutes les activités sans 
avoir besoin de prendre son 
adhésion immédiatement et 
surtout sans limite d’essai. 
C’est un accompagnement et 
une formation des adhérents 
à leur propre émancipation 
que nous allons proposer. » 
Pour tous les détails et 
informations, connectez-vous 
sur www.mlcbelleisle.com
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Besoin de plus 

de pouvoir
d’achat ?

Et si la solution était le

rachat de crédits ?
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Vers un budget équilibré
CBS Conseils et Point Prêts s’allient pour alléger vos remboursements

Spécialistes en rachat, ou 
regroupement de crédits, ces 
professionnels ont forcément 
la solution qui vous convient 
pour gagner en souplesse 
financière à la rentrée.

Sans le savoir, vous faites sûrement 
partie des ménages qui peuvent 
prétendre à cette pratique financière. 
Vos objectifs sont variés : vous souhaitez 
améliorer votre pouvoir d’achat, prévoir 
de nouveaux investissements, devenir 
propriétaire ou sortir de difficultés 
financières. Le rachat consiste à 
regrouper les mensualités en cours 
en un seul prêt adapté à votre profil 
et vos contraintes. Vos prélèvements 
s’allègent et vous repartez sur des bases 
plus saines. Ainsi vous retrouvez de la 
trésorerie pour votre budget quotidien, 
pour financer des travaux ou des achats 
ponctuels voire même pour concrétiser le 
projet d’accéder à la propriété.

Pour cela CBS Conseils, votre courtier 
indépendant en crédits implanté dans 

l’Indre depuis plus de 12 ans, est 
agrémenté ORIAS. Cela lui permet de 
vous accompagner dans les démarches 
pour établir un nouveau contrat 
de crédit et négocier pour vous les 
différents frais à prévoir : indemnités de 
remboursement anticipé, assurance et 
frais de dossier notamment.

De plus, vos experts sauront vous guider 
et réaliser pour vous de nombreuses 
autres prestations comme le courtage 
en prêts immobiliers ou professionnels, 
le courtage en assurance ainsi que les 
montages juridiques et patrimoniaux. 
Vous avez des questions ? N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous auprès de vos 
agents CBS Conseils.

Une coopération entre professionnels 
du crédit au service des clients

Toujours avec le souhait de mieux 
vous aider et répondre à toutes vos 
demandes, que ce soit en Région 
Centre-Val de Loire ou en région 
parisienne, une nouvelle collaboration 

entre CBS Conseils et Point Prêts a vu 
le jour. La société de restructuration et 
rachat de crédits auparavant tenue par 
Mme Tilly, professionnelle reconnue 
depuis plus de 25 ans, est devenue 
Point Prêts. Cette activité a été reprise 
par Patricia qui vous accueille dans 
un local refait à neuf face à l’IUT de 
Châteauroux, du mardi au vendredi.
Conseillère spécialiste en 
restructuration de crédits, elle étudie 
vos besoins en toute confidentialité et 
vous propose des solutions immédiates 
et efficaces pour lutter contre un 
endettement trop important en allégeant 
vos mensualités de crédits et en 
transformant l’ensemble de vos crédits 
en un seul, sans changer de banque.

CBS Conseils 
65, av. d’Argenton à Châteauroux

Tél : 02 54 07 68 95
Site : www.cbsconseil.com

Facebook : CBS Conseils

Point Prêts
31, rue E.-Renan à Châteauroux

Tél : 02 54 07 51 30
Mail : contact@pointprets.fr

Site : www.pointprets.fr

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 
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> 21/09 / «Good Old Days» Starlight 
+ Apple Jack + Cora Lynn & The Rythm 
Snatchers + Dom Daleegan + Chris Evans 
+ Fast Train / 14h / Belle-Isle - Châtx /:: 7€

> 21/09 / «Deux ans de la Meute» Iziak 
+ Louv’ / 18h / Les Druidets - Thenay /:: Prix Libre

> 21/09 / iFunk / 19h / Guilly /:: Gratuit

> 21/09 / Les Vieilles Sacoches / 20h
Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 21/09 / «Les Rencontres musicales 
de Jaugette» «Cléopâtre» / 20h / Manoir 
de Jaugette - Obterre /:: Non communiqué

> 21/09 / Sweet Spot / 21h / La Table 
d’Angèle - Eguzon /:: Gratuit

> 21/09 / «Festival Talleyrand» 
Doulce Mémoire / 21h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 22/09 / «Good Old Days» Dock 
a Billy’s + Ray Ryan Beretti + Chris 
Evans + Fast Train / 14h / Belle-Isle - 
Châteauroux /:: 7€

> 22/09 / «Festival Talleyrand» 
Florient Azoulay / 16h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 24/09 / «Tour Vibration» Roméo Elvis 
+ Clara Luciani + Philippine + 3 Cafés 
Gourmands + Marwa Loud + Bramsito
19h / Place Voltaire - Châtx /:: Gratuit

> 27/09 / Voice of Freedom / 21h
La Table du Lac - Eguzon /:: Gratuit

> 27/09 / Accident / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 28/09 / «Festi’Saint-Jacques» Star-
light / 19h / C. C. St-Jacques - Châtx /:: Gratuit

> 28/09 / Danzin / 21h / La Table 
d’Angèle - Eguzon /:: Gratuit

> 28/09 / «Festival Talleyrand» par 
l’Ensemble Cairn / 21h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 29/09 / «Festival Talleyrand» par 
l’Ensemble Jacques Moderne / 16h
Eglise - Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 29/09 / «L’automne à Nohant» Les 
Silvains / 16h / Eglise Sainte-Anne - 
Nohant /:: 15€

SPECTACLES
> 01/09 / «Revue Pétillante» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 03/09 / «Un jour tu vieilliras» ciné-
débat avec le réalisateur Edouard 
Carrion / 14h / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 04/09 / Présentation de la 
saison du Chauffoir / 18h / 9 Cube - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 06/09 / «Tournée Générale» dîner-
spectacle / 19h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 06/09 / «Chemins de Traverse» 
projection en présence de la 
réalisatrice Noémie Roi / 21h / Studio 
République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 07/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 08/09 / «Défi’Trip La Tournée»
10h30 / Studio République - Le Blanc /:: 5€ 

> 11/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

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

> 15/09 / «L’Apéro Postal» par le 
Théâtre du Vertige / 11h & 16h30
La Chapelle-Orthemale /:: Gratuit

> 15/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 16/09 / Présentation de la saison + 
avant-première «Alice et le maire»
18h15 / Apollo - Châteauroux 
:: 4€ à 7,50€ (lire page 7)

> 18 au 22/09 / «Entrez dans la 
Danse» par le Cirque Bidon / 17h & 
20h30 / Cluis /:: 7€ à 13€

> 19/09 / Mémoire filmée du Blanc 
et de la Brenne / 16h & 20h30 / Studio 
République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 20/09 / «En attendant Julio» dîner-
spectacle / 20h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 10€ à 20€

> 21/09 / «Tournée Générale» dîner-
spectacle / 19h30 / Ferme Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 21/09 / «Revue Pétillante» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 22/09 / «Tournée Générale 
spécial fêtes» déjeuner-spectacle
12h30 / Ferme Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 57€
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> 01/09 / «Ink’n Roll Tatoo» Dirty 
Rodéo / 17h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux /:: 5€

> 01/09 / «La Passerelle» The Blue 
Butter Pot / 20h30 / Chez Evelyne - 
Méobecq /:: Gratuit

> 02/09 / «La Passerelle» Overstep
20h30 / Le Chezellois - Chézelles /:: Gratuit

> 03/09 / «La Passerelle» Billy Bix 
+ The Buxom Blade / 20h30 / Chez 
Maman Julia - Saint-Lactencin /:: Gratuit

> 04/09 / «La Passerelle» Max Livio
20h30 / Café des Sports - Villedieu /:: Gratuit

> 05/09 / «La Passerelle» Imarvic
20h30 / Le Rabelais - Saint-Genou /:: Gratuit 

> 05/09 / Charl’Hot Club / 21h
Les Halles - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/09 / «2 ans du BQT» STudent 
Kay + Le Cercle des Rappeurs 
disparus + Mind the Beatz + Meyso
18h / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 06/09 / Laurel Canyon / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 06/09 / «Zik à Tesseau» Balkan Brass 
Band + Thomas Kahn + Shaolin Temple 
Defenders / 20h30 / St-Lactencin /:: 5€

> 07/09 / Duo classique + CIUC
20h30 / Eglise - Tranzault /:: Non communiqué

> 07/09 / «Zik à Tesseau» Les 
Ramoneurs de Menhirs + Ceux qui 
Marchent Debout + Trust / 20h30
Saint-Lactencin /:: 8€

> 07/09 / «Festival Talleyrand» 
Christophe Rousset / 21h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 08/09 / «Festival Talleyrand» 
Ensemble Tibiades / 21h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 13/09 / Jud’Box / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 13/09 / Orchestre symphonique de 
la Région Centre Val de Loire / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 13/09 / DJ set electro / 21h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 14/09 / Les Vieilles Sacoches / 20h
Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 14/09 / Kerouault / 21h / La Table 
d’Angèle - Eguzon /:: Gratuit

> 14/09 / «Festival Talleyrand» «Le 
concert des planètes» par Delphine 
Cadet / 21h / Château de Valençay
:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 15/09 / Brunch Electronique by 
La Lichounerie / 10h / Parc François-
Mitterrand - Issoudun /:: Gratuit

> 15/09 / «L’Automne à Nohant» 
Ensemble médiéval Alla Francesca
16h / Eglise Saint-Martin - Vic /:: 15€ à 25€

> 15/09 / «Festival Talleyrand» par 
l’Ensemble Artifices / 16h / Château de 
Valençay /:: 15€ à 28€ (Pass Festival 105€)

> 20/09 / Duo Marco & Sonia Kone
20h / La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 20/09 / «Festi’Saint-Jacques» 
Light’n Gospel / 20h / Skate Park de la 
Margotière - Châteauroux /:: Gratuit

> 20/09 / Bad Buddhas / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA



> 22/09 / «Je n’ai pas de jambes, 
j’ai des ailes» par la Cie Tau / 20h30
ECLAM - Le Magny /:: 10€

> 23/09 / «Un jour tu vieilliras…» projec-
tion en présence du réalisateur Edouard 
Carrion / 18h30 / Apollo - Châtx /:: 4€ à 7,50€

> 24/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 25 au 28/09 / «Entrez dans la 
Danse» par le Cirque Bidon / 17h & 
20h30 / Lacs /:: 7€ à 13€

> 27/09 / «La recherche à corps 
perdu» par le Théatralacs / 20h30
Théâtre Maurice-Sand - La Châtre / 8€

> 29/09 / «Chambord, le cycle 
éternel» avant-première en présence 
du réalisateur Laurent Charbonnier
17h15 / Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

DIVERS
> 01/09 / Foire du Tout et de la 
Curiosité / 5h30 / Rue Massicot - 
Issoudun /:: Gratuit

> 01/09 / Vide-Greniers / 6h
La Vernelle /:: Gratuit

> 01/09 / Brocante / 7h
Champ de Foire - Ardentes /:: Gratuit

> 01/09 / Brocante / 7h
Moulins-sur-Céphons /:: Gratuit

> 01/09 / Brocante des Marins / 7h30
Avenue des Marins - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h30 / Mouhet /:: Gratuit

> 01/09 / «Les Bielles Chaudes» expo-
sition de motos scrambler, dirt track, flat 
track / 10h / Bibliothèque - Déols /:: Gratuit

> 06/09 / «Rooftop Diderot» DJ’s 
set, animations danse / 18h / Parking 
Diderot - Châteauroux /:: 2€

> 07 & 08/09 / Grande Vente 
Emmaüs / 10h / Route des Rottes -
La Châtre /:: Gratuit

> 07 & 08/09 / Forum des Associa-
tions / 10h / Pepsi - Issoudun /:: Gratuit

> 07/09 / Forum des Associations / 13h30
Parc des Expositions - Le Blanc /:: Gratuit

> 07 & 08/09 / Médiévales du Château
14h & 10h / Château de Celon /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
6h / Brassioux - Déols /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers / 6h
Mail de la Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
6h / Levroux /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h / Lye /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire - Argenton /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h / Salle des Fêtes - Concremiers /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h / Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 08/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h / Sassierges-Saint-Germain /:: Gratuit

> 08/09 / Foire à Tout / 7h
Les Nébilons - Thenay /:: Gratuit

> 08/09 / Vide-Greniers / 7h30
Buzançais /:: Gratuit

> 08/09 / Vide-Greniers / 8h
Saint-Aigny /:: Gratuit

> 08/09 / Vide-Greniers / 9h
Badecon-le-Pin /:: Gratuit

> 08/09 / Bourse puériculture de la Bulle 
Rose / 9h / Salle Barbillat-Touraine - Châtx /:: Gratuit

> 08/09 / Forum des Associations / 10h
Tennis de la Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 14/09 / Forum des Associations
9h30 / Halle Polyvalente - Argenton /:: Gratuit

> 14/09 / Forum des Associations / 10h
Complexe sportif Lemoine - Déols /:: Gratuit

> 14/09 / Forum des Associations
14h / MEL Aigurande /:: Gratuit

> 15/09 / Brocante, Vide-Greniers
6h / Mauvières /:: Gratuit

> 15/09 / Brocante, Vide-Greniers / 7h
Salle des Fêtes - Sainte-Lizaigne /:: Gratuit

> 15/09 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton /:: Gratuit

> 15/09 / Brocante / 7h / La Chapelle-
Orthemale /:: Gratuit

> 15/09 / Brocante, Vide-Greniers
7h30 / Condé /:: Gratuit

> 15/09 / Brocante, Vide-Greniers
8h / Château du Courbat - Le Pêchereau 
/:: Gratuit

> 20 au 22/09 / «Good Old Days»
14h & 9h / Belle-Isle - Châteauroux /:: 7€

> 21 & 22/09 / Bourse aux livres 
anciens, vieux papiers et timbres / 9h
Abbaye de la Prée - Segry /:: Gratuit
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> 21 & 22/09 / Foire à la Photo / 10h
Halle Polyvalente - Argenton /:: Gratuit

> 22/09 / Vide-Greniers / 7h
Vaudouan - Briantes /:: Gratuit

> 22/09 / Brocante / 8h / Vatan /:: Gratuit

> 22/09 / Brocante / 8h / Etrechet /:: Gratuit

> 22/09 / Brocante, Vide-Greniers
8h / Salle Polyvalente - Bommiers /:: Gratuit

> 28/09 / Marché aux Livres, 
Disques et DVD / 9h30 / Place de la 
Halle - Valençay /:: Gratuit

> 29/09 / Vide-Greniers / 7h / Stade - 
Sarzay /:: Gratuit

> 29/09 / Brocante / 7h / Vendœuvres /:: Gratuit

> 29/09 / Brocante / 9h / Salle Tivoli - 
Châtillon /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu’ au 05/09 / «De long, en large 
et à travers» Elise Planhard / du mardi 
au samedi 14h / Embac - Châtx /:: Gratuit

> 07/09 au 23/10 / «Lea Ruka» / 14h
Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «Un autre œil, 
d’Apollinaire à Aujourd’hui» / 10h / Musée 
de l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «De la Bolivie à 
la France, Jorge Carrasco aurait 100 
ans» sculpture / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/09 / «Veuil à ciel 
ouvert» / 9h / Veuil /:: Gratuit

> 12 au 22/09 / «Rencontre des 
Arts», sculptures, peintures, gravures
14h / Le Prieuré - Le Magny /:: Gratuit 

> Jusqu’au au 22/09 / «Sur les 
pas de Jean-Louis» photographies 
de Yannick Pirot / 14h / Maison des 
Traditions - Chassignolles /:: 1,50€ à 5€

> 28/09 au 01/11 / «Eté 44, la 
libération de l’Indre» / 14h / Maison 
des Traditions - Chassignolles /:: 1,50€ à 6€

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

> Jusqu’au 01/10 / «Corps à corps» 
mosaïques de Florian Hervé / 10h
Crypte de l’église - Gargilesse /:: 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 03/11 / «Renault 
Nostalgie» / 10h / Musée automobile - 
Valençay /:: 3,50€ à 6€

> Jusqu’au 11/11 / «Les Bâtisseurs 
de Valençay à la Renaissance» / 10h
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> 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 29/12 / «Zao Wu-Ki : 
Œuvres en mains privées» / 10h / Musée 
de l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 29/12 / «François Réau : 
la nuit s’enfuit avec ses douleurs»

10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

SPORTS
> 01/09 / Randonnée pédestre - 9, 13 
& 17km / 7h30 / Salle des Associations - 
Bouges-le-Château /:: 2,60€ à 4,10€

> 01/09 / Au fil de la Vauvre - 
Randonnée pédestre, 10, 14 & 17km
7h30 / Ecole du Rimbert - 
Crozon-sur-Vauvre /:: 2,60€ à 4,10€

> 01/09 / «La Cycl’One» - 
Randonnée VTT, 23, 34 & 45km / 8h15
Le Forum - Le Poinçonnet /:: 2€ à 6,50€

> 07 & 08/09 / «Chtx Big 
Throwdown» - cross fit compétition 
par équipes / 9h & 8h / Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/09 / Randonnée pédestre - 
8, 10, 15 & 19km / 7h30 / Place Pigale - 
Saint-Août /:: 2,60€ à 4,10€

> 08/09 / Rando des Galopins 
Luantais - 8, 11, 15 & 21km / 7h30
Maison Culturelle - Luant /:: 3€ à 3,50€

> 08/09 / «L’Ami Pierrot» - 
Randonnée VTT, 20, 33, 44 & 56km / 8h
Mézières-en-Brenne /:: 2€ à 6,50€

> 08/09 / Foulées de la Vallée Noire 
- course à pied, 9,5 & 19,5km / 9h30
Mers-sur-Indre /:: 7€ à 8€

> 14/09 / Randonnée pédestre - 
9km / 18h30 / Gymnase - Luçay-le-Mâle
:: 2,60€ à 4,10€
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. * * Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 14/09 / ASPTT Châteauroux vs Les 
Herbiers - Handball, Nationale 3F / 20h
Gymnase Touvent - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/09 / «La Marcel-Dussault» - 
Randonnée pédestre & VTT / 7h30
Boulevard Champion - Issoudun /:: 2,60€ à 6,50€

> 15/09 / Trail des Rives de l’Indre - 
course à pied, 8 & 14km / 9h30 / Place 
de l’Abbaye - La Châtre /:: 7€ à 10€

> 15/09 / Courses hippiques / 13h30
Hippodrome - Châteauroux /:: 5€

> 15/09 / US La Châtre vs Saint-Léger-
des-Vignes - Rugby, Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré de la Fille - La Châtre /:: 3€ à 6€

> 20/09 / Berrichonne vs Grenoble 
- Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 21/09 / «Seper Trail » - randonnée 
+ course à pied, 7 & 15km / 15h30
Guilly /:: 3€ à 8€

> 21 & 22/09 / Les 24h de la plongée 
- baptêmes de plongée / 14h / Carrière 
du Pont des Piles - Eguzon /:: Gratuit

> 21/09 / CTT Déols vs Roche-
Beaupré - Tennis de Table, Nationale 3
17h / Gymnase Lemoine - Déols /:: Gratuit

> 21/09 / Le Poinçonnet vs Feytiat - 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 22/09 / Randonnée Pédestre, 10, 15 
& 19,8km / 7h30 / Parc de la Mairie - Le 
Pont-Chrétien /:: 2,60€ à 4,10€

> 22/09 / Randonnée pédestre -
10, 15 & 18km / 7h30 / Allée des Lauriers 
- Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€ 

> 22/09 / «Les Petits Mollets» - 
Randonnée VTT, 20, 35, 46 & 60km
8h30 / Stade - Tendu /:: 2€ à 6,50€

> 22/09 / RACC vs Sancerre - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers - 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 28/09 / Open de Pumptrack / 13h30
Plaine départementale des Sports - Châtx /:: Gratuit

> 29/09 / Randonnée pédestre - 7, 12 & 
17km / 7h30 / Belle-Isle - Châtx /:: 2,60€ à 4,10€

> 29/09 / Grand Prix de Duathlon - 
Finale du championnat de France D1 
& D2 / 9h / Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 29/09 / Les Boucles des bouchures 
- Course à pied, 7 & 15km / 9h30
Prissac /:: 7€ à 10€

> 29/09 / Courses hippiques / 13h30
Hippodrome - Châteauroux /:: 5€

> 29/09 / RC Issoudun vs Guéret 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 3€ à 6€

> 29/09 / US La Châtre vs Ussel - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre /::  3€ à 6€

20 [CUISINE] La recette de...
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L'Hôtellerie Jules Chevalier
Charlotte abricot-romarin et sa mousse mascarpone

Ingrédients :
POUR LE SIROP 
• 1/2 l d’eau 
• 250 gr de sucre 
• 3 cl de Grand-Marnier

POUR LE COMPOTÉ D’ABRICOT 
• 400 gr d’abricot 
• 25 gr de beurre 
• 2 c.à.s. de miel 
• 1 branche de romarin

POUR LA GLACE 
• 1/2  l de lait, 4 œufs (jaunes) 
• 125 gr de pâte de cacahuètes

POUR L’APPAREIL 
• 3 jaunes d’œufs 
• 100 gr de sucre 
• 1/2 l de crème liquide 
• 250 gr de mascarpone

• 1 boîte de biscuits cuillère

1- Laisser compoter les abricots avec 
le beurre, le miel et le romarin pendant 
3 à 4 minutes. Retirer le romarin.

2- Porter à ébullition l’eau et le sucre 
pendant 3 minutes puis ajouter le 
Grand-Marnier.

3- Monter en ruban les jaunes d’œufs 
et le sucre puis ajouter le mascarpone, 
ensuite la crème fouettée bien serrée.

4- Chemiser le moule à génoise de 
biscuits préalablement trempés dans 
le sirop. Mettre un peu de compoté 
d’abricot dans le fond du moule et

mélanger le reste à l’appareil.

5- Garnir la charlotte d’appareil 
jusqu’au 3/4 et recouvrir de biscuit. 
Mettre au frais pendant 3h et démouler.

En suggestion d’accompagnement, 
un Vouvray.

par Sébastien Dury

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

Krys.com
* Du 14 septembre au 13 novembre 2019, pour l’achat d’un équipement optique complet (1 monture optique + 2 verres correcteurs), 
votre 2e paire optique de marque vous sera offerte si son prix de vente TTC est inférieur ou égal au prix de vente TTC net facturé 
de la 1ère monture choisie. Votre 2e paire optique de marque sera équipée soit de 2 verres unifocaux 1.5 blancs, correction -6/+6, 
cylindre 3 (sphère + cylindre ≤+6), soit de 2 verres progressifs organiques 1.5 blancs, correction -6/+4, cylindre 4 (sphère + 
cylindre ≤+4), add 1 à 3. La monture de votre 2e paire est à choisir, concomitamment à l’achat du 1er équipement complet, parmi 
les montures signalées en magasin. Hors marques listées en magasin. Offre valable pour un même porteur. Options de verres et 
de montures avec suppléments de prix possibles, voir prix en magasin. Offre valable dans tous les magasins Krys, hors krys.com. 
Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage en cours. 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. 
Septembre 2019. Modèle porté : PJ 1271 C2. Crédit photo : Benni VALSSON. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Retrouvez encore plus d’événements sur

www.carrebarre.fr
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La photographie, c’est tout un art qui peut s’apprendre en club 
par Nicolas Tavarès

De l’échange dans l’objectif

Photographe amateur ou confirmé, il y a 
forcément un club près de chez vous pour 
apprendre la technique, progresser, échanger. 
Et laisser son œil devenir maître de son sujet. 

Et si vous passiez à la vitesse (d’obturation) supérieure. 
Photographe débutant, vous avez soif d’apprendre, alors ne 
réfléchissez plus. Il y a forcément un club photo - et d’autres 
photographes amateurs plus confirmés - près de chez vous. 
Certains feront le choix d’en sortir après quelques années 
d’échanges, c’est notamment le cas des membres du Collectif 
36 Poses (lire par ailleurs). D’autres y resteront. Longtemps. 
Très longtemps. Prenez Gilles Guillemain.

Lui a pris sa première carte d’adhérent à Déclic’Image 36 (20€ 
à l’année), au Poinçonnet, en 1984 ! « En 1981, on m’a donné 
un appareil Zenit. Je ne savais pas l’utiliser. J’ai fait un an en 
club puis mon beau-frère m’a initié. Mais en février 1982, je 
suis devenu correspondant pour la Nouvelle République. Je 
couvrais Le Poinçonnet. Roger Plat, frère du maire de l’époque, 
m’a dit : "Nous allons créer un club". Je n’y connaissais rien. 
Depuis, je lui ai succédé à la présidence. Je suis également vice-
président d’Objectif Image à Déols... » Gilles sait sa chance : « La 
municipalité nous a toujours soutenus. Ça nous permet d’acheter 
du matériel. On a quasiment tout désormais. Un local pour nous, 

un studio, un labo, du matériel et forcément, ça attire du monde. Il 
y a des adhérents qu’on ne voit pas souvent mais ils savent qu’ils 
peuvent venir utiliser le studio lorsqu’ils en ont besoin ! » Nordine 
Kada l’écoute presque envieux. Lui préside Pix’Art (adhésion 
35€ à l’année) à Déols depuis la création du club en 2014. 
« Nous n’avons pas de local à nous ; nous sommes au Conseil du 
Bénévolat et c’est notre propre matériel que nous utilisons. »

Mais l’un comme l’autre sont bien d’accord : « Intégrer un club 
photo est indispensable si l’on veut progresser. On échange 
sur le matériel et sur les idées artistiques. On reçoit des 
conseils. » Gilles comme Nordine ouvrent grand les portes 
de leurs club, notamment aux débutants. « En insistant bien 

sur le fait qu’il est préférable qu’ils 
commencent avec du matériel d’entrée 
de gamme. On ne sait jamais s’ils 
n’accrochent pas. Après, ils pourront 
passer à autre chose et s’essayer à 
différents styles. » Nature, portrait, 
macro, concert, sport... le terrain de jeu 
est vaste en photographie.

L’arrivée du numérique

Les deux hommes en témoignent, 
l’arrivée du numérique a toutefois 
changé la donne. « Moi, je fais de la 
photo depuis 20 ans, raconte Nordine, 
40 ans. Mais j’ai mis ça entre 
parenthèses quand le numérique est 
arrivé pour des raisons de coût. » Le 
matériel s’est démocratisé et Gilles 
y a donc trouvé une nouvelle source 
de motivation : « Il a fallu apprendre à 

utiliser les logiciels de retouche. Lorsque 
j’étais encore actif, je faisais de la 
photo le soir, je développais la nuit et 
je travaillais le jour ! Aujourd’hui c’est 
autre chose et j’ai appris à déclencher 
juste. » Comme le Collectif 36, Nordine 
et Gilles assurent que l’expo reste une 
finalité. « J’ai le projet de faire sortir nos 
expos hors des lieux habituels. 

À Déols, la galerie du musée lapidaire 
est constamment prise, il faut donc 
trouver de nouveaux lieux pour que les 
clichés soient vus par un maximum de 
personnes et pas seulement par les 
membres de la famille. » Gilles va plus 
loin, lui qui a été à l’initiative d’une expo 
interclubs l’an dernier : « Je voudrais 
qu’on expose tous ensemble, en utilisant 
le même format et sans que la photo soit 
signée. Il y a quelques années, il y avait 
six ou sept clubs dans l’Indre. On en 
compte treize aujourd’hui et il n’y a pas 
vraiment d’entente. C’est dommage. »

Le grand public découvrirait pourtant 
toute la diversité artistique des 
photographes amateurs de l’Indre ; 
ceux qui ont eu un jour l’envie de 
pousser les portes d’un club pour 
mener plus loin leur passion. 

« Le collectif, un moyen de progresser » 
Quitter un club photo pour s’émanciper 
et s’ouvrir de nouveaux horizons, c’est 
la démarche qu’ont entrepris Gaëlle, 
Lionel et Jean-Marc en 2016. « Le club 
photo, c’était pour échanger, progresser 
sur des domaines que je ne connaissais 
pas » se souvient Jean-Marc. « Mais il 
y avait certaines contraintes » ajoute 
Gaëlle. « Nous avions une même vision 
de la photographie et l’envie d’explorer de nouvelles 
choses, prolonge Lionel. Il y a une phase académique en 
club photo. Ensuite il faut aller à l’encontre de certaines 
règles ! »  « En collectif, elles s’oublient très vite » sourit 

Gaëlle. Alors le Collectif 36 Poses a 
ouvert sa page Facebook (Gaëlle et 
Lionel postent également sur 500 Px) 
pour publier ses clichés et montrer son 
travail au plus grand nombre. « La critique 
positive, c’est toujours intéressant ». 
Logiquement, les trois photographes 
amateurs ont ensuite glissé vers l’envie 
d’exposer. "Regards" et "Lux" ont jalonné 

l’année. Actuellement, le Collectif 36 Poses suit un projet 
thématique : « "Matière" pour Jean-Marc, "l’humain" pour 
Lionel et "petit" pour moi » dévoile Gaëlle. Un petit défi 
entre amis à découvrir sur leur page Facebook.
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Des Castelroussins sont en lice dans le Mondial de coiffure
par Nicolas Tavarès

À se couper les cheveux en trois

qu’il va falloir essayer d’avoir au moins 
7h de sommeil par nuit. Mais ça varie 
évidemment en fonction de l’emploi 
du temps » prévient Axel. « Moi je suis 
stressée et stressante » lâche Mathilde 
quand Axel analyse : « Mathilde va 
beaucoup s’exprimer et quand elle voit 
que j’ai du retard dans ma préparation, 
ça la stresse encore plus. Elle veut être 
prête longtemps à l’avance... »
Dans le vocabulaire du trio, ce sont 
toutefois les termes sportifs qui 
fleurissent le plus, prouvant que le 
championnat du monde ne se prend 
pas à la légère. Mathilde reconnaît 
pourtant avoir mis de côté les séances 
de crossfit. Axel s’impose encore d’aller 
taper la balle sur les courts pour s’aérer 
la tête. Chloé préfère promener son 
appareil photo en pleine nature.

Né dans une famille de coiffeurs - « seul 
mon grand-père paternel ne l’est pas ! » - 
Axel est aussi fils de champion du monde 

(Pascal Roussel, en 1996 à Washington, 
ndlr). « Mon père serait content d’ajouter 
une ligne de palmarès sur la vitrine. 
Moi aussi, bien sûr. Il est constamment 
là pour nous conseiller. Trouver les 
mots justes et nous piquer quand il 
faut. » À Paris, Pascal Roussel sera bien 
évidemment aux premières loges pour 
encourager le trio engagé dans deux 
épreuves chacun : technique hommes/
femmes et mode hommes/femmes.
 
Opportunités professionnelles

« La mode aborde un côté plus 
commercial de la coiffure, un travail 
de salon, détaille Axel. La technique 
est plus basée sur le travail du cheveu. 
Chaque membre de l’équipe est 
engagé dans deux épreuves. C’est 
une forme de combiné. En 2018, 

pour ma première participation, il 
me manquait de l’expérience, mais 
j’y allais pour moi. Là, j’y vais pour 
gagner ! » Les trois jeunes coiffeurs 
se lancent alors dans des digressions 
capillaires qui font comprendre que 
le Mondial est affaire d’experts. Une 
source d’opportunités professionnelles 
également. Une perf' peut vous ouvrir 
des portes. « Ça m’a permis d’encadrer 
des formations » argumente Mathilde 
qui, avec Chloé, se prépare à quitter 
Châteauroux pour une nouvelle 
aventure. « Un bon résultat, ça peut 
être aussi du placement de produit, 
notamment sur Instagram, raconte 
Axel. Nous sommes incités à être 
présents sur les réseaux sociaux de 
toute manière. » Mais le 14 septembre, 
il faudra faire fi des fioritures. 
Seule la coupe comptera.   

Trois jeunes coiffeurs castelroussins se 
préparent depuis plusieurs mois pour défendre 
les couleurs françaises dans le Mondial de 
coiffure à Paris. Ils visent le titre.

Chloé, sa sœur Mathilde et Axel sont dans les starting-blocks. 
Ou plutôt dans les bacs à shampoing, c’est selon. Les trois ont 
en tout cas un destin commun : celui de défendre les couleurs 
de l’équipe de France dans les prochains championnats du 
monde de coiffure à Paris (14 et 15 septembre). Ne plaisantez 
pas avec ça, c’est on ne peut plus sérieux et il suffit de les 
voir s’entraîner d’arrache-pied, que ce soit dans les Salons 
Luneau ou Roussel for Men où ils évoluent à l’année, pour 
mesurer les enjeux d’un tel rendez-vous.

Pour Chloé, 19 ans, ce sera une grande première. Mathilde, 
26 ans, et Axel bientôt 20 ans, eux, ont déjà disputé un 
Mondial. « L’an dernier, j’ai terminé médaille d’argent junior » 
rappelle Axel tandis que Mathilde est vice-championne du 
monde par équipes 2017 : « C’est à cause de moi si on n’a 
pas gagné. Je n’étais pas au niveau de mes coéquipières » se 
lamente-t-elle encore aujourd’hui. C’est revancharde qu’elle 
va rejoindre la Porte de Versailles, théâtre de la compétition : 
« Depuis 2017, j’ai progressé. Oui, je dois bien une revanche à 
l’équipe... » Chloé esquisse un sourire. Pendant des mois elle 

a vu son aînée ressasser ce relatif échec : « Cela faisait peu de 
temps qu’elle avait commencé les concours. Sa performance 
revenait sans cesse dans les discussions alors que je la voyais 
s’entraîner. C’était non-stop... »

Lancés dans les concours internationaux qui permettent de 
se faire remarquer et donc, d’intégrer l’équipe de France, 
Axel, Mathilde et Chloé ne vivent quasiment plus que pour 
ce championnat. Ils composent aussi avec la pression qui 
l’accompagne. « Il faut apprendre à gérer le stress. Ça se 
prépare en amont. Dans le dernier mois, on se dit surtout Italie, Corée et Slovaquie

ces nations à battre
Comme dans toute compétition internationale, il est essentiel d’analyser 
les forces en présence et de cibler les principaux adversaires. La coiffure 
n’échappe pas à la règle et si la France sait défendre son excellence, 
elle sait aussi se méfier des ciseaux italiens. « En coupe homme, l’Italie 
mais aussi Porto Rico ou le Japon sont très forts. Côté coupe femme, la 
Corée et la Slovaquie sont au top » explique Chloé. « Les Coréens sont 
hyper précis dans leur travail. En France, par exemple, nous sommes plus 
classe sur la finition sur les coupes femmes. » Mais c’est donc l’Italie qui 
inquiète le plus notre trio castelroussin et plus particulièrement Mathilde, 
qui avait vu nos voisins transalpins l’emporter en 2017 pour son premier 
mondial. Un véritable traumatisme pour elle...



[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
La Wladrioche et son accompagnement de fraises
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Ingrédients :
• 250 gr de farine 
• 5  gr de sel 
• 5 gr de levure 
• 25 gr de sucre 
• 2 œufs entiers 
• 50 ml de lait 
• 125 gr de beurre

1- Mélanger tous les ingrédients. 
Pétrir la pâte ferme, ajouter le beurre 
et bien pétrir à nouveau.

2- Débarrasser et laisser pousser 30 
à 45 minutes à température ambiante. 
Recouvrir d’un linge ou d’un film 
alimentaire. Faire retomber la pâte et 
placer au frais jusqu’au lendemain.

3- Façonner à votre convenance. 
Déposer dans un moule beurré. Dorer 
et laisser pousser 1h30 à 2h dans un 
endroit tempéré. Dorer à nouveau puis 
placer au four (th 6-7) 25 à 30 minutes. 
Surveiller la cuisson.

4- Démouler, refroidir et déguster au 
petit déjeuner ou au goûter avec des 
fruits frais, de la confiture maison, du 
miel local ou même de la glace.

Conseil : légèrement rassie, cette 
brioche devient parfaite pour préparer 

un pain perdu délicieux ! 
Bonne dégustation.

par Thierry Bernard




