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Le colonel Moutarde a été tué avec un 
chandelier dans la bibliothèque. Tout le 
monde le sait. Mais c’était il y a quelques 
années. De nos jours, le Cluedo© se joue 
grandeur nature, à la lueur des lampadaires 
et à Châteauroux on appelle ça la Nuit 
Polar. Magazine Carré Barré ne pouvait faire 
autrement que de saluer la belle initiative 
qui rassemble plusieurs centaines de joueurs 
dans les rues de la préfecture depuis la 
première édition en 2014...
Pour résoudre l’énigme, il ne faut pas hésiter 
à mener grand train. Au point qu’avec un peu 
d’entrainement, certains joueurs pourraient 
ensuite filer jusqu’à Neuvy-Saint-Sépulchre 
où un quintet majeur organise l’un des semi-
marathons les plus prisés de la région. Il a 
un goût de pomme et c’est au jus du même 
fruit qu’on arrose l’événement. Un rendez-
vous auquel Philippe Soing aurait pu prêter 
sa voix. Coureur à pied par passion, son truc 
à lui c’est toutefois de suivre les plus grands 
rallyes de France : il en est même le speaker 
officiel ! D’aucuns, comme les Levrousains, 
diraient qu’il s’y est tanné le cuir. C’est 
certes un peu tiré par les cheveux mais 
en lisant ce numéro 43, vous comprendrez 
mieux le propos. Alors bonne lecture.
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La Nuit Polar va vivre sa sixième édition, cette fois en deux épisodes !

54

En un court espace temps, la Nuit Polar de la 
Bouinotte est devenue un must dans l’Hexagone, 
au point tel que l’éditeur doive désormais se 
résoudre à organiser deux soirées de jeu-
enquête pour faire face à l’affluence. 

La ville de Châteauroux est joueuse. En tout cas certains 
de ses habitants qui chassent le criminel avec une 
impressionnante minutie. On appelle ça la Nuit Polar et c’est 
déjà la sixième édition qui va se jouer les 11 et 12 octobre. 
« L’événementiel, ce n’est pas vraiment notre boulot, admet 
Gilles Boizeau, directeur des éditions de la Bouinotte, metteur 
en scène de l’événement. Au départ, c’était clairement une 
opération de com pour notre collection de polars, Black 
Berry. Mais du coup on a réussi à faire parler de la Bouinotte 
différemment et pour un nouveau public. C’est pour cette 
raison que nous conservons le salon du polar, désormais 
Salon des littératures policières... »

Mais ce nouveau public, donc, est très friand de spectacle. 
Il adore voir un mannequin tomber du haut de l’hôtel de ville 
ou partir en quête du moindre indice dans des lieux inédits 
qui s’ouvrent pour l’occasion. « Nous avons désormais des 
fidèles, reconnaît Yvan Bernaer, autre initiateur du jeu. Pour 
ceux-là, il faut donc trouver de nouveaux sites et la ville 

nous permet d’avoir accès à des endroits inaccessibles au 
public en temps normal. Et bien que ce soit en équipe, il faut 
individualiser le jeu comme si la personne jouait sa propre 
partie. » Rendre accro, en somme.

Avec Gilles et Yvan, Hélène Hémon, rédactrice en chef de 
la Bouinotte (le magazine) et Isabelle Fomproix constituent 
le reste du collectif qui propose l’enquête. « Généralement 
nous partons d’un lieu - l’Apollo en 2018 - et nous 
échafaudons ensuite le scénario. C’est plutôt drôle et 
jouissif à concocter. C’est un Cluedo© géant, salive Gilles 
Boizeau. Le site pour cette sixième édition, on l’avait repéré 
l’année dernière. » Sans rien dévoiler du cru 2019, sachez 
simplement que l’hyper-centre de Châteauroux ne sera plus 
le seul au cœur de l’intrigue. « C’est vrai que nous allons 

sortir un peu des limites habituelles, 
consent Yvan Bernaer. Mais nous 
avons une contrainte forte : un temps 
de jeu limité. »

Spectaculaire et surprenant

Gilles Boizeau, lui, voit une autre 
contrainte, de taille : « Il faut faire 
jouer 600 personnes en même temps ! 
La première année, il y avait eu un 
phénomène d’embouteillage qui a été 
rapidement réglé. Mais aujourd’hui, 
pour garder un côté spectaculaire tout 
en créant la surprise, nous sommes 
obligés d’organiser deux soirées de 
jeu. » Les organisateurs le promettent, 
les participants du premier soir 
auront beau vendre un début de 

mèche, ceux de la seconde pourront 
encore s’arracher les cheveux pour 
résoudre l’énigme. « Il y aura une 
même enquête avec un tronc commun, 

mais nous décalerons les sites et les 
intervenants. Techniquement, c’est 
très facile à organiser » avance Yvan 
Bernaer. Près de 80 bénévoles seront 
sur le pont. Et quelle que soit la 
météo, la Nuit Polar aura lieu, foi de 
Boizeau : « Nous n’avons jamais vu la 
pluie depuis la première édition, et s’il 
devait y en avoir, ça ferait partie de 
l’enquête. De toute manière depuis la 
première Nuit en 2014, nous avons des 
ponchos qui n’ont jamais été sortis des 
cartons ! » lâche le boss dans un éclat 
de rire. Et maintenant, que la course 
contre la mort commence.

Nuit Polar 
vendredi 11 et samedi 12 octobre 

www.nuitpolarblackberry.com

par Nicolas Tavarès

Quand le jeu devient festival...
C’est la grande nouveauté 2019 : la 
Nuit Polar tisse sa toile et l’étend 
sur la ville comme le détaille Gilles 
Boizeau : « Nous avons souhaité 
décliner le Nuit du Polar sous forme 
de festival qui débutera donc le 
mercredi 9 octobre avec un double 
jeu-enquête dans les quartiers Beaulieu et Saint-
Jean. Le jeudi, l’Apollo présentera des courts et longs 
métrages pour une sorte de Nuit Polar. Le vendredi 
11, toujours à l’Apollo, sera projeté un long métrage 
d’animation avec une mini enquête pour les scolaires. 
En soirée, nous vivrons le premier jeu-enquête. » 
La Nuit Polar prendra alors véritablement son essor 
avant l’ouverture du Salon des littératures policières, 

le samedi 12 à Equinoxe. Un nom 
plus générique pour un rendez-vous 
où les auteurs du genre participeront 
à des dédicaces ou tables rondes. 
Les invités d’honneur seront Patricia 
Tourancheau et François Besse, 
l’ex bras droit de Jacques Mesrine. 

L’équipe scientifique de la Gendarmerie sera 
également de la fête tandis que les enfants auront 
une fois encore droit à leur mini-enquête. Il sera alors 
temps de plonger au cœur de la nuit castelroussine 
pour la seconde soirée de jeu... Les inscriptions pour 
les équipes (7€ par personne et 5 membres maximum) 
ouvriront dès le 26 septembre sur le site www.
nuitpolarblackberry.com

Châteauroux mène l’enquête
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PATRIMOINE

Chansons 
populaires
...dans le Bas-Berry. Émile 
Barbillat (1882-1947) est 
instituteur, musicien et 
collecteur de chansons 
populaires. Louis-Laurian 

Touraine (1870-1957) est instituteur, poète, artiste et 
passionné de botanique. Leur travail a permis de rassembler 
les textes et musiques du répertoire traditionnel de notre 
territoire que La Bouinotte et Lancosme Multimédia rééditent.

De Barbillat et Touraine - La Bouinotte - 29,50 €

ROMAN

D’innombrables 
soleils
Emmanuelle Pirotte propose 
une plongée dans l’intimité de 
deux amants, l’évocation d’un 
des poètes les plus fascinants 
de l’Angleterre élisabéthaine, 

et un vibrant hommage à la littérature. Porté par une 
écriture incandescente, le quatrième roman d’Emmanuelle 
Pirotte fait la preuve de son talent inclassable. Retrouvez-
la en dédicaces chez Arcanes à Châteauroux le 4 octobre.

De Emmanuelle Pirotte - Cherche Midi - 18 €

BANDE DESSINÉE

Sam
Sam est un garçon comme les 
autres. Il est épris de liberté, 
rêve de motos et de tatouages. 
Mais quand il apprend la 
terrible histoire de son voisin 
et ami Josef, sa vision du 
monde va être bouleversée. 

Entre perte de mémoire et perpétuation du souvenir, Sam 
est une BD à la fois drôle et émouvante que l’on doit à 
Caillous (dessin) et Desbughes (scénario), derrière lequel se 
cache le romancier castelroussin Pierre-Olivier Lombarteix.

De Desbughes et Caillous, Inanna Éditions, 13 € 

BANDE DESSINÉE

Monsieur Jules
Dans le quartier, tout le 
monde connaît le maussade 
M. Jules. Beaucoup ignorent 
qu’il continue d’exercer son 
métier, apparu avec le plus 
vieux métier du monde. Lui 
partage sa vie avec Solange 

et Brigitte, deux vieilles tapineuses. Une nuit, Monsieur 
Jules découvre le corps inanimé de Tina. Le scénariste 
castelroussin Aurélien Ducoudray revient dans l’actualité 
associé cette fois à Arno Monin .

De Ducoudray et Monin - Grand Angle - 16,90 €

De l’œuvre qui colle au local
Bulles, répertoire trad et dédicace pour une sélection d’cheu nous

L'AUDACIEUX
cabaret-music hall
L'AUDACIEUX
cabaret-music hall
L'AUDACIEUX
cabaret-music hall

Domaine Saint~Sébastien
36130 DEOLS (direction Emmaüs)

02 54 35 14 28 / 06 63 55 48 01
audacieux.cabaret@orange.fr
www.audacieuxcabaret.fr

Nouveau Spectacle 5ème Saison !Nouveau Spectacle 5ème Saison !

Revue
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Donne-moi... (Châteauroux) 
...des ailes. Christian (Jean-
Paul Rouve), scientifique 
visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, 
adolescent obnubilé par les 
jeux vidéo, l’idée de passer 
des vacances avec son père 
en pleine nature est un 
cauchemar. Pourtant, père 
et fils vont se rapprocher 

autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de 
disparition, grâce à l’ULM de Christian !

Sortie le 9 octobre

Au nom de la Terre (Le Blanc)
Pierre (Guillaume Canet) a 
25 ans quand il rentre du 
Wyoming pour retrouver 
Claire sa fiancée et reprendre 
la ferme familiale. Vingt ans 
plus tard, l’exploitation s’est 
agrandie, la famille aussi. 
C’est le temps des jours 
heureux, du moins au début. 
Les dettes s’accumulent et 

Pierre s’épuise au travail. Il sombre peu à peu. D’après la 
propre histoire d’Edouard Bergeon, le réalisateur.

Sortie depuis le 25 septembre

Joker (Issoudun) 
Le film, qui relate une 
histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur 
la figure emblématique de 
l’ennemi juré de Batman. Il 
brosse le portrait d’Arthur 
Fleck, exceptionnel Joaquin 
Phenix, un homme sans 
concession méprisé par la 
société jusqu’à la rupture et 

l’apparition du Joker. L’opus de Todd Philipps est très 
attendu, et ce n’est rien de le dire ! 

Sortie le 9 octobre

Au nom de la ruralité
Sélection éclectique parce que tous les goûts sont dans la nature

Le dindon (Argenton) 
M. de Pontagnac (Guillaume 
Gallienne) a eu un coup de 
foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire (Alice Pol), 
la femme de son ami Vatelin 
(Dany Boon). Alors quand 
entrent dans l’arène Rediop 
(Ahmed Sylla), soupirant de 

Victoire, et Suzy , ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse 
encore. Jalil Lespert adapte Feydeau sur grand écran.

Sortie depuis le 25 septembre
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Le concept dub’n bass 
L’association la Lichounerie sera sur la scène du Reggae Temple

Nasty, Teknoïd et Syborg, les trois 
DJ issoldunois de la Lichounerie 
vont ambiancer un inter-plateaux 
du Reggae Temple.

Le vendredi 18 octobre prochain, Nasty, 
Teknoïd et Syborg, les trois DJ de la 
Lichounerie, vont assurer l’inter-plateaux 
de l’Issoudun Reggae Temple à coup de 
scratch, de drum, de dub, de bass sur une 
rythmique à 160bpm !

Allez, soyez honnêtes et avouez qu’en 
l’espace d’une phrase d’introduction, 
nous vous avons un peu perdu. Natan 
(Nasty), président de La Lichouenerie, 
s’en amusera. D’ailleurs, il aurait même 
pu avancer d’autres arguments pour que 
l’on comprenne mieux dans quel monde 
musical bien particulier évolue l’association 
issoldunoise. La Lichounerie est affaire 
de spécialistes en électro, mais pas que. 
Son champ d’action est en fait plus vaste. 
Résolument électro, donc, mais accessible 
à tous et ancré dans le paysage local en 
fait. Le nom Lichounerie, pour commencer, 
est un héritage de la grand-mère de 
Natan. Un terme bien d’cheu nous comme 
une revendication de la fierté régionale. 
L’objectif de l’asso, ensuite : développer les 
musiques électro sur Issoudun : « Depuis 
4 ans, nous organisons des choses avec la 
ville. A Issoudun il y a beaucoup de DJ et 

de compositeurs. Nous souhaitons créer 
des formats musicaux pour les présenter 
dans des festivals, notamment au moment 
des inter-plateaux. »

Pendant l’été, Natan, Mika (Teknoïd), 
Guillaume (Syborg), Kelly et Jérémie, les 
membres de La Lichounerie, ont également 
fait parler d’eux avec des brunchs électro, 
« un concept pour permettre d’adhérer 
à ce genre de musique. Début juillet, 
nous étions 200 sur la journée. Le 15 
septembre, nous avons gardé ce même 
format en ajoutant un food-truck. Nous 
allons également intégrer la licence 
professionnelle de communication et de 
valorisation de la création artistique à 

l’IUT pour un nouveau projet 
et continuer à innover toute 
l’année. Mais le plus gros 
événement jusqu’à maintenant, 
ça a été la fête de la musique 
en juin. Nous étions dans la 
cour de la mairie. C’était en 
collaboration avec Joffrey 
Deriaud ,de Tonnerre Prod. 
Malgré la pluie ce jour-là, on a 
fait quelque chose de bien... »

À l’occasion de la première 
date de l’Issoudun Reggae 
Temple, La Lichounerie passera 
encore à autre chose. Ce 

soir-là Tiken Jah Fakoly ponctuera la soirée 
et the Skatalites seront également à 
l’affiche. Natan et ses potes auront chauffé 
l’ambiance : « Nous allons créer quelque 
chose d’évolutif, du Dub’n Bass ; partir 
calmement avec du dub pour finir sur du 
beaucoup plus rythmé. C’est un concept 
qu’on veut vendre au public tout en restant 
dans le thème reggae. Quoi qu’il arrive, ça 
s’adaptera à l’artiste qui nous suivra sur 
scène » reconnaissait Natan à la fin de 
l’été, lorsqu’il ne savait pas encore à quel 
moment précis La Lichounerie assurait sa 
part du boulot. « Ça sera un gros challenge 
pour nous. La crédibilité, on l’a, mais on a 
encore de gros progrès à faire et d’autres 
choses à montrer. »

par Nicolas Tavarès

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.
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La belle plante du Poinçonnet
L’Asphodèle vient de lancer sa nouvelle saison culturelle

Monique Blanchard est la 
présidente de l’association 
L’Asphodèle. Elle dévoile sa 
saison 2019-2020.

À quoi reconnaît-on une bonne 
saison lorsque l’on est présidente de 
l’Asphodèle ? D’aucuns avanceront 
l’affluence dans la salle poinçonnoise. 
Pour Monique Blanchard, pourtant, c’est 
ailleurs que se niche la réussite de sa 
saison culturelle. L’affaire se joue même 
quelques semaines avant le premier 
spectacle, dans les détails d’une 
présentation printanière.

Au vu des retours de celle-ci, en mai 
dernier, la programmation 2019-2020 de 
la vivace monocotylédone (à vos dicos !) 
est déjà plébiscitée. Elle s’inscrit en 
tout cas dans le cahier des charges 
local : « Celui d’une saison éclectique 
qui fait dans la diversité et la qualité ! » 
Et la présidente de préciser : « Nous 
sommes 19 membres qui travaillons 
ensemble pour préparer la saison. C’est 
une belle bande de retraités - même si 
une relève un peu plus jeune arrive - où 
chacun est un peu touche à tout dans 
ses "spécialités" ! Dans l’année, nous 
sommes un petit noyau à aller voir les 
spectacles que nous aurons la saison 
suivante, mais ce sont tous les membres 

de l’association qui amènent des 
idées. C’est ce qui fait le plaisir de nos 
réunions de travail... » Ça, et la volonté 
affirmée de rechercher la qualité en 
s’appuyant sur un budget (raisonnable et 
raisonné) porté par la municipalité.

L’œil de Ziako

Pour l’Asphodèle, en matière de 
chansons, cela se traduit donc par un 
passage presque obligé par la scène 
hexagonale (Leïla Huissoud, Evelyne 
Gallet) avec l’œil avisé de Ziako, 
« membre de l’association et qui nous 
aide à faire venir de jeunes artistes à 
promouvoir. » Mais l’Asphodèle version 
2019-2020, ce sont aussi des spectacles 

de danse («Neuves» de la Tarbasse), un 
partenariat avec les Lisztomanias (Eric 
Artz), un incontournable humoristique 
« au moins un, toujours, on y tient » dixit 
Monique Blanchard faisant référence 
à Yann Jamet ou Laurent Barat. Et les 
dates que l’on considérera comme les 
têtes d’affiche : l’Orchestre symphonique 
de la Région Centre Val de Loire dirigé 
par Simon Proust (ouverture de la saison 
en septembre dernier), le spectacle 
"Merci Monsieur Reggiani" de Jean-
Marc Desbois et Jacquy Delance, ou 
l’école impériale de ballet russe de Saint-
Petersbourg... Du solide pour une petite 
salle de 250 places. La jauge idéale pour 
profiter du spectacle au Poinçonnet.

par Nicolas Tavarès

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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par Nicolas Tavarès

Discipline en plein 
développement, le krav-maga 
fait son retour à Châteauroux 
sous l’impulsion de l’ASPTT.

Il est encore bien trop tôt pour savoir 
si l’ASPTT Châteauroux ouvrira une 
section krav-maga (ndlr, combat 
rapproché en Hébreu). Mais la 
discipline, un temps aperçue dans la 
ville il y a quelques années, va au moins 
faire son retour en stages mensuels. 
Ce sera à partir du dimanche 6 octobre, 
dans un premier temps à la Plaine 
départementale des sports.

« Comme le pilates il y a deux ans, nous 
allons d’abord proposer le krav-maga 
en sessions ponctuelles afin d’attirer un 
noyau d’adhérents. Si nous arrivons à 
une soixantaine de personnes dans la 
première année, on verra évidemment à 
lancer une section, commente Damien 
Noël, président du club omnisport. Des 
gens s’étaient manifestés l’an dernier 
et, en plus des particuliers, nous allons 
cibler les personnels pénitentiaires, les 
agents de sécurité ou les policiers. » Car 
le krav-maga, méthode d’auto-défense 
initiée dans les années 30 par Imi 
Lichtenfeld, a d’abord été un argument 
de poids des forces spéciales de Tsahal, 
l’armée israélienne. En France, le Raid 

y est aujourd’hui formé et la discipline 
est en plein boum, tant chez les jeunes 
qu’auprès des femmes qui y trouvent 
des éléments de réponses en matière 
d’auto-défense. « Le krav-maga est 
une discipline qui permet, en peu de 
coups, de se dégager d’une situation 
compliquée » explique Mehdi Touré qui 
encadrera les stages de l’ASPTT.
Longtemps installé à Châteauroux, 
désormais instructeur au club d’Orléans, 
celui qui est ceinture noire 2e dan insiste 
sur « l’approche concrète qu’a le krav-
maga, à la différence de certains arts 
martiaux. Nous travaillons beaucoup sur 
le mental car désarmer quelqu’un, par 
exemple, impose d’avoir un minimum de 

cran. Il s’agit d’analyser où est le danger. 
C’est d’ailleurs ce travail là qui fait que 
les gens accrochent. »

Dans un premier temps, Mehdi va 
« initier les participants et voir leurs 
capacités. Il n’y aura pas de travail de 
défense face à une arme, simplement 
une démo. Je souhaite surtout mettre 
en place un suivi. » Quant au coût du 
stage (15 à 25€ la session), il devrait 
être suffisamment abordable pour 
attirer un maximum de participants.  

ASPTT Châteauroux 
aspttchtx@gmail.com

Facebook : ASPTT Chateauroux omni

Initiez-vous au krav-maga
Méthode d’auto-défense par excellence, le krav-maga s’invite à l’ASPTT
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Fête du cuir et du parchemin à Levroux et 
Bouges-le-Château. Salon de la maroquinerie 
et de la confection à Châteauroux. La filière cuir 
colle décidément à la peau du territoire.

Une fois n’est pas coutume, la fête du cuir et du 
parchemin de Levroux va sortir des sentiers battus. Label 
"500 ans de la Renaissance en Centre-Val de Loire" 
oblige, l’historique cité des tanneurs et des mégissiers 
va exporter son savoir au château de Bouges voisin. 
La 15e édition de la manifestation n’en aura que plus 
d’éclat même si Frédéric Bodin le promet : « Aller à 

Bouges est exceptionnel. L’an prochain, nous resterons 
uniquement à Levroux parce que l’Histoire est là. Mais 
pris dans le processus des 500 ans de la Renaissance, 
nous avons eu cette opportunité et Jean-Luc Meslet 
(ndlr, administrateur du château de Bouges) nous prête 
les installations. »

C’est même en grandes pompes que le château va ouvrir 
ses portes au public puisqu’après Levroux et son musée 
dans la Maison de Bois (13 octobre), la fête du cuir et 
du parchemin s’installera pour deux jours à Bouges (26 
et 27 octobre) avec des défilés de mode, un espace job 
dating (lire par ailleurs), des ateliers artisanaux le tout 
accessible gratuitement.
Pour mieux comprendre la place particulière que 
revêt l’industrie du cuir et du parchemin à Levroux, 
un cours d’histoire s’impose. Frédéric Bodin le donne 
de bonne grâce lui qui incarne la sixième génération 
des Bodin-Joyeux. « Bodin et Joyeux se sont "mariés" 
en 1860. À la base il s’agissait plus de parcheminiers 
que de tanneurs. Pourquoi Levroux ? Parce que c’était 
une région d’élevage de moutons. À l’époque, rien 
ne poussait entre Levroux et Châteauroux, c’était du 

caillou. Levroux avait son abattoir, 
son marché, sa rivière, l’activité s’y 
développait. Et puis avec le temps, 
le parchemin est devenu obsolète. »

L’obsolescence du parchemin

Frédéric Bodin donne alors un 
exemple parlant : « Dans l’époque 
moderne, le parchemin servait 
souvent pour les abat-jours, mais 
avec l’arrivée de l’halogène, il y a 
eu une incompatibilité évidente. Il 
lui reste toutefois des débouchées, 
comme la décoration murale. Mais 
si Bodin-Joyeux reste le numéro 
un du parchemin en France, cela 
ne représente que 3000 peaux par 
an. En comparaison, l’activité cuir, 
c’est 450000 peaux tannées par an 
essentiellement pour le vêtement, 

la chaussure ou la maroquinerie. » 
L’entrepreneur levrousain avance 
d’autres chiffres pour que l’on 
mesure combien l’âge d’or est 
loin. Il y a une trentaine d’années, 
on comptait ainsi quelque 25 

mégisseries de toutes tailles à 
Levroux. Aujourd’hui, ne restent 
que Bodin-Joyeux (qui œuvre dans 
le tannage minéral), la mégisserie 
Rouseau (tannage végétal) et 
l’entreprise Grenon. Mais le 
Conseil national du cuir ainsi que 
la Fédération française de tannerie 
et mégisserie restent au soutien 
de la Fête du cuir et du parchemin, 
preuve que la peau de mouton colle 
bien à ce petit bout de l’Indre.  

SMart 36 
Salon de la maroquinerie 

et du textile
le 1er octobre à Châteauroux

Fête du Cuir et du Parchemin
13 octobre à Levroux

26 et 27 octobre à Bouges

Actualité chargée en ce mois d’octobre pour la filière cuir indrienne
par Nicolas Tavarès

Une filière qui recrute...
Si le SMart 36 à Châteauroux et la fête du cuir et du parchemin de Levroux 
et Bouges-le-Château n’ont qu’un très lointain rapport, ils ont en revanche 
un lien qui les rapproche : l’emploi. Maroquinerie, textile et cuir sont en 
effet des filières qui recrutent dans le département. Châteauroux Métropole 
a donc concocté un rendez-vous pour les collégiens, lycéens, étudiants et 
demandeurs d’emploi qui auront une journée pour découvrir les différents 
métiers de la filière maroquinerie au SMart. Au château de Bouges, le 
samedi 26 octobre c’est un espace emploi et des ateliers job dating qui 
attendront les candidats à une carrière professionnelle dans le monde du 
cuir. « L’espace emploi existe depuis 2 ans maintenant, rappelle Frédéric 
Bodin. Il a déjà généré une trentaine d’emplois ! »

L’Indre a le cuir dans la peau
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> 19/10 / «Octobre Rose» Mandarina 
/ 21h / Le Bruit qui Tourne – Châtx /:: Gratuit

> 19/10 / Bertrand Belin / 21h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 16€ à 26€

> 19/10 / Underdogs / 19h / La 
Parenthèse – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/10 / «Lisztomanias» prélude 
avec l’Orchestre de chambre Colonne 
/ 16h / Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 20€ 

> 20/10 / Sax Gordon / 16h / Centre 
Culturel Furet – La Souterraine /:: 3€ à 20€

> 20/10 / LVOE / 20h / L’Atelier de la 
Poissonnerie – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/10 / «Lisztomanias» impromptu 
de Goran Filipec / 17h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 21/10 / «Lisztomanias» récital de 
Bertrand Chamayou / 20h30 / Equinoxe 
– Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 22/10 / «Lisztomanias» impromptu 
de Eric Artz / 16h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 22/10 / «Lisztomanias» café-
concert des jeunes solistes / 18h / Le 
Saint-Hubert & Le Paris – Châtx /:: Gratuit

> 22/10 / «Lisztomanias» avec 
«Grande Schubertiade» / 20h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 23/10 / «Lisztomanias» Impromptu 
de Jonas Vitaud / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 23/10 / «Lisztomanias» Café-
concert des Jeunes solistes de 
l’académie / 18h / Le Saint-Hubert & Le 
Paris – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/10 / «Lisztomanias» récital de 
Jean-Marc Luisada / 20h30 / Equinoxe 
– Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 24/10 / «Lisztomanias» ciné-
concert «Au Bonheur des Dames» 
de Karol Beffa / 14h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 24/10 / «Lisztomanias» impromptu 
de Guillaume Coppola & Arnaud 
Thorette / 18h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 24/10 / «Lisztomanias» concert 
littéraire de Pierre Réach et Alain 
Carré / 21h / Equinoxe – Châtx /:: 15€ à 20€

> 25/10 / «Lisztomanias» impromptu 
de Béatrice Berrut / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 12€

> 25/10 / «Lisztomanias» café-
concert des Jeunes solistes / 18h / Le 
Saint-Hubert & Le Paris - Châtx /:: Gratuit

> 25/10 / «Lisztomanias» récital 
de Yves Henry / 20h30 / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 25/10 / «Octobre Rose» Noir Audio 
+ Parlegast Va Grantaleur / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/10 / «Lisztomanias» concert 
des Jeunes solistes de l’académie 
/ 10h30 / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 12€

> 26/10 / Mr Phil & The Veight / 21h / 
931 Rock’n Roll Club – Argenton /:: Prix Libre

> 27/10 / Les amis de l’orgue / 16h / 
Eglise Saint-Germain – La Châtre /:: Prix Libre
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CRÉDITS PHOTO - Delgres ouvre la saison des «JeDisBam» à Issoudun ©Rémy Solomon.

> 03/10 / «Je Dis BAM» Louv + 
Delgres / 20h30 / Boîte à Musique – 
Issoudun /:: 5€ à 12€

> 03/10 / Electro Deluxe / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: Non communiqué

> 03/10 / Freaky Trio / 20h30 / Les 
Halles – Châteauroux /:: Gratuit

> 04, 05 & 06/10 / 3 Cafés 
Gourmands, ciné-concert / 19h45, 16h 
& 18h / CGR Châteauroux /:: 9€ à 12€

> 04/10 / Ensemble Unavandeux / 
20h30 / Médiathèque - Châteauroux /:: Gratuit

> 04/10 / Yves Champigny «Récital 
Gaston Couté» / 20h30 / Salle des Fêtes 
- Clion /:: Gratuit

> 04/10 / Neal Black / 21h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 10€ à 12€

> 04/10 / «Octobre Rose» Roseland / 
21h / Le Bruit qui Tourne – Châtx /:: Gratuit

> 05/06 / Batlik / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 05/10 / «Octobre Rose» Jackson 
Pollock / 21h / Bruit qui Tourne – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/10 / The Stuffed Gabbages / 21h / 
Les Tontons Bringueurs – Châtx /:: Gratuit

> 05/10 / Anita Farmine + Fred 
Nevché / 21h / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 7€ à 23€

> 06/10 / «L’automne à Nohant» Trio 
Medici / 16h / Eglise Notre-Dame – 
Gargilesse /:: 15€ à 25€

> 07/10 / Ronald Baker Quintet 
/ 20h30 / L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 08/10 / «Jazz au Blanc» Kimberley 
Gordon Quartet / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 11/10 / «Octobre Rose» Julii Sharp 
/ 21h / Le Bruit qui Tourne – Châtx /:: Gratuit

> 11/10 / Stompin’Joe + Rosedale / 
21h / Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 12€

> 12/10 / M «Lettre Infinie» / 20h / 
Mach 36 – Déols /:: 45€ à 69€

> 12/10 / ZaziessencielTour / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 45€

> 12/10 / Coffees and Cigarettes 
/ 21h / La Table du lac – Eguzon /:: Gratuit

> 13/10 / Light’n Gospel + André 
Harvey / 15h / Salle Edith-Piaf – Châtx /:: 10€

> 13/10 / «L’automne à Nohant» 
Quatuor Tzigane / 16h / Eglise Saint-
Martin – Nohant /:: 15€ à 25€

> 17/10 / FUR / 18h30 / V&B - Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 18 & 19/10 / «Lisztomanias 
Humanitaire» Collectif des 100 Voix 
+ Nima Sarkechik / 18h30 / Café 
Equinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/10 / «Issoudun Reggae Temple» 
Wailing Trees + la Lichounerie + 
Ondubground + Balik + The Skatalites 
+ Tiken Jah Fakoly / 19h / Pepsi – 
Issoudun /:: 25€ à 34€

> 19/10 / «Issoudun Reggae Temple» 
Monsieur Wax + Papa Style + Sara Lugo 
+ Daddy Nuttea & Irie Ites + Jahneration 
+ Ludwig Von 88 + Sinsemilia / 17h / 
Pepsi – Issoudun /:: 25€ à 34€

> 19/10 / Mikrokosmos / 20h30 / 
Eglise Saint-Génitour – Le Blanc /:: 8€ à 12€

CONCERTS

AGENDA
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CRÉDIT PHOTO - Pierre Réach accompagnera Alain Carré dans le cadre des Lisztomanias ©DR.
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Offrir du sur mesure à ses 
clients. Voilà le credo de CBS 
Conseils depuis plus de 13 ans.

Et pour votre projet immobilier, CBS 
Conseils pourrait être le maillon 
indispensable à sa concrétisation. 
Cabinet de courtage en crédits pour 
les particuliers ainsi que pour les 
professionnels – et surtout totalement 
indépendant – le cabinet et ses 
quatre conseillers sont installés 
à Châteauroux au 65, avenue 
d’Argenton pour vous accompagner. 
Que votre objectif soit de financer une 
construction ou un bien ancien avec 
ou sans travaux, ou uniquement des 
travaux, faites appel à leur expertise.

Assurance et garanties négociées

En sa qualité de courtier indépendant, 
CBS Conseils trouvera la solution la 
plus adaptée à votre situation. Et parce 
qu’un crédit n’est pas qu’un taux, 
la société castelroussine se charge 
de négocier également l’assurance 
et les garanties. Des éléments qui 
peuvent s’avérer pertinents pour de 
futurs besoins (autre financement ou 

remboursement anticipé). Par cette 
recherche sur mesure, CBS Conseils 
souhaite surtout vous apporter 
souplesse et sécurité.
Il n’est pas question de privilégier à 
tout prix la durée la plus courte ou 
le remboursement le plus faible : 
les conseillers s’assurent d’un 
financement avantageux, sans 
risque et adapté à votre profil et 
vos besoins. Cela passe donc par le 
montage complet de votre dossier, 
la négociation avec les organismes 
bancaires ainsi que la finalisation 

du projet avec les banquiers ou les 
notaires. Si vous êtes un professionnel, 
la démarche d’accompagnement par 
l’équipe CBS Conseils reste la même. 
Prenez contact avec Corinne Sarthou 
ou Stéphane Ollier qui assureront le 
suivi de votre projet.

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

Tél : 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils

Le crédit immo par CBS Conseils
À Châteauroux, CBS Conseils et Point Prêts s’allient et vous accompagnent  dans le financement de tous vos projets, professionnels ou personnels.
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Rachat de crédits par Point Prêts

Avec Point Prêts, un seul prêt, 
une seule mensualité.

C’est au 1er juin dernier que Mireille 
Tilly, professionnelle reconnue depuis 
plus de 25 ans, a cédé son activité de 
restructuration et rachat de crédits 
"Point Prêts". Aujourd’hui, c’est Patricia 
Da Costa-Bottin qui vous accueille au 
31, rue Ernest-Renan (face à l’IUT de 
Châteauroux) du mardi au vendredi. 

Conseiller financier spécialiste, elle est 
à votre écoute afin d’analyser au mieux 
votre situation et vous diriger vers la 
solution financière qui vous correspond.
Elle vous propose des solutions 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 et ce, sans changer 
de banque. Le regroupement de crédit 
s’adresse à la fois aux locataires, aux 

propriétaires, aux personnes hébergées 
à titre gratuit, qu’ils soient salariés, 
fonctionnaires, retraités ou indépendants. 
Nous pouvons reprendre tout ou partie 
de vos dettes : crédits immobiliers, à 
la consommation et renouvelables, les 
dettes fiscales, familiales, les découverts 
bancaires et les retards divers. Toujours 
avec le souhait de mieux vous aider en 
répondant à toutes vos demandes, une 
nouvelle collaboration entre CBS Conseils 
et Point Prêts a vu le jour.

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 avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et 
garanties financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : RCS Châteauroux 494 189 921 - N°ORIAS 07038490 - www.orias.fr

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacité avant de vous engager. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un 
particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Point Prêts – Courtage Caillaud – RCS Châteauroux 343 927 257 - N°ORIAS 07000874 – www.orias.fr



[L'AGENDA DU MOIS] 23

> 05 & 06/10 / «Les Goualantes 
Théopolitaines» rencontres amicales 
de chanteurs de rue / 14h & 11h / 
Villedieu /:: Gratuit

> 05/10 / «Les esprits frappeurs» 
théâtre de marionnettes / 18h / Musée 
Bertrand - Châteauroux /:: 10€

> 05/10 / Les Darling’s dîner-spectacle 
/ 19h / Salle Stoesel – Vatan /:: 48€

> 05/10 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Châteauroux /:: 34€ 
à 69€

> 05/10 / «Le Vipères assassines fan 
club» par la Cie Jacqueline Cambouis 
/ 20h30 / Carrosserie Mesnier – Saint-
Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 05/10 / Election Miss Centre-Val de 
Loire / 20h30 / Mach36 – Déols /:: 15€ à 25€

> 05/10 / «Chroniques des jours 
entiers, des nuits entières» par la 
Cie Futile et Agréable & le Centre 
académique de danse / 20h30 / 9 Cube 
– Châteauroux /:: Non communiqué

> 05 & 06/10 / «Festival d’hiver du 
Cirque Bidon» avec Paul Roulleaud 
+ LA Main s’affaire + Association 
des Clous + Aki Agora + Carnage 
Production / 20h30 & 15h / Gymnase - 
Sainte-Sévère /:: Non communiqué

> 06/10 / «F’estivale» art de rue / 
11h / Vaugirard, St-Christophe, Rocheforts 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 06/10 / «Le Musée des Ronchons» 
par les Théâtreux de la Bouinotte 
/ 15h / Salle Polyvalente - Vatan /:: 5€

> 09, 11, 12 & 13/10 / «Les Dodos» 
par Le P’tit Cirk / 19h, 20h & 17h / Mail 
Saint-Gildas – Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 10/10 / «Nuit Polar» lancement du 
jeu et projection de «New York 1997» 
de John Carpenter / 19h30 / Apollo – 
Châtx /:: Gratuit et projection 4€ à 7,50€

> 11/10 / «Connaissance du monde 
- La Chine» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle 
- Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 11/10 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 11/10 / «The Elephant in the Room» 
par le Cirque Le Roux / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 11/10 / «Et pendant ce temps, 
Simone veille !» par la Cie Le Pompon 
/ 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 22€

> 11/10 / «Neuves» par la Cie La 
Tarbasse / 20h30 / Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 12/10 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 & 19h30 / 
Ferme de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 12/10 / «Cycle Cinéma et 
Psychanalyse - Hiroshima, mon 
amour» / 14h / L’Apollo - Châteauroux /:: 
4€ à 7,50€

> 12/10 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Châteauroux /:: 34€ 
à 69€
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> 31/10 / «Festival Guitare Issoudun» 
Kaïnos + Jean-Baptiste Hardy Trio / 
15h30 / Dadgad Café – Issoudun /:: Gratuit

> 31/10 / Frànçois & The Atlas 
Mountains en répétition publique / 
18h30 / Bains Douches - Lignières /:: Gratuit

> 31/10 / God Save the Swing / 20h 
/ Centre Culturel Furet – La Souterraine 
/:: 18€ à 30€

> 31/10 / «Festival Guitare Issoudun» 
Michel Gentils + François Sciortino 
/ 20h30 / Centre des Congrès – Issoudun 
/:: 16€ à 20€

> 31/10 / 2 Headed Dog / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 31/10 / «Dark Night Club» 
performances artistiques et DJ set / 
22h / Quai des Sablons – Le Poinçonnet /:: 25€

NOVEMBRE

> 01/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Max et les Ferrailleuses / 17h45 / 
Dadgad Café – Issoudun /:: Gratuit

> 01/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Thiabult Cauvin + Bernardo Sandoval 

& Serge Lopez / 20h30 / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: 21 à 25€

> 01/11 / « Nuit de la Bourrée en 
Berry » Ciné-collectage de Pierre Panis, 
musique du Duo Barbances-Chené / 
20h30 / Neuvy-Saint-Sépulchre /:: 5€

> 02/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Michel Fraisse & Co / 17h45 / Dadgad 
Café – Issoudun /:: Gratuit

> 02/11 / «Fest’Hiver» Jihel / 20h / 
Café des Sports - Vineuil /:: 6€

> 02/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Awek + Ana Popovic / 20h30 / Centre 
des Congrès – Issoudun /:: 21€ à 25€

> 02/11 / «Nuit de la Bourrée en 
Berry» stages danses, chant et bal 
Duo Hervé + DJ de la Biaude / 21h / 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: 8€ à 10€

SPECTACLES
> 01/10 / «Le journal d’Adam et Eve 
d’après Mark Twain» par le Théâtre 
des Trois Parques / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Le Blanc /:: 10€

> 02, 05 & 06/10 / «1, 2, 3…Ciné ! 
– Merlin l’enchanteur» / 15h, 18h & 
17h / Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 02/10 / «Le journal d’Adam et Eve 
d’après Mark Twain» par le Théâtre 
des Trois Parques / 20h30 / Diou /:: 10€

> 03/10 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

> 03/10 / «Le journal d’Adam et Eve 
d’après Mark Twain» par le Théâtre 
des Trois Parques / 20h30 / Eguzon 
/:: 10€

> 03/10 / «Soirée débat égalité 
professionnelle, mixité des métiers 
- Ouaga Girls» / 20h30 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 04/10 / «Danseur ? / volet 1 – le 
monde arabe» de Nancy Naous / 19h / 
La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 04/10 / «A nos amours» de Sophia 
Aram / 20h30 / Equinoxe – Châteauroux 
/:: 20€ à 25€

> 04/10 / «Gloire, amour et beauté» 
par la Cie la Quincaillerie / 20h30 / 
La Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€
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CRÉDITS PHOTO - Ana Popovic en haut de l’affiche au «Festival Guitare Issoudun» ©Michael Roud.

[L'AGENDA DU MOIS] 23

CRÉDIT PHOTO - «Neuves» présenté à l’Asphodèle ©La Tarbasse.
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> 12/10 / «Daddy Blues» avec Bruno 
Chapelle / 21h / Cité de l’Or – Saint-
Amand-Montrond /:: 4€ à 26,50€

> 13/10 / «Madame Butterfly» ciné-
opéra avec Olga Busuioc / 18h / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 15/10 / «Ma grand-mère vous 
adore» de Raphaël Mezrahi / 20h30 
/ Pyramide Espace François 1er – 
Romorantin /:: Non communiqué

> 17/10 / «Surya fête ses 20 ans» 
Soirée Bollywood / 19h / Espace des 
Halles - Châteauroux /:: Gratuit sur réservation
 

> 17/10 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 17/10 / «Para» avec Bruno 
Vanden Broecke / 20h30 / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 17/10 / «L’occupation» avec 
Romane Bohringer / 20h30 / Centre 
Culturel Furet – La Souterraine /:: 12€ à 22€

> 18/10 / «D.I.Y - D(u)o it yourself» 
par Nicolas Hubert & Giulia Arduca / 
19h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 18/10 / «A quoi sert l’architecture» 
débat avec Paul Chemetov + 
projection de «L’arbre, le maire, 
la médiathèque» / 19h / Apollo – 
Châteauroux /:: Gratuit et de 4€ à 7,50€

> 18/10 / «Hommage à Audiard» par 
la Cie Clin d’œil / 20h30 / La Tazonnière 
– Chassignolles /:: 10€ à 17€

> 18 & 19/10 / «Le Père Noël est une 
ordure» par la Cie de la Table Ronde / 
20h30 / MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 6€

> 19, 20 & 23/10 / Erza Muqoli 
ciné-concert / 11h, 16h & 14h / CGR 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 19/10 / « Eclats de Rire » déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 19/10 / «L’après-midi du Polar» 
projection de «Une nuit de chat» 
suivie d’une enquête pour les enfants 
/14h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7€

> 22/10 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 35€ à 49€

> 23/10 / «1, 2, 3…Ciné ! - Charlie 
mon héros» / 10h30 / Studio République 
– Le Blanc /:: 4€

> 23/10 / «Soirée rencontre - Quelle 
folie» en présence du réalisateur 
Diego Governatori / 20h30 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 24/10 / «1, 2, 3…Ciné ! - Charlie 
mon héros» / 14h30 / Les Elysées – 
Issoudun /:: 4€

> 24/10 / «Les films contemporains 
de Jour de Fête – Noblesse Oblige» / 
20h30 / Sainte-Sévère /:: Non communiqué

> 24/10 / «Je n’ai pas de jambes, j’ai 
des ailes» par la Cie Tau / 20h30 / MLC 
Belle-Isle - Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 25/10 / «Sandrine ou comment rire 
ENCORE des spectacles quand on 
est féministe (et qu’on aime la pole 
dance)» de Solène Cerutti / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 25, 26 & 27/10 / Berry Horror 
Experience / 17h30 / Le Quai des 
Sablons – Le Poinçonnet /:: 25€

> 25, 26 & 27/10 / «Cash Cash» par 
la Cie le Masque de Sganarelle / 
20h30 & 15h / Centre socio-culturel – 
Déols /:: Non communiqué

> 26/10 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Châtx /:: 34€ à 69€

> 26/10 / Vamp Privée.com / 20h30 / 
Salle des Fêtes – Luant /:: 15€ à 25€

> 27 /10 / «1,2,3 Ciné ! – Loups 
Tendres et Loufoques» / 16h / Saint-
Benoît-du-Sault /:: 4€

> 29/10 / «1, 2, 3…Ciné ! – Charlie 
mon héros» / 16h / St-Benoît-du-Sault /:: 4€

> 30/10 / « Eclats de Rire » déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 30/10 / «1, 2, 3…Ciné ! – Charlie 
mon héros» / 15h / Centre Culturel Jean-
Bénard – Buzançais /:: 4€

> 30, 31/10, 01 & 02/11 / Berry 
Horror Experience / 17h30 / Le Quai 
des Sablons – Le Poinçonnet /:: 25€

> 31/10 / «Cash Cash» par le Masque 
de Sganarelle / 20h30 / Centre socio-
culturel – Déols /:: Non communiqué

NOVEMBRE

> 01/11 / «Arboredanse» de Stabat 
Mater & la Clef / 19h / La Pratique – 
Vatan /:: Gratuit

DIVERS
> 01/10 / SMarT36, salon de la 
maroquinerie et du textile, 
présentation des métiers de la filière 
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maroquinerie et confection / 10h / 
Salle Barbillat-Touraine – Châtx /:: Gratuit

> 01/10 / «Laïcité, des opinions, des 
pratiques, des règles communes» 
conférence animée par Nicolas 
Cadène / 14h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 04 & 05/10 / SI Salon des seniors / 
10h / Hall des Expositions – Châtx /:: Gratuit

> 04 au 06/10 / Salon des Antiquités, 
arts et tendances / 14h & 10h / Les 
Cordeliers – Châteauroux /:: 3,50€

> 04/10 / Rencontre-dédicaces 
avec Emmanuelle Pirotte pour 
«D’Innombrables soleils» / 19h / 
Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 05/10 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire – Sougé /:: Gratuit

> 05/10 / «Octobre Rose» Mini 
market fripes et produits locaux 
/ 10h / Le Bruit qui Tourne – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 05/10 / «Leonard de Vinci» 
conférence animée par Pascal Brioist 
/ 15h / Médiathèque - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 05/10 / Escape Game Survival / 17h / 
Quai des Sablons – Le Poinçonnet /:: 25€

> 06/10 / Vide-Greniers / 7h / Centre 
technique Municipal – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 06/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h / Fléré-la-Rivière /:: Gratuit

> 06/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h / Saint-Genou /:: Gratuit

> 06/10 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 06/10 / Vieux bouquins, vieux 
papiers / 9h / Place Sainte-Hélène – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 06/10 / Vide Dressing Vellois 
/ 10h / Salle des Fêtes – Velles /:: Gratuit

> 07/10 / Vide Greniers / 8h / Rue des 
Ponts – Saint-Maur /:: Gratuit

> 10/10 / «Café-Débat» / 18h / MLC 
Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 11 & 12/10 / Nuit du Polar, jeu-
enquête par équipes de 5 / 20h45 & 
20h / Equinoxe – Châteauroux /:: 7€

> 12/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h30 / Luçay-le-Mâle /:: Gratuit

> 12/10 / Braderie – Brocante / 9h / 
Parc Scévole – Argenton /:: Gratuit

> 12/10 / Village des Sciences / 9h / 
IUT de l’Indre - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/10 / Salon des Littératures 
policières / 10h / Equinoxe - Chât /:: Gratuit

> 12/10 / «Le vin» conférence 
d’Alexandre Dulière, sommelier 
/ 10h / Médiathèque – Saint-Maur /:: Gratuit

> 12/10 / Cleanwalker – Nettoyons 
Belle-Isle / 10h / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 12/10 / Bourse aux Jouets et 
puériculture / 10h / Salle des Fêtes – 
Clion /:: Gratuit

CRÉDIT PHOTO - Brocante et vide-greniers vous attendent dans l’Indre ©Agence Com’Bawa.



[L'AGENDA DU MOIS]26

> 12/10 / Rencontre-Dédicaces avec 
Dav pour «Sous les arbres» / 14h30 / 
Arcanix - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/10 / Escape Game Survival / 17h / 
Quai des Sablons – Le Poinçonnet /:: 25€

> 13/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h / Reuilly /:: Gratuit

> 13/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h30 / Saint-Cyran-du-Jambot /:: Gratuit

> 13/10 / Brocante – Vide Greniers 
d’automne / 7h / Bélâbre /:: Gratuit

> 13/10 / Brocante / 7h / Neuvy-Saint-
Sépulchre /:: Gratuit

> 13/10 / Vide-Greniers / 8h / Rue 
Jean-Jacques Rousseau – Châtx /:: Gratuit

> 13/10 / Braderie d’automne / 9h / 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13/10 / Fête du cuir et du 
parchemin / 14h / Musée du cuir et du 
parchemin – Levroux /:: Gratuit

> 17/10 / Village entreprises du 
Territoire Chabris Pays de Bazelle 
/ 14h / Salle des Fêtes – Chabris /:: Gratuit

> 18/10 / Rencontre-dédicaces avec 
Alexis Ragougneau pour «Opus 77» 
/ 19h / Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 19 & 20/10 / Salon des Vins et 
ses Saveurs régionales / 10h / Salle 
Omnisports – Saint-Maur /:: 3€

> 19/10 / Rencontre-Dédicaces avec 
Eric Albert pour «Louise Petibouchon» 
/ 14h30 / Arcanix - Châtx /:: Gratuit

> 20/10 / Puces de Saint-Paul / 7h / 
Parking Saint-Paul – Argenton /:: Gratuit

> 20/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h / Salle des Fêtes – Chézelles /:: Gratuit

> 20/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Saint-Hilaire-sur-Benaize /:: Gratuit

> 20/10 / Bourse aux miniatures et 
jouets anciens / 9h / Valençay /:: 1€

> 20/10 / Grand Cluedo hanté / 14h / 
Château - Azay-le-Ferron /:: 3,50€ à 5€

> 20/10 / Puces de la Couturière / 10h / 
Salle Barbillat-Touraine – Châtx /:: Gratuit

> 23/10 / «Mercredis à la Ferme» 
céréales et légumineuses / 15h / La 
Seigneurie – Vicq-Exemplet /:: 1€ à 4€

> 24 & 25/10 / Festival Handi’Arts 
/ 10h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 24/10 / «Forum Entreprendre 
dans l’Indre» et conférence de Marc 
Lièvremont / 14h & 19h / Salle Barbillat-
Touraine – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/10 / Marché aux Livres, disque 
et DVD / 9h30 / Place de la Halle – 
Valençay /:: Gratuit

> 26 & 27/10 / Journées de la 
Pomme de pays / 14h & 9h30 / Salle 
des Fêtes – Neuvy-Saint-Sépulchre /:: 3€

> 26 & 27/10 / Fête du cuir et du 
parchemin / 14h & 15h / Château de 
Bouges /:: Gratuit

> 27/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h / Martizay /:: Gratuit

> 27/10 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h / Paudy /:: Gratuit

> 27/10 / Halloween au Château 
/ 10h / Château d’Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 30/10 / «Mercredis à la Ferme» 
Culture du safran / 11h / Ferme de la 
Roche Folle – Neuvy-St-Sépulchre /:: 1€ à 4€

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

CRÉDITS PHOTO - Vide-Greniers d’automne dans tout le département ©Agence Com’Bawa.
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NOVEMBRE 

> 01/11 / Bourse Toutes collections 
/ 8h30 / MEL – Aigurande /:: Gratuit

> 03/11 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h30 / Le Pont-Chrétien /:: Gratuit

> 03/11 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 03/11 / Bourse aux Jouets / 9h / 
Asphodèle – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 03/11 / Bourse aux Livres et 
Vinyles / 9h30 / Centre Socio-Culturel – 
Déols /:: 1,50€

EXPOSITIONS
> 05/10 au 01/11 / Rétrospective 
2018-2019 / 11h / L’Atelier de la 
Poissonnerie – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/10 au 29/12 / «Histoires de 
Vies» photographies de Pascal 
Maitre / 10h / Musée Saint-Roch - 
Issoudun /:: 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 07/10 / «T’as vu ta 
gueule» photos de Jean-Jacques 
Chéneau / 9h / Les Halles – Châtx /:: Gratuit

> 09/10 au 09/11 / «Jean-Yves Gateaud 
et Châteauroux à l’aube des années 2000» 
/ 10h / Médiathèque – Châtx /:: Gratuit

> 12/10 au 10/11 / «Horizons» 
photos de Thomas Pasquet / 14h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 12/10 / «Terre (e)mouvante» / 10h / 
Maison des Jeunes - La Châtre /:: Gratuit

> 12/10 au 10/12 / «Merveille de 
la Renaissance : le livre» / 10h / 
Médiathèque - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 13/10 / «Folies 
Mélodiques» de Cécile Le Talec 
/ 10h / Château de Bouges /:: 5,50€

> Jusqu’au 18/10 / Maryse Gremoux 
/ 10h / Espace Art et Culture – Déols /:: Gratuit

> 19/10 au 24/11 / «Instantané 
Afrique» photographies, peinture 
/ 9h30 / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 20/10 / «City don’t cry» 
de Amélie Bertrand / 10h / EMBAC – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 20/10 / «Arts sacrés & 
métiers d’art» / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 31/10 / «A portée de 
chants» photographies de Yannick 
Pirot / 14h / Les Bains Douches - 
Lignières /:: Gratuit

> 26/10 au 04/12 / Hanako Ninomiya 
/ 14h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> 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 12/11 / «3 femmes, 3 
destins : les conditions des femmes 
à la cour de Louis XIV» / 14h / Château 
du Bouchet – Rosnay /:: 7€

> Jusqu’au 10/12 / «A 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 Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 29/12 / «François Réau : 
la nuit s’enfuit avec ses douleurs» 
/ 10h / Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / «De la fève au 
cacao» / 9h / Castel’Praliné - Valençay 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / Jenny de Vasson 
photographe / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / «Mon père est un 
sportif, ma mère est une nourrice» de 
Gilbert Coqalane / 14h / Ecomusée de 
la Brenne – Le Blanc /:: 2,50€ à 4€

SPORTS
> 05/10 / Trophée des Champions - 
Cyclisme, Finale des Coupes de France 
/ 11h30 / Chaillac-Argenton /:: Gratuit

> 05/10 / Stage boxe avec Jérôme Le 
Banner / 15h / Dojo - Ardentes /:: 5€ à 40€

> 06/10 / Randonnée Pédestre – 10, 
12, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Ecueillé /:: 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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> 06/10 / Randonnée Pédestre – 8, 12, 
15 & 19km / 7h30/ Aigurande /:: 2,60€ à 4,10€

> 06/10 / L’Envolée Rose – course à 
pied et marche solidaire 5km / 9h / 
Gymnase de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 2€

> 06/10 / 10km du Poinçonnet – 
Course à pied / 9h30 / Gymnase de la 
Forêt – Le Poinçonnet /:: 10€

> 06/10 / Stage Krav Maga ASPTT 
/ 14h / Maison des sports - Châtx /:: 20€ à 35€

> 09 au 13/10 / Coupe d’Europe – Tir 
à 25 & 300m, finale / 9h / Centre national 
de tir sportif – Déols /:: Gratuit

> 11 au 13/10 / National France Bleu 
Berry – Pétanque / 8h / Boulodrome – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 12/10 / ASPTT vs Saint-Nazaire 
– Handball, Nationale 3F / 20h / 
Gymnase Touvent – Châteauroux /:: Gratuit

> 12/10 / Le Poinçonnet vs 
Villeurbanne – Basket, Nationale 
1F / 20h / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 12/10 / Muay Thaï Fight 4 – Boxe 
Thaï / 20h / Gymnase de Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 6€

> 13/10 / La Galopade Saint-
Mauroise – Course à pied en relais 
familiale / 10h / Château des Planches 
– Saint-Maur /:: 12€ à 15€

> 13/10 / Racc vs RC Issoudun – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 13/10 / US La Châtre vs Argentan – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 13/10 / Le Poinçonnet (2) vs Avrillé – 
Basket, Nationale 3F / 15h30 / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 16 & 17/10 / «L’humanité en 
partage - Journées sports handicap 
et adaptés» / 10h / Plaine des sports – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/10 / Berrichonne vs Paris FC 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 19 & 20/10 / «Berry Skate Plaza» - 
contest skateboard, trottinette, BMX 

et roller / 13h & 10h / La Margotière – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 19/10 / Trail du Parc Balsan – Course 
à Pied, 6km en relais à 4 ou 2 personnes 
/ 14h30 / Parc Balsan – Châtx /:: 11€ à 36€

> 19/10 / CTT Déols – Le Chesnay – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Complexe Marcel-Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 20/10 / Randonnée Pédestre – 10, 
12, 14 & 19km / 7h30 / Complexe Sportif 
– Arthon /:: 2,60€ à 4,10€

> 20/10 / Randonnée VTT – 30, 40, 
50 & 60km / 8h30 / Complexe Sportif – 
Arthon /:: 2,60€ à 4,10€

> 20/10 / Les Foulées de Valençay – 
Course à pied, 7 & 18km / 9h / Château 
de Valençay /:: 7€ à 11€ 

> 20/10 / Trial National – 
Motocyclisme / 9h / Crozon /:: Gratuit

> 20/10 / Randonnée Pédestre – 7km 
/ 14h30 / Saint-Denis-de-Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 20/10 / RC Issoudun vs Montluçon 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

CRÉDITS PHOTO - Les handballeuses de l’ASPTT Châteauroux recevront Saint-Nazaire ©Agence Com’Bawa.
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DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !
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CRÉDIT PHOTO - Le rallye de l’Indre investit les routes valencéennes ©Agence Com’Bawa.

> 20/10 / Berrichonne (2) vs Bourges 
18 – Football, National 3 / 15h / Stade 
Jamet – Châteauroux /:: Non communiqué

> 27/10 / Randonnée Pédestre – 9, 13 
& 18km / 7h30 / Argentières /:: 2,60€ à 4,10€

> 27/10 / Randonnée Pédestre et 
VTT – 7, 11, 15, 18 & 21km – 24 & 42km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Nohant /:: 2€ à 6,50€

> 27/10 / Semi de la Pomme – Course 
à pied, 5, 10,5 & 21,1km / 9h30 / Neuvy-
Saint-Sépulchre /:: 5€ à 8€

> 27/10 / US La Châtre vs Sancerre 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 31/10 / «Foli’Ween» - Course 
festive pédestre déguisée, 5km / 19h / 
Centre sportif Valère-Fourneau – Châtx /:: 5€

NOVEMBRE  
 

> 01/11 / Randonnée pédestres du 
Lac d’Eguzon – 14, 16, 20, 30 & 34km 
/ 7h / Chambon – Eguzon /:: Non communiqué

> 01 & 02/11 / Rallye de l’Indre – 
Championnat de France 2e division 
/ 19h30 & 11h / Spéciales autour de 
Valençay & Levroux /:: Gratuit

> 01/11 / Berrichonne vs Auxerre 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 02/11 / Randonnée du lac de la 
Roche aux Moines – 14, 25 & 30km 
/ 7h30 / Pont des Piles & Chambon– 
Eguzon /:: Non communiqué

> 02/11 / Argenton vs Orléans 
(2) – Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Lothaire-Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 02/11 / Petite balade de Nuit – 
Randonnée pédestre, 6km / 18h30 / La 
Marmite de Paulo – Eguzon /:: Non communiqué

> 02/11 / Le Poinçonnet vs Caluire – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 03/11 / Randonnée pédestre 
d’Eguzon – 10 & 15km / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Eguzon /:: Non communiqué 

> 03/11 / Berrichonne (2) vs 
Châteauneuf-sur-Loire – Football, 
National 3 / 15h / Stade Jamet – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 03/11 / Le Poinçonnet (2) vs Marzy 
– Basket, Nationale 3 Féminine 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit
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Un genou en capilotade et une vénération sans 
borne pour la célèbre Mini Cooper ont impacté 
durablement la vie de Philippe Soing devenu 
speaker du championnat de France des rallyes. 
Dont celui de l’Indre, début novembre. 

Les 1er et 2 novembre prochains, il sera question de répétition 
générale pour le Rallye de l’Indre. Autour de Valençay et 
Levroux, les organisateurs peaufineront les derniers réglages 
en vue de la finale de la Coupe de France des rallyes 2020 
qu’accueillera Châteauroux, 12 ans après sa dernière visite 
dans le département. Sur le podium de l’épreuve, Philippe 
Soing, micro en main, fera vivre la course comme il le fait 
depuis 2005 et sa prise de fonction comme speaker officiel du 
championnat de France des rallyes.

Drôle de parcours que celui de ce Saint-Maurois de 64 ans 
qui semblait se destiner à une carrière de footballeur. « Je 
ne serai jamais devenu pro, mais qu’est-ce que j’aimais ça. 
Seulement à 20 ans, j’ai eu un accident de foot. Mon genou 
était éclaté, on m’a interdit de jouer. Le chirurgien m’a dit que 
je pouvais me mettre au vélo et du coup de 21 à 31 ans, j’ai 
fait de la compétition en 3e catégorie à l’US Florentaise. Je 
courais beaucoup avec les 1re et 2e catégories, les courses du 
lundi notamment. Ça me motivait de courir avec des gars qui 

sont passés pros comme Jean-François Bernard, Denis Roux 
ou Franck Boucanville. » On est bien loin du sport automobile 
même si, à cette époque, déjà, Philippe Soing était un assidu 
de la presse spécialisée. « La passion est arrivée tout petit, 
avec la Mini Cooper. J’adorais cette voiture et un jour, j’ouvre 
la revue "Moteurs" et je découvre que la Mini avait gagné 
le Monte Carl’, le rallye le plus mythique (ndlr, en 1965 avec 
le Finlandais Timo Mäkinen). Ça a commencé comme ça et 
ma première voiture, plus tard, a été une Mini ! » Passionné 
compulsif, Philippe s’abonnera ensuite au magazine 
"Echappement" dont il a tous les numéros.

Premiers pas dans l’autocross

Personnel du Ministère de la Défense, il attendra toutefois 
1988 et le premier autocross des Tourneix pour donner de 
la voix sur les courses. « Jean Houssinot, membre du club 
de Châteauroux, m’a dit qu’on cherchait un speaker. Je ne 
connaissais rien à la discipline. Le week-end suivant, l’Ecurie 
berrichonne m’a réquisitionné sur un rallye et je me suis 
retrouvé speaker officiel de la Coupe de France de 2cv cross 
puis du championnat d’autocross ! » Nous sommes au début 
des années 90 et l’Indrien fait sa place dans le milieu. « J’ai 
rencontré les organisateurs puis les constructeurs. En 2001, 
Citroën Sport et Guy Fréquelin lancent le Trophée Saxo T4, j’en 
deviens le speaker jusqu’à la fin en 2004. Au même moment, le 

speaker du championnat de France des 
rallyes prenait sa retraite. La Fédération 
a prospecté, j’ai postulé, j’ai été pris... » 
Et voilà comment, depuis 2005, Philippe 
Soing est devenu la voix du rallye en 
France, lui qui lorsqu’il était cycliste ne 
voyait que par Daniel Mangeas. « C’est 
lui, la voix du Tour de France, qui m’a 
donné envie d’être speaker. Sur un 
critérium auquel je participais, il était 
au micro. À chaque tour, on l’écoutait en 
passant. J’ai la chance d’avoir une voix 
et la connaissance du milieu du rallye, 
des pilotes. Ils sont mon fil rouge. Il 
m’est arrivé de commenter des épreuves 
d’équitation, mais je n’avais pas ce fil 
rouge. Speaker, ça m’oblige à être en 
contact régulier avec les constructeurs, 
les teams, les pilotes. » Faire vivre la 
course aux spectateurs est la partie 
visible de l’iceberg Soing : « J’anime la 
conférence de presse d’avant-course. Un 

format court, particulier avec beaucoup 
d’intervenants. Je présente également 
les équipages. J’ai aussi proposé 
une innovation : l’animation du parc 
d’assistance dans lequel je me promène 
avec une sono mobile. C’est rentré dans 
les mœurs. » On retrouve parfois Philippe 

au micro de FR-medialive (lire ci-contre) 
« comme lors du dernier rallye du Mont-
Blanc sur la spéciale 11. C’est un outil 
de travail qui permet de tout savoir sur 
l’épreuve et à la minute près ! »

Lors du prochain rallye de l’Indre, 
Philippe Soing portera une double 
casquette puisqu’en plus d’officier aux 
commentaires, il est également membre 
de l’organisation : « Je m’occupe de 
l’environnement podium, du réceptif, 
de la cérémonie de remise des 
récompenses. Des choses que je gèrerai 
lors de la finale de la Coupe de France 
l’an prochain au Mach36. » Un conseil, 
lors du rendez-vous de la Toussaint, 
si vous voulez savoir ce qu’il se passe 
autour de Valençay et Levroux, tendez 
l’oreille ; Philippe connaît son rallye 
sur le bout du micro et pour un bout de 
temps encore, « en tout cas tant que je 
tiendrai physiquement ! » 

Le Castelroussin est la voix du rallye en France. Histoire d’une passion
par Nicolas Tavarès

L’Indre en direct live !
FR-Medialive est une association créée par 
Éric Hurst en 2012 à Aix-en-Provence. Son 
objectif ? Faire vivre les rallyes en direct 
live via un site internet et l’application 
smartphone de la FFSA. « Il y avait un 
manque. Nous sommes devenus la radio 

officielle du championnat de France de 1re division. On interviewe les 
pilotes dès qu’ils terminent leur spéciale. C’est à chaud et on est avec 
eux dans l’habitacle ! » Sur la saison, FR-Medialive intervient sur une 
trentaine d’épreuves dans l’Hexagone et déploie à chaque fois trois à 
cinq bénévoles (une cinquantaine sur la saison). Éric Hurst, lui, anime les 
directs en studio monté pour l’occasion à une portée d’échappement.

Soing, en échappement libre
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# FRISSONS

Tentez l’Horror Berry 
experience
Le site de l’ex Skarabet rebaptisé le 
Quai des Sablons, au Poinçonnet, va 
connaître une nouvelle vie frissonnante. 
Benjamin Gaillochon y lance ce mois-ci 
un parcours épouvante style «Le Manoir 
de Paris». La Horror Berry Experience 
est « un circuit de 45 minutes environ 
à travers 1200m² de bâtiment rempli 
de monstres et de scènes d’horreurs » 
raconte le maître des lieux qui a 
également prévu d’organiser une Dark 
Night Club le 31 octobre avec DJ set 
et autres animations musicales. Le 
nouveau projet se décline également 
en escape game à la sauce horrifique 
depuis le 20 septembre. Toutes les 
informations dans notre agenda et sur 
www.horrorberryexperience.fr !  

•••••••••••••••••••••••

2# MONDIAL DE COIFFURE

Champagne !
Nous vous avions parlé de leur 
préparation intensive pour le Mondial de 
coiffure à Paris avec l’équipe de France. 
Mission accomplie pour les jeunes 

coiffeurs castelroussins Chloé, Mathilde 
et Axel. Ce dernier est devenu champion 
du monde junior de technique. Mathilde 
a décroché l’argent et Chloé le bronze !

•••••••••••••••••••••••

3# PLAYLIST

Le son des Bains
Faire écouter et découvrir les artistes 
qui se produisent sur leur scène, voilà 
ce que proposent depuis peu les Bains 
Douches à Lignières. Mais de façon 
très concrète. Ça se passe donc sur la 
plateforme de distribution numérique 
Deezer où les Bains mettent leur playlist 
du trimestre à l’écoute. Lancez votre 
recherche au chapitre playlist Les Bains 
Douches et savourez...

•••••••••••••••••••••••

4# VOUS LES FEMMES

Mlle Violette 
vous chouchoute
Depuis 2011, Mademoiselle Violette 
propose aux femmes des concepts inédits 
que la marque toulousaine essaime 
partout en France pour des journées 
bien-être et beauté. Bonne humeur 
et cocooning au menu de la «journée 
copines» au travers d’ateliers esthétiques, 

massages, relaxation, coaching et 
shooting photo; épanouissement familial 
en compagnie des enfants de 4 à 12 ans 
pour la «journée complicité en famille». 
Les sessions se déroulent dans un 
lieu d’exception tenu secret jusqu’à la 
dernière minute. L’Indre va s’ajouter aux 
dates de la tournée qui fera étape les 7 
et 8 décembre prochain. Pour connaitre le 
lieu du rendez-vous, inscription sur le site 
ou par le biais de la page Facebook.

•••••••••••••••••••••••

5# GAZON MAUDIT

Terrain brûlé au Racc
La saison de Fédérale 3 de rugby a 
débuté le 15 septembre dernier. La 
Châtre, Issoudun et le Racc évoluent 
dans la poule 7 du championnat, mais 
ne sont toutefois pas logés à la même 
enseigne. La canicule a en effet eu 
raison de la pelouse du stade des 
Chevaliers à Châteauroux obligeant les 
dirigeants à demander un aménagement 
du calendrier et l’inversion de son match 
contre Sancerre le 22 septembre. De ce 
fait, il faudra attendre la 4e journée le 13 
octobre et la réception d’Issoudun pour 
voir à quoi ressemble ce Racc emmené 
par le Sud-Africain Ricky Januarie.  

•••••••••••••••••••••••
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lots pour le classement scratch, mais 
aussi un beau souvenir à chaque 
participant. C’est d’ailleurs le plus gros 
poste de notre budget ! Le succès, 
c’est aussi parce que nous avons des 
frais d’inscriptions très bas pour un 
semi-marathon (5 à 8€). C’est aussi une 
alchimie entre nous : ne pas se prendre 
au sérieux tout en restant très carré 
dans l’organisation. Et puis Neuvy, ce 
n’est pas Châteauroux : ici ça grimpe 
tout le temps. La course se déroule en 
campagne, une très jolie campagne mais 
le circuit est sélectif, exigeant. Oui, voilà 
notre marque de fabrique. » Le Semi de 
la Pomme sait par ailleurs se renouveler. 
Cette année, place à trois nouveaux 
parcours. Plus durs, plus hauts, plus funs.

Trois nouveaux parcours

Très tôt, Neuvy-Saint-Sépulchre a 
également ouvert son épreuve aux 
joëlettes (photo page précédente), ces 
fauteuils de randonnée qui permettent 
à un public en situation de handicap de 
participer aux festivités. Ce, grâce à des 
équipages de porteurs montés par les 
sapeurs-pompiers, la police, les clubs 
de foot ou de rugby des alentours.
En ajoutant, en 2010, un 5km (la 
distance de Madame et Monsieur Tout 
le Monde) à leur menu, les gens de 
Neuvy ont élargi leur palette. « Celui 
qui participe à une seule course dans 
l’année lorsqu’il fait le P’tit Trail de Noël 
peut parfaitement venir à Neuvy avec un 
minimum d’entraînement. D’ailleurs, les 

5 et 10km nous ont clairement amené 
une autre population de coureurs... » 
Il est vrai que le Semi de la Pomme se 
déguste de la peau jusqu’aux pépins. 
Pas question de chausser ses baskets 
et de rentrer chez soi dès le run 
achevé. « La remise de récompenses 
ne commence jamais avant l’arrivée 
du tout dernier concurrent, prévient 
l’organisateur. C’est une règle. Comme 
le départ groupé des trois distances, 
même si ça fait un sacré troupeau au 
premier virage. Et après la course, on 
reste pour le buffet qui plaît beaucoup. »
Audiard aurait dit du Semi de Neuvy 
qu’il est un peu brutal. Mais on lui 
trouve surtout un goût de pomme.

Semi de la Pomme à Neuvy 
Dimanche 27 octobre 

www.semidelapomme.fr

Le Semi de la Pomme, 29e du nom, se tient le 
27 octobre. Voyage dans les coulisses d’une 

épreuve phare organisée par un 
quintet en mode majeur.

Attention, les Trois Glorieuses vont 
s’ouvrir fin octobre et c’est à Neuvy-Saint-
Sépulchre que ça va se passer. Les Trois 
Glorieuses, c’est une pure invention 
Carré Barré, un label décalé, mais le 

Semi de la Pomme, le 27 donc, l’Ekiden (10 novembre) 
et le P’tit Trail de Noël (21 décembre) mériteraient cent fois ce 
label. Ces trois courses à pied ont en commun d’être les plus 
prisés des athlètes du dimanche et des champions. On s’y 
presse pour l’esprit ; on y court (souvent) pour le plaisir. Mathieu 
Ranjon ne dit rien d’autre au sujet du Semi de la Pomme qu’il 
coorganise avec quatre compères sous l’égide du Foyer Rural.

« On ne vient pas chez nous pour faire un temps ! » prévient-il. 
On y vient d’abord parce que Neuvy et sa Pomme c’est le 
dernier endroit où il faut être vu chaussures de running au 
pied. C’est toutefois lorsque Mathieu, Stéphane Joyeux, 
Sébastien Chauvat (le président du comité d’organisation), 
Frédéric Chabenat et Pascal Claustrat se sont attelés à la 
tâche qu’un virage a été pris. Croisés en 2008 alors qu’ils 

«débutaient» dans le métier, les cinq de la Pomme rêvaient 
d’attirer un jour 500 coureurs au départ. « Trois ans plus tard, 
on y était ! La 20e édition a ensuite été un nouveau palier 
franchi, celui de la maturité, continue l’organisateur. Le 
record, datant de 2017, est désormais à 640 participants. » On 
lui parle des 1000 coureurs à pied au départ, il agite la tête : 
« Restons modestes ! Si on se maintient à 600 chaque année, 
c’est déjà génial. Aller à 700-800 participants nécessiterait de 
changer plein de choses. On a conscience de nos limites. »
Mais au fait, pourquoi le Semi de la Pomme est-il devenu un 
must des rendez-vous indriens ? Éléments de réponse avec 
Mathieu : « Lorsqu’il a succédé aux créateurs (ndlr, Alain 
Durrieu et René Rouet), Stéphane, que l’on a rejoint ensuite, 
voulait une course qui se démarque. Ça passait par de beaux 

Le semi-marathon de Neuvy-St-Sépulchre, toute une philosophie assumée
par Nicolas Tavarès

Neuvy reine des vergers
Coureur à pied ou simple 
visiteur, si tu n’aimes pas la 
pomme, passe ton chemin ! 
Parce que les Journées de 
la Pomme de Neuvy-Saint-
Sépulchre ne portent pas ce 
nom là pour rien. Sous l’égide 
de la Société pommologique du 
Berry, les pépins vont se nicher 
loin : conférences, pressage, 
greffage, recettes, dégustations, 
vente de variétés anciennes, 
expositions de fruits : c’est 

pomme à tous les étages. À 
ce stade, Isaac Newton et sa 
gravité auraient même mérité 
un stand ! Mais la Société 
pommologique sait ouvrir son 
horizon puisque les Journées 
mettent également les fruits 
locaux (châtaignes ou poires 
entre autres) à l’honneur. Bref, 
vous l’aurez compris, les 26 
et 27 octobre, c’est tournée 
générale de jus de pomme à 
Neuvy-Saint-Sépulchre...

On lui trouve un goût de pomme
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Jeux2Goûts
Tomate farcie de chèvre frais et son carpaccio de courgettes

36

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LES TOMATES 
• 4 tomates, sel, poivre 
• 1 faisselle de chèvre 
• 1 gousse d’ail, ciboulette

POUR LE SABLÉ 
• 180 gr de farine 
• 20 gr de poudre de noisettes 
• 70 gr de sucre, 110 gr de beurre 
• 20gr de sel, 1/2 œuf

POUR LE CARPACCIO 
• 2 courgettes 
• 1 citron jaune, sel, poivre 
• Huile d’olive, 50 gr de framboises

1- La veille, réaliser le carpaccio en 
tranchant finement les courgettes. 
Les ranger à plat sur une plaque, 
assaisonner, badigeonner d’huile 
d’olive, maintenir au frais. Mixer les 
framboises avec le jus et le zeste du 
citron. Maintenir au frais.

2- Le jour même, réaliser la pâte 
en sablant la farine avec le sucre, la 
poudre de noisettes, le sel et le beurre 
froid. Ajouter l’œuf, étaler entre deux 
films, former les sablés à la forme 
désirée. Cuire 10 minutes (180°).

3- Réaliser les tomates en les mondant, 
couper le chapeau et les vider. Les remplir 
de faisselle assaisonnée au préalable de 
l’ail, ciboulette, sel et poivre.

4- Au moment de servir, ranger les 

courgettes sur assiette. Les mariner avec 
le jus de framboises. Poser un sablé au 
milieu puis dessus une tomate farcie à 
l’envers. Décorer à sa guise. Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un Pouilly fumé «Petit F...» 2018 de 
Michel Redde & fils.
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6 000 PLACES DE FORMATION 

14 au 18 octobre 2019

disponibles en Centre-Val de Loire 
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 dans votre agence  
Pôle emploi

Rendez-vous 

Toutes les dates et horaires sur pole-emploi-centre.fr 
Toutes les informations disponibles sur etoile.regioncentre-valdeloire.fr

sur le réseau Rémi* 

Vos trajets à - 75 % 

train ou autocar

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Centre-Val de Loire avec le Fond Social Européen.

*Réservation pour novembre et décembre 2019 effectuée avant le 22/10/19, non cumulable avec les tarifs dégressifs des différentes formules.
Cette remise ne s'effectue pas sur la création de l'encart, la diffusion sur la page Facebook et les publireportages.

*-50%
sur 1 encart de même format

dans le mag de décembre 2019

1 encart réservé
dans le mag de novembre 2019 =

A V E C  V O T R E  M A G A Z I N E

C’EST DÉJÀ NOËL



PROLONGATION 
DES OFFRES DU
SALON DU BOURGET !

C’EST LA RENTRÉE 2020 à CAP SUD !

BERRY CAMPING-CARS ET CAP 36 S’ASSOCIENT POUR UNE SEMAINE D’OFFRES IMMANQUABLES !

Face au Centre Commercial Leclerc

CAP SUD - Bd du Franc 36250 St-MAUR 

02 42 05 00 69
www.berrycampingcars.com

CAP SUD - 82 av. d’Occitanie 36250 St-MAUR 

02 54 27 42 58

Déstockage derniers 
          modèles 2019 !

OUVERT LE DIMANCHE 13
DU 10 AU 13 0CT. 2019

PORTES OUVERTES


