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Dans un bel ensemble, ce mois-ci, la 
rédaction de Carré Barré a fait des rêves 
gargantuesques. Des pyramides de saucissons, 
des montagnes de desserts, des jambons 
de pays suspendus au-dessus et à côté, 
quelques pains de campagne tout juste sortis 
du four, un couteau et de doux breuvages 
pour accompagner le tout. Que la cohorte des 
végétariens, végétaliens et autres vegans 
nous pardonne ce qui s’apparenterait chez 
eux à un véritable cauchemar, mais le salon 
de la gastronomie et des vins arrive bientôt à 
Châteauroux, l’occasion était trop bonne de 
vous faire saliver. Après tout, ça ne mange pas 
de pain. Et puisque nous consacrons aussi un 
dossier aux nouvelles façons de consommer 
avec le vrac dans tous ses états, la balance se 
rééquilibrera d’elle-même.
Carré Barré de novembre, c’est évidemment 
et toujours un coup de projecteur culturel 
et patrimonial. Culture du vinyle, d’abord, 
qui revient dans les bacs et dans les salons. 
Patrimoine local, aussi, avec Marie Dupont 
qui le met en lumière sur les réseaux sociaux. 
Pour lever le voile sur ce mystère, filez en 
page 30. Mais arrêtez-vous également sur nos 
autres rubriques. Vous avez entre les mains le 
compagnon idéal pour vos moments de détente.
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Au salon de la gastronomie de Châteauroux avec des producteurs du cru

54

Un salon de la gastronomie, c’est la certitude 
de partir dans un tour de France des saveurs. 
Focus berrichon sur Tata Chev’, Cocoripop et la 
Safranière du Petit Mée... 

Le salon de la gastronomie et des vins de Châteauroux (22 
au 24 novembre), Séverine Van Hasselaar et Emmanuel 
Dupuis ne s’en font pas un monde. Il en faudrait plus. Mais 
pour eux, le rendez-vous qu’ils vont découvrir sera essentiel 
pour le développement de leur petite entreprise. Séverine, 
exploitante agricole à Saint-Christophe-en-Bazelle depuis 
2010, mène un troupeau de 400 chèvres dont le lait est 
valorisé pour les appellations AOP Selles et Valençay. Depuis 
début septembre, elle commercialise ses yaourts parfumés 
aux huiles essentielles sous l’étiquette Tata Chev’.

Emmanuel, lui, a essayé de vivre de la musique une quinzaine 
d’années durant au sein de groupes de rock qui ont eu une 
petite notoriété. « Mon père est agriculteur, j’ai eu envie 
de faire un retour aux sources. » Ce sera avec son projet 
Cocoripop. C’est à Feux, près de Sancerre, qu’il le mène 
avec sa compagne. « J’ai d’abord été producteur de safran 
et c’est en voulant faire des bonbons que m’est venu le goût 
pour la confiserie. » Il y a huit mois est donc né Cocoripop 
qui fait dans la confiserie bio. Pralines, amandes, noisettes, 

graines de courge, noix et pop-corn enrobés ! « Je sélectionne 
ma matière première quasiment exclusivement auprès de 
producteurs locaux. Pour le maïs, c’est par contre dans le 
Gers que j’ai dû me fournir. Je le fais ensuite éclater chez 
moi, dans une grosse machine à pop-corn de fête foraine. Le 
plus gros de mon travail, c’est l’enrobage avec du caramel au 
beurre salé de Guérande. »

S’il s’est d’abord montré dans les marchés de producteurs, 
Emmanuel a très vite approché les épiceries fines, magasins de 
producteurs ou boutiques bio. Dans l’Indre, la marque Cocoripop 
est déjà présente chez "Ethique et Bio" à Issoudun ou chez 
"On passe au Vrac" à La Châtre (lire p.12). « Châteauroux sera 
seulement mon deuxième salon après celui de Bourges (1er au 

3 novembre). Il y a beaucoup de monde. 
C’est le meilleur moyen pour se faire 
connaître. » Séverine Van Hasselaar ne 
dit rien d’autre. En participant au salon 
castelroussin, elle va se confronter à 
l’avis du grand public. Le yaourt au lait de 
chèvre sort en effet des sentiers battus.

Longue mise en route

« C’était il y a deux ans. La mise en 
route du projet a été longue. Mais 
c’était normal, il fallait monter le 
labo, obtenir l’agrément, suivre des 
formations. Pour faire les choses bien, 
il faut savoir prendre son temps. C’est 
justement pendant ces formations, en 
échangeant avec d’autres, qu’est venue 
l’idée d’ajouter des huiles essentielles. 
Nous avons fait des tests. On aurait très 
bien pu partir sur des arômes chocolat 

ou caramel comme on trouve beaucoup, 
mais il fallait se démarquer. Ça a été 
les huiles essentielles. Au citron, 
pamplemousse et mandarine. En termes 
de saveurs, ceux qui l’ont goûté sont 
surpris, c’est très subtil. »

Membre de "C du Centre" la signature 
régionale, ou du réseau "Bienvenue à la 
Ferme", Séverine est également éleveur 
témoin de la Fédération nationale 
des éleveurs de chèvres. Autant de 
supports qui l’aident à mettre en avant 
sa jeune marque. Depuis octobre, 
Tata Chev’ - présent à "L’épicerie des 
saveurs" à Châteauroux - est lancé dans 
une campagne de séduction auprès du 
grand public. Journées gastronomiques 
de Sologne à Romorantin (25-26 
octobre), salon de la gastronomie de 
Bourges puis Châteauroux : l’automne 
est décisif. « J’ai plein d’idées. Tata 
Chev’ n’en est qu’à ses prémices. Je 
suis en train de travailler sur le salé 
et même du sucré-salé. On pense 
également à un yaourt d’hiver aux 
saveurs de pain d’épices. »
Faites-vous votre propre impression. 
Séverine et Emmanuel seront à leur 
stand pour une petite dégustation.

Cocoripo à Feux (Cher) 
Facebook : 

Cocoripop-Confiserie biologique

Tata Chev’ 
à St-Christophe-en-Bazelle 

Tél.: 06 70 07 27 86

par Nicolas Tavarès

Safran d’ici 
La Clionaise Eliane Quaack est 
une habituée du salon de la 
gastronomie où elle présente son 
safran. Si la cueillette 2019 vient 
tout juste de s’achever et sera 
vraisemblablement un bon cru 
- « une bonne année, pour nous, 
c’est entre 300 et 450 grammes 
après émondage » - les visiteurs 
du salon profiteront de produits 
dérivés issus de la récolte 2018. 
« Il faut trois semaines à un mois 
de séchage pour développer 
le goût et l’odeur du safran » 
détaille Eliane Quaack. C’est bien 
plus tard que la production est 
déclinée dans une vaste gamme : 
confitures (agrumes, kiwi-poires, 
fraise), gelée de pousse d’épine, 
sirop de framboise, moutarde à 
l’ancienne, fleur de sel et pain 
d’épices. autant de produits 
safranés qui ravissent les papilles.

Safranière 
du Petit Mée à Clion 

Tél. 02 54 38 64 74 

Ambassadeurs du goût local
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ROMAN POLICIER

La part du loup
Un loup en Sologne ? Tout 
porte à le croire... Mais il y a 
plus grave encore car on peut 
se demander si l’ami Roger 
n’a pas croisé un rhinocéros 
aux alentours de Vannes-
sur-Cosson. C’est ainsi que 

William Carvault, ancien flic converti en agent immobilier, va 
promener sa bougeotte de Bourges à Blois en passant par 
Orléans et Chatillon-sur-Loire. Luc Fori nous entraîne dans 
une histoire complexe où le loup n’est pas celui que l’on croît. 

De Luc Fori - La Bouinotte - 13,50 €

TÉMOIGNAGE

Ma vie 
de femme
...de garde-chasse. Bernadette 
Aucuy nous amène au cœur 
de grandes propriétés de la 
Brenne où son mari a exercé 
le métier de garde-chasse. Elle 

nous fait approcher d’un monde que l’on a peu l’occasion 
de connaître de l’intérieur. Conciliante, dévouée, mais 
lucide, elle nous offre son regard, sensible et franc, sans 
concession sur ce monde, et sur sa vie passée à le côtoyer.

De Bernadette Aucuy - La Bouinotte - 10,50 €

BEAU LIVRE

Jaune, histoire 
d’une couleur
Abondamment illustré, 
"Jaune" est le cinquième 
ouvrage d’une série consacrée 
à l’histoire des couleurs en 
Europe, de l’Antiquité à nos 

jours. Michel Pastoureau, son auteur, est historien de la 
symbolique occidentale mondialement connu pour ses 
travaux sur l’histoire des couleurs en Occident. Il sera en 
dédicaces chez Arcanes le 29 novembre.

De Michel Pastoureau, Le Seuil, 39 € 

PHOTOGRAPHIE

Le cirque Bidon
...Les visages du cirque. 
« Alors que mon esprit 
vagabondait dans cet 
immense studio, atelier aux 
mille merveilles, je me dis 
qu’un photographe vivant 
dans un tel décor devait avoir 

une personnalité étonnante » souligne François Bidon. Le 
résultat, c’est le magnifique travail de Silvia et Lucio Rossi 
réalisé dans les coulisses du cirque Bidon. Une aventure 
qui vous accompagne au fil des pages. 

De S. et L. Rossi - La Bouinotte - 32 €

Le beau décliné en couleur
Sélection du mois pour traverser novembre en toute sérénité

MAUBOUSSIN, WASKOLL, PANDORA, SWAROVSKI, LES GEORGETTES, 
THOMAS SABO, LE VENT À LA FRANÇAISE, REDLINE, ONE MORE, CHIMENTO, 
ERCUIS, BRONZALLURE, WEWOOD, TOM HOPE, DANIEL WELLINGTON, 
BRISTON, JOURDAN, SAINT HONORÉ, ICE WATCH, JEAN-PAUL GAULTIER, 
TACS, ROSEFIELD, BERING, TED LAPIDUS, MASERATI, GUESS COLLECTION, 
INGERSOLL, GRESY’S, JULES & LOUISE, CERRUTI 1881, BECKER…

- 
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103 RUE GRANDE, 36000 CHÂTEAUROUX - 02 54 27 10 91

Offrez-lui le cadeau 
de ses rêves ! 

Nouvelle collection
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Hors normes (Le Blanc) 
Bruno (Vincent Cassel) et 
Malik (Réda Kateb) vivent 
depuis 20 ans dans un monde 
à part, celui des enfants et 
adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations 
respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas 
qualifiés "d’hyper complexes". 

Une alliance hors du commun pour des personnalités hors 
normes. Le nouveau Eric Toledano - Olivier Nakache.

Sortie depuis le 23 octobre

Maléfique (Argenton)
... le pouvoir du mal. Après 
avoir découvert pourquoi 
la plus célèbre méchante 
Disney avait un cœur si dur, 
ce "Maléfique" réalisé par 
Joachim Ronning explore les 
relations complexes entre la 
sorcière (Angelina Jolie) et 
la future reine (Elle Fanning), 
alors que se nouent d’autres 

alliances pour affronter de nouveaux adversaires et protéger 
leurs terres et les créatures magiques qui les peuplent.

Sortie depuis le 16 octobre

Mon chien Stupide (CGR)
Henri (Yvan Attal) est en pleine 
crise de la cinquantaine. Les 
responsables de ses échecs ? 
Sa femme et ses quatre 
enfants, évidemment ! A 
l’heure où il fait le bilan, un 
énorme chien mal élevé et 
obsédé, décide de s’installer 
dans la maison au grand 
dam du reste de la famille et 

surtout de Cécile (Charlotte Gainsbourg), sa femme dont 
l’amour indéfectible commence à se fissurer.

Sortie le 30 octobre

J’accuse (Issoudun) 
L’Affaire Dreyfus a déchiré 
la France. Dans cet immense 
scandale de la fin du XIXe 
siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. Le "J’accuse" 
de Polanski raconte l’affaire 
du point de vue du Colonel 
Picquart (Jean Dujardin) qui, 
une fois nommé à la tête du 

contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Dreyfus (Louis Garrel) avaient été fabriquées.

Sortie le 13 novembre

Hors normes à plus d’un titre
Voilà ce qu’on appelle une sélection mensuelle éclectique
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Pour la fin d’année, une avalanche de réductions !
Venez vite en profiter en prenant contact avec notre équipe de professionnels.
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Les Rossignôles : festif accentué
Le groupe argentonnais invite le néo-trad au Fest’Hiver. Chaud devant

Ces Rossignôles sont de drôles 
d’oiseaux. Festifs, venus 
d’horizons musicaux variés, 
ils seront à Sainte-Lizaigne au 
mitan du Fest’Hiver.

"Pivert de rouge", "Kir’ondelle", 
"Moineau de vie", "Martin Picheur". Si 
vous n’avez pas encore compris que 
les Rossignôles ont le jeu de mot aussi 
volatile qu’alcoolisé, alors pas la peine 
de les rejoindre à Sainte-Lizaigne le 23 
novembre prochain (lire agenda) pour la 
troisième des cinq levées du Fest’Hiver. 
Tous les autres, ruez-vous là-bas. La 
musique trad n’est certes pas un style 
souvent usité par les organisateurs 
du festival, mais avec les Rossignôles 
argentonnais, il est question de 
néo-trad et donc « d’instruments plus 
actuels, électrifiés. Il y a même une 
batterie, c’est dire... »
Christophe (violon), Luce (clarinette 
et flute irlandaise), Théo (guitare), 
Louis (basse) et Clément (batterie) se 
produisent donc depuis trois ans à 
raison de six ou sept bals à l’année. 
La bande admet avoir trouvé son nom 
à la fin d’une soirée où les verres 
n’étaient pas remplis que d’eau, mais 
c’est ailleurs qu’ils sont allés puiser 
leurs influences. Ils s’en amusent, mais 
Christophe venant du classique et du 

métal (!), Clément du reggae ou Théo 
du hard rock, leur musique trad ne 
pouvaient que sortir des sentiers battus. 
« On a voulu faire une musique qui 
nous ressemble, c’est pour ça qu’on a 
appelé ça du néo trad. On se démarque 
en faisant un peu ce qu’on veut. On a 
commencé dans la lignée des Genoux. 
Aujourd’hui, on est capable d’intégrer 
du reggae à un morceau trad en se 
réappropriant le répertoire. Tant qu’on 
fait se lever le public et qu’il danse... » 
Car c’est le sacerdoce des Rossignôles : 
faire bouger quoi qu’il arrive. « Voir 
danser les gens, c’est vraiment génial. 
Dans nos bals, les gens peuvent se 
lâcher. C’est l’effet grisant de notre 

musique. En Sologne, on a joué jusqu’à 
2 heures du mat’, il commençait à geler, 
les gens dansaient encore ! »
Les Rossignôles sont bien décidés 
à renverser Sainte-Lizaigne et le 
Fest’Hiver décidément ouvert à tous 
les styles. C’en deviendrait presqu’une 
marque de fabrique des organisateurs. 
Et quand novembre sera passé, les 
Rossignôles iront gazouiller en studio 
car c’est décidé, cet hiver ils vont sortir 
leur premier EP 5 titres « pour bouger 
dans son salon ! »

Fest’hiver 
2, 17 et 23 novembre 

www.festivarts.e-monsite.com

par Nicolas Tavarès
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"Maison" en travaux !
Les Bains Douches à Lignières sont entrés dans un nouveau cycle

Directeur des Bains Douches 
depuis l’été 2018, Sylvain 
Dépée mène un vaste chantier 
vers l’excellence.

Il ne faut pas se le cacher, les Bains 
Douches à Lignières sortent à peine 
d’une crise d’«adulescence». À l’été 
2018, alors qu’il est choisi pour prendre 
la direction de ce pôle régional de la 
chanson, Sylvain Dépée arrive au moment 
où trois quarts de l’équipe en place quitte 
le navire. « Il a donc fallu reconstruire 
avec des professionnels et des bénévoles 
qui comprennent l’esprit des Bains 
Douches qui est un lieu de convivialité, de 
prévenance, de lien social. »

La partie s’annonçait épique. Un an plus 
tard, tous les postes nécessaires au bon 
fonctionnement d’une salle longtemps 
portée à bout de bras par Jean-Claude 
et Annie Marchet ont été pourvus. Les 
manches ont été retroussées. « Mon 
premier travail a été de faire en sorte 
que tout le monde s’y retrouve. Mon 
projet, je l’ai d’ailleurs nommé "La 
Maison" parce qu’on doit venir ici comme 
à la maison. Alors oui, nous vivons une 
saison de transition, ou plutôt de mue, 
dans laquelle chacun s’apprivoise, mais 
où nous continuons à accompagner les 
artistes. J’estime que nous aurons besoin 

de deux saisons supplémentaires pour 
être complètement rodés. Je souhaite 
que l’on marche avec nos deux pieds : 
d’un côté une entreprise culturelle, de 
l’autre une entreprise faite de bénévoles. 
Nos deux jambes doivent être musclées 
en ayant en tête que nous sommes une 
petite structure, dans un contexte rural, 
et donc que l’une des jambes ne soit pas 
musclée plus que l’autre. »

Alors les Bains Douches nouvelle version 
n’ont certes pas ouvert un espace muscu, 
mais Sylvain Dépée et son équipe 
s’activent pour que les artistes continuent 
à sentir un souffle bienveillant sur leurs 
projets. Trois cents adhérents sont bien 
là et confirment que la salle (350 places) 
conserve son aura dans le paysage local. 

« La saison dernière, nous avons eu un 
taux de remplissage de 80% pour le 
festival l’Air du Temps; il y a eu de belles 
dates. Cette saison, nous allons essayer 
de multiplier les concerts assis-debout 
qui, pour nous, sont considérés comme 
de gros concerts. » Bertrand Belin était 
au rang de ceux-ci en octobre. Frànçois 
and The Atlas Mountains est pour sa 
part venu en résidence au tout début du 
mois. Il y aura encore Alex Beaupain le 
16 novembre puis, plus tard en décembre, 
Barbara Carlotti. La maison Bains 
Douches est en chantier, mais son cœur 
bat plus que jamais.

Les Bains Douches à Lignières 
www.bainsdouches-lignieres.fr

par Nicolas Tavarès

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

Pour agrémenter vos fêtes,
choisissez nos cuvées :

Blanc • Rouge • Rosé • Méthode
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La demande était de plus en plus grande. La 
Châtre et Châteauroux se convertissent enfin 
aux épiceries éco-responsables.

Le réseau des épiceries vendant des produits sans 
emballages ne quadrille pas encore le département de 
l'Indre. Mais qu'il s'agisse de Gwendoline et Arnaud 
Champagne à La Châtre (On Passe au Vrac) ou Alexandra 
Faulcon à Châteauroux (L’Atelier du Vrac), l'ouverture de 
nouvelles échoppes éco-responsables est appelée de 
tous leurs vœux. Il n’est pas question de concurrence, 
« plutôt de la complémentarité » répètent-ils à l’unisson. 

Le vrac est dans l’air du temps. Les grandes surfaces 
l’ont bien senti. Mais la demande se porte de plus en 
plus vers le petit commerce de proximité. Ça tombe bien, 
deux boutiques ont donc ouvert leurs portes cette année. 
"On passe au Vrac" à La Châtre, a levé le rideau il y a un 
peu plus de six mois. Arnaud, responsable qualité dans 
l’industrie de l’armement, et son épouse Gwendoline, 
assistante de direction, ont ainsi pris un virage 
professionnel aussi brusque que séduisant.

« Nous nous sommes inspirés de notre façon de vivre, 
explique Gwendoline. Nous étions sensibilisés à 
l’environnement depuis longtemps et nous avons cherché 
des solutions alternatives. » De l’ébauche du projet en 
janvier 2018 à l’ouverture de leur boutique le 26 mars 
dernier, le couple a tout envisagé dans les moindres 
détails. Produits alimentaires, ménagers, agencement. 
Tout a été pensé dans une démarche éco-responsable. Les 
deux castrais ont même eu la primeur du genre. « Être la 
première épicerie vrac dans l’Indre était quelque chose de 
primordial. Nous avons déjà plus de 90 fournisseurs - que 
nous continuons à convertir au principe - et plus de 850 
références. Nous nous étions fixé une zone de chalandise 

de 20 km. Elle est passée à 50 km. 
Nous préparons maintenant un site 
de e-commerce avec un système clic 
and collect et même des livraisons 
jusqu’à 10 km de l’épicerie... »

Un travail sur les prix

« On sent nos clients - issus 
de toutes les catégories socio-
professionnelles - sensibilisés 
aux questions environnementales. 
Aujourd’hui, tout, vraiment tout, 
peut être vendu en vrac. » La base 
du succès de Gwendoline et Arnaud 
c’est d’abord des prix attractifs. 
Ils ont ajouté des ateliers qui ne 
désemplissent pas. Ils n’ont pas 
hésité à partager quelques secrets 
de leur concept lorsque Alexandra 

est venue à leur rencontre alors 
qu’elle menait un projet en 
parallèle. Issue du milieu médical, 
la Castelroussine souhaitait 
mettre ses actes en accord avec 
sa façon de vivre. Elle a ouvert son 
"Atelier du Vrac" fin août. Si elle 
convient s’être donnée un peu de 
temps pour trouver son rythme de 
croisière, l’épicière admet qu'il a 
fallu s'adapter très rapidement à 
la clientèle : « Il y a eu les curieux 
qui ne connaissaient pas le principe 
d’une épicerie vrac où vous venez 
avec votre contenant. Et puis il 
y a ceux qui attendaient depuis 
longtemps l’ouverture d’une telle 
boutique. Je me suis aperçue que 
je n’avais pas pensé à certains 
produits, notamment ménagers, ou 
certains fruits secs. J'ai proposé des 

produits sans gluten, mais je n'avais 
pas forcément pensé aux clients 
végétaliens. Ils sont nombreux à 
Châteauroux. J'ai donc adapté mes 
pâtes et gâteaux à leur demande. » 
Alexandra s’est également mise en 
quête de nouveaux fournisseurs : 
« Trouver du local, du bio et du vrac 
en même temps, notamment pour 
les fruits, c’est le plus difficile ! » 
Elle n'était pas commerçante, mais 
elle apprend vite. C'est que le vrac 
n'attend pas.  

L’Atelier du Vrac 
58, rue Grande à Châteauroux

Tél : 06 26 07 28 26 

On passe au Vrac 
117, rue Nationale à La Châtre 

Tél : 02 54 30 96 93 

De nouveaux commerçants s'engagent dans la course au zéro déchet
par Nicolas Tavarès

Éco-responsables en vrac
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> 16/11 / Your Huckleberry + Dr 
Derhel & Mr Big Dan / 20h / Pruniers 
/:: Non communiqué

> 16/11 / «Radio Kepta : Release 
Party» avec Sdorvia Desko + DJ 
Moldavov + Triple Dose / 20h / 9 Cube 
- Châteauroux /:: 7€

> 16/11 / «Suite Aznavour» par les Kiris 
/ 20h30 / Salle Tivoli – Châtillon /:: 7€ à 9€

> 16/11 / «Bal d’automne du Chnut» 
Duo Artense + Moresk + Duo Chebou 
/ 20h30 / La Grange – Chassignolles /:: 3€ à 5€ 
 

> 16/11 / Qlay / 21h  / La Table du Lac - 
Eguzon /:: Gratuit

> 16/11 / Alex Beaupain / 21h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 24€

> 17/11 / Trio Violon, Cor et Piano 
/ 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 19/11 / «Concerto Maestro» 
par l’Ensemble instrumental de 
Châteauroux / 20h / Equinoxe - 
Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 19/11 / «Quand la chanson se 
souvient de la Shoah» avec Fred 
Ferrand & Lila Tamazit / 20h30 / Moulin 
de la Filature – Le Blanc /:: Non communiqué

> 21/11 / «Soirée Beaujolais» 
Denis David / 19h / Le Sans Chichi – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 21/11 / «Soirée Beaujolais» Roland 
Bernard / 19h / Les Halles - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 21/11 / Alain Chamfort / 20h / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 30€ à 35€

> 21/11 / Musique des Forces 
Aériennes de Bordeaux / 20h30 / 
Pyramide-Espace François 1er - Romorantin 
/:: Gratuit

> 21/11 / «After Alain Chamfort» 
Plaisir de France / 22h / Café Equinoxe 
– Châteauroux /:: 5€

> 22/11 / Le Groupe Obscur / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/11 / «Rendez-vous musical de 

la Sainte-Cécile» par la Musique 
Municipale / 18h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 23/11 / «Fest’Hiver» Les 
Rossignôles / 20h / Maison du Temps 
Libre – Sainte-Lizaigne /:: 6€

> 23/11 / No Drum No Moog / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 25/11 / John del Toro Richardson 
/ 21h / La P’Art-queterie - Fresselines 
/:: 8€ à 10€

> 26/11 / «Black Boy» concert 
dessiné par Olivier Gotti & Jules 
Stromboni / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 28/11 / «Mégaphone Tour» JP 
Manova + Philémone + Ali Danel / 21h  / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 15€

> 29/11 / Starlight / 20h / Les Tontons 
Bringueurs - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/11 / DJ set + Jaks / 21h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit
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CRÉDITS PHOTO - Beryce de retour dans l'Indre aux Halles ©Stéphane Delétang.

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

> 01/11 / «Soirées Jazz de 
l’Empereur» Am Ketenes / 20h / 
L’Empereur - Valençay /:: Non communiqué

> 01/11 / «Festival Guitare Issoudun» 
Thibault Cauvin + Bernardo Sandoval 
& Serge Lopez / 20h30 / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: 21 à 25€

> 01/11 / Beryce en duo / 20h30 / Les 
Halles – Châteauroux /:: Gratuit

> 01/11 / «Nuit de la Bourrée en 
Berry » Ciné-collectage de Pierre 
Panis mis en musique par 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 / Around Music / 20h30 / 
Comptoir de l’Amitié - Saint-Genou /:: Gratuit

> 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€

> 02/11 / Small Secrets / 21h / La 
Table du Lac - Eguzon /:: Gratuit

> 03/11 / Am Ketenes / 15h30 / Espace 
Art et Culture - Déols /:: Non communiqué

> 04/11 / Olivier Leveau Quartet 
/ 20h30 / L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 05/11 / Bouskidou / 19h / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 7€

> 05/11 / «Jazz au Blanc» Les 
Comtesses Trio / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 07/11 / Solenn chante Nougaro 
/ 21h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 08/11 / Trio Sypniewski / 18h30 / 
Best Western - Châteauroux /:: 10€

> 08/11 / «Soirée Label LBQT» Dirty 
Rodéo + Stone Ravens + Le Cercle 
des Rappeurs Disparus + Föze & 
Corco / 19h / 9 Cube – Châteauroux /:: 5€

> 08/11 / Back & Forth en répétition 
publique / 19h / MJCS - La Châtre /:: Gratuit

> 08/11 / F.U.R / 21h / Les Tontons 
Bringueurs - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/11 / «Berry’thm to Trad» Fly 
Carpet + Les Genoux + DJ d’la Biaude 
/ 20h30 / Cluis /:: 8€

> 13/11 / Voca People / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 40€

> 13/11 / Yolande Moreau & Christian 
Olivier / 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet 
– La Souterraine /:: 20€ à 27€

> 14/11 / «JeDis Bam» Shake Shake 
Go + LVOE / 20h30 / Boîte à Musique – 
Issoudun /:: 5€ à 12€

> 15/11 / Yo & The Youth / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA

CRÉDIT PHOTO - Fest'hiver convie les Rossignôles à Sainte-Lizaigne ©Les Rossignôles.
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projection/rencontre / 20h30 / L’Apollo 
- Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 12/11 / «J’aime Valentine mais 
bon…» avec Rudy Milstein / 21h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 14€

> 13/11 / «1,2,3…Ciné ! – Loups 
Tendres et Loufoques» / 16h / Les 
Elysées - Issoudun /:: 4€

> 13/11 / «Soirée Centième 
anniversaire» ciné-concert «Le 
retour des poilus» / 18h15 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 14/11 / «Le dernier songe de 
Shakespeare» par la Cie du Hasard 
/ 20h30 / L’Avant Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 14/11 / «Hors Normes» suivi d’un 
échange sur le handicap et l’inclusion 
avec Affiche ta Couleur / 20h30 / 
Studio République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 15/11 / «Connaissance du Monde – 
Le Maroc» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle 
- Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 15/11 / «La Collection d’Ana D.» 
projection / 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 15/11 / «Hors-Piste, histoires 
de clowns à l’hôpital» par le 
Rire Médecin / 20h30 / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 15/11 / «Hernani ! Brigand de la 
pensée» par la Cie Grand Théâtre 
/ 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 17€

> 16/11 / «1,2,3…Ciné ! – Loups 
Tendres et Loufoques» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 16 & 17/11 / «Revue Pétillante» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 16/11 / «Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie ?» 
par La Martingale / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier – Saint-Amand-Montrond /:: Gratuit

> 17/11 / «Va y avoir du sport» par le 
Ciclic  / 14h30 / Eden Palace – Argenton 
/:: Non communiqué

> 17/11 / «Fest’Hiver» «Mais qui 
est Don(c) Quichotte» par la Cie 
Echappée Belle / 16h / Salle des Fêtes – 
Rouvres-les-Bois /:: 6€

> 18/11 / «La Nasse : Douadic» en 
présence des réalisateurs Philippe 
Barlet et Jacques Merlaud / 20h / 
Studio République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€ 

> 19/11 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 21, 22 & 23/11 / «Revue 
Pétillante» / 11h45 & 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 21/11 / «Comment Virginie D. a 
sauvé ma vie» avec Corine Merle 
/ 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 6€ à 12€

> 22/11 / Cie le Mataf en répétition 
publique / 19h / MJCS - La Châtre /:: Gratuit

> 22/11 / «Vadrouille(s)» par Les 
Enivrés / 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit
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CRÉDITS PHOTO - Philippe Torreton joue Galilée à Equinoxe ©Simon Gosselin.

> 29/11 / Indra Rios Moore / 21h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 14€

> 30/11 / Orchestre Symphonique 
de la Région Centre / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 30/11 / «Soirée Balistiq» 
Dombrance + Ruben Steiner Band / 
20h30 / 9 Cube - Châteauroux /:: 10€ à 12€

DÉCEMBRE

> 01/12 / Orchestre d’Harmonie / 
16h / Salle des Fêtes – Le Blanc /:: 5€

> 01/12 / «Fest’Hiver» Am Ketenes 
/ 16h / Château de Bouges /:: 6€

> 02/12 / Night Coast Quintet 
/ 20h30 / L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

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

> 05/11 / «Carte Blanche à Hugues 
Duchêne» projection de «Jupiter» 

et «Paris à tout prix» en présence 
du metteur en scène / 19h / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 6€

> 06 au 10/11 / «Pavarotti, le génie 
éternel» ciné-opéra / 19h45, 16h & 
18h / CGR Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 06/11 / «Le dernier songe de 
Shakespeare» par la Cie du Hasard 
/ 20h30 / Pyramide Espace François 1er – 
Romorantin /:: 12€ à 18€

> 06/11 / «Le sommelier» avec 
Philippe Chevallier / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 32€

> 08/11 / «Création pour 6 clowns» 
par la Glorieuse Compagnie / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 08/11 / «Séance Ciné Culte : 
Jacquot de Nantes» / 20h30 / Studio 
République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 08/11 / «Coup de Griffe» avec 
Noëlle Perna / 21h / Cité de l’Or – Saint-
Amand-Montrond /:: 4€ à 26,50€

> 09/11 / «Le Cri du Vin» par la Cie 
Hydragon / 20h30 / Chez Babette – 
Pellevoisin /:: Non communiqué

> 09 & 10/11 / «Avant que j’oublie» 
de Vanessa Van Durme par les 3 Cris 
/ 20h30 & 16h / 54, bld George-Sand - 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 09/11 / «Effervescence» soirée 
cabaret / 21h / Salle des Fêtes - La 
Châtre /:: 30€ (repas)

> 10/11 / «Shaun le Mouton : la 
ferme contre-attaque» séance Affiche 
Ta Couleur / 14h30 / Studio République - 
Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 10/11 / «Coup d’chapeau à 
l’opérette» par Golden 2000 / 15h / 
Mac Nab – Vierzon /:: Non communiqué

> 11 & 12/11 / «La vie de Galilée» 
avec Philippe Torreton / 16h et 20h / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 11/11 / «Carte Blanche à Philippe 
Torreton» projection de «Trois jours 
et une vie» en présence du comédien 
/ 20h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 12/11 / «Danse contact by Mélo» 
impro / 19h / Maisonnette Equinoxe - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 12/11 / «Festival Alimenterre : Faut-
il arrêter de manger des animaux ?» 

CRÉDIT PHOTO - Corine Merle sur la scène du Centre Culturel Yves-Furet à La Souterraine ©Michel Alberganti.
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> 14 & 15/11 / Rencontres 
aéronautiques de la Région Centre-Val 
de Loire / 14h / Mach36 – Déols /:: Gratuit

> 14/11 / Café-Débat / 18h30 / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 15, 16 & 17/11 / «Papiers d’actu 
– Homme sweet home», salon du 
dessin de presse / 14h & 10h / 
Asphodèle – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 16/11 / Marché de Noël / 9h / Place 
du Monument – Vicq-sur-Nahon /:: Gratuit

> 16/11 / «Visite guidée du musée 
Bertrand» patrimoine en ville / 15h / 
Musée Bertrand - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 17/11 / Puces de Saint-Paul / 7h / 
Parking Saint-Paul – Argenton /:: Gratuit

> 17/11 / Bourse aux Jouets / 9h / Salle 
des Fêtes – Varennes-sur-Fouzon /:: Gratuit

> 17/11 / Bourse aux Jouets / 10h / 
Dojo – Reuilly /:: Gratuit

> 22 au 24/11 / Salon de la 
Gastronomie et des vins / 14h & 10h / 

Belle-Isle - Châteauroux /:: 3€

> 23/11 / Bourse aux Jouets / 9h / 
Salle des Fêtes – Villedieu /:: Gratuit

> 23/11 / Marché de Noël / 9h / 
Bélâbre /:: Gratuit

> 23 & 24/11 / Vide Dressing / 14h & 9h 
/ Château des Planches – Saint-Maur /:: Gratuit

> 23/11 / «Ferdinand de Lesseps, 
un Berrichon à travers le monde» 
conférence des ambassadeurs par 
Christian Moreau / 15h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: 3€

> 24/11 / Bourse aux vieux papiers, 
cartes postales / 9h / Salle des Fêtes – 
Levroux /:: Gratuit

> 24/11 / Bourse aux jouets et jeux 
de plein air / 9h30 / Rue de la Plaine des 
Chezeaux – Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 24/11 / Bourse autos, trains 
miniatures / 9h30 / Salle Barbillat-
Touraine – Châteauroux /:: Gratuit

> 28/11 / Ciné-Débat «Jusqu’à la 

garde» en présence d’Audrey Richez 
& Francis Martinet / 20h30 / Cinéma 
Lux - La Châtre /:: 6€

> 29/11 / Rencontre-dédicaces avec 
Michel Pastoureau pour «Jaune» 
/ 18h30 / Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/11 / Brocante Solidaire / 8h30 / 
Rue de Tous les Diables – Issoudun /:: Gratuit

> 30/11 / Salon du cuir et des 
cadeaux / 10h / Centre socio-culturel - 
Déols /:: 3€

> 30/11 / «La main de George Sand 
à l’ouvrage» conférence de Vinciane 
Esslinger / 14h30 / Domaine de George 
Sand – Nohant /:: Gratuit

DÉCEMBRE

> 01/12 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / Bourse d’échanges auto-
moto / 8h / Gymnase de Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 22 & 23/11 / «Tournée Générale» 
dîner-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 23/11 / «Faut prendre la vie du bon 
côté» par la Troupe des 4 Vallées 
/ 20h30 / L’Avant Scène – Argenton /:: 8€

> 24/11 / «Je m’en vais, mais l’Etat 
demeure» par la Cie Le Royal Velours 
/ 16h / Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 25/11 / «Journées Nationales 
Prison» rencontre/témoignage / 19h / 
L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 26/11 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 26/11 / «Female Pleasure» de 
Barbara Miller, projection-rencontre 
avec le Planning Familial 36 & 
Service Itinérant Citoyen / 19h30 / 
CGR Châteauroux /:: Non communiqué

> 27/11 / «1,2,3…Ciné ! – Loups 
Tendres et Loufoques» / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 27/11 / «1,2,3…Ciné ! – Loups 
Tendres et Loufoques» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 28/11 / Ary Abittan / 20h30 / 
Pyramide Espace François 1er – Romorantin 
/:: Non communiqué

> 29/11 / «#BE» Cie La Tarbasse en 
répétition publique / 18h30 / MJCS - La 
Châtre /:: Gratuit

> 30/11 / «Cycle Cinéma et 
Psychanalyse : Frida» en présence de 
Guilaine Guillaume & Laurence Cordier 
/ 14h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 30/11 / «Le Musée des Ronchons» 
par les Théâtreux de la Bouinotte / 15h / 
Salle des Fêtes – Bélâbre /:: Non communiqué

> 30/11 & 01/12 / «1,2,3…Ciné ! – 
Loups Tendres et Loufoques» / 18h & 
17h / Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 30/11 & 01/12 / «Revue Pétillante» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 30/11 / Laurent Baffie / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 36€

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

> 01 & 02/11 / Fête de la Châtaigne 
/ 8h30 / Eguzon /:: Gratuit

> 02/11 / «Serres municipales» visite 
nature en famille / 15h / Chemin de 
Villegongis - Châteauroux /:: 3€ à 5€

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

> 03/11 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – 
Châteauroux /:: 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€

> 09 & 10/11 / Bourse aux vieux 
papiers / 9h / Espace Jean-Frappat – 
Argenton /:: Gratuit

> 09/11 / Atelier portés acrobatiques, 
initiation aux arts du cirque / 10h / Les 
Druidets - Thenay /:: 10€ à 15€

> 10/11 / «Saveurs d’automne» 
marché de saison, bal trad, 
exposition / 14h / La Rabouilleuse - 
Issoudun /:: Gratuit
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

CRÉDITS PHOTO - Visite des serres municipales de Châteauroux ©Benjamin Steimes - Châteauroux Métropole.

CRÉDIT PHOTO - Faites votre choix de brocantes et vide-greniers ©Agence Com'Bawa.
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> 01/12 / Bourse aux Vêtements et 
Jouets / 9h / Salle des Fêtes – Saint-
Denis-de-Jouhet /:: Gratuit

> 01/12 / Bourse aux Jouets / 10h / 
Centre socio-culturel – Le Magny /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 03/11 / «Renault 
Nostalgie» / 10h / Musée automobile – 
Valençay /:: 3,50€ à 6€

> 04 au 30/11 / «Intemporalité» de 
Pascale Masson / 10h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: Gratuit

> 05/11 au 21/12 / «Prêtez-nous 
vos univers Playmobil»  / 10h / 
Médiathèque Duplaix – Buzançais /:: Gratuit

> Jusqu’au 07/11 / Interclubs 
photographique de l’Indre / 10h / Salle 
des Fêtes - Buzançais /:: Gratuit

> 07/11 jusqu’au 31/12 / «Ciels, mon 
Berry» photographies de Secyl Gilet 
/ 14h / Les Bains Douches – Lignières /:: Gratuit

> 08/11 au 31/12 / GheDeuxtoBlaster 

graffeur / 9h / Les Tontons Bringueurs – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

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

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

> Jusqu’au 04/12 / Hanako Ninomiya 
/ 14h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 07/12 / «Le papier : toute 
une histoire» / 10h / Bibliothèque Saint-
Jean - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/12 / «Héritiers» de 
Géraldine Aresteanu / 15h / Moulin de 
la Filature – Le Blanc /:: Gratuit
 

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

> 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 29/12 / «Histoires de 
Vies» photographies de Pascal 
Maitre / 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
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

CRÉDITS PHOTO - Le chocolat livre ses secrets chez Castel'Praliné à Valençay ©Agence Com'Bawa.
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> 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€

> Jusqu’au 05/01 / «La Main de 
George Sand à l’ouvrage» / 10h / 
Domaine de George Sand – Nohant /:: 6,50€ à 8€

> Jusqu’au 08/01 / Expo photos 
Sophie Pamart / 10h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/01 / «De caves en 
cépages» histoire de vigne et de 
vin dans l’Indre / 8h30 / Archives 
départementales - Châteauroux /:: Gratuit

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

> 01/11 / Cyclo-cross du Pont-
Chrétien / 15h30 / Mairie - Le Pont-
Chrétien /:: Gratuit

> 01 & 02/11 / Rallye de l’Indre – 
Championnat de France 2e division 
/ 19h30 & 11h / 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  – 
Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Lothaire-Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 02/11 / Petite balade de Nuit – 
Randonnée, 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 / Open du CTC – Tournoi de 
tennis, finales / 14h / La Pingaudière – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> 03/11 / Le Poinçonnet (2) vs Marzy – 
Basket, Nationale 3F / 15h30 / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 06/11 / Marche du mois sans 
tabac, ateliers, rencontres / 13h30 / 
Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/11 / 3h et 6h de l’AC Bas-Berry 
– Cyclisme sur piste / 9h / Vélodrome 
du CREPS – Bourges /:: Gratuit

> 09/11 / Le Poinçonnet vs Caluire – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 10/11 / Randonnée Pédestre – 8, 
11, 15, 18 & 22km / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Montchevrier /:: 2,60€ à 4,10€

CRÉDIT PHOTO - Trouvez la rando qui vous convient ©Nicolas Vincent.
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> 10/11 / Ekiden 36 – Course à pied 
en relais de 6, 42,195km / 9h / Gymnase 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 84€

> 10/11 / RC Issoudun vs Bourges 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 10/11 / RACC vs Montluçon – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 11/11 / Randonnée Pédestre – 10,5, 
13,5, 16 & 19km / 7h30 / Salle Polyvalente 
– Villers-les-Ormes /:: 2,60€ à 4,10€

> 11/11 / Transberrichonne – 
Randonnée VTT / 9h / Neuvy-Saint-
Sépulchre /:: 5€ 

> 16/11 / CTT Déols vs Malakoff – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 17/11 / Les Berluziots – Randonnée, 
pédestre, 7, 10, 12, 15, 18 & 22km 
/ 7h15 / Moulins-sur-Céphons /:: 2,60€ à 4,10€

> 17/11 / CTC 36 vs TC Nice - Tennis, 
Pro B féminine / 9h / La Pingaudière - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/11 / Stage Krav-Maga ASPTT 
/ 14h / Gymnase Saint-Jean-Bosco - 
Châteauroux /:: 20€ à 35€

> 17/11 / ASPTT Châteauroux vs 
Joué-lès-Tours - Handball, Nationale 
3F / 14h30 / Gymnase Touvent - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/11 / US La Châtre vs RC 
Issoudun – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade du Pré de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 17/11 / Le Poinçonnet (2) vs 
Limoges – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 22/11 / Berrichonne vs Lorient – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 23/11 / Melvin Moreau vs Hicham 
Osmane - Boxe, finale du Critérium 
national / 19h30 / Pepsi - Issoudun /:: 10€

> 24/11 / Randonnée Pédestre – 8, 
10, 12, 15, 17 & 20km / 7h30 / Gymnase 
de Brassioux – Déols /:: 2,60€ à 4,10€

> 24/11 / Randonnée VTT – 23, 30, 40 
& 50km / 8h / Gymnase de Brassioux – 
Déols /:: 2€ à 6,50€

> 24/11 / RACC vs Bourges – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 24/11 / Berrichonne (2) vs Saran – 
Football, National 3 / 15h / Stade Claude 
Jamet – Châteauroux /:: Non communiqué

> 24/11 / RC Issoudun vs Argentan 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 29/11 au 05/01 / Patinoire / 10h / 
Place de la République - Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 30/11 / Argenton vs Gien – 
Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Lothaire-Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 30/11 / CTT Déols vs Chambéry – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 15h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 30/11 / Le Poinçonnet vs Lyon-
ASVEL – Basket, Nationale 1F / 20h / 
Gymnase de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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45 ANS D’EXPÉRIENCE À VOS CÔTÉS, 
ÇA FAIT LA DIFFÉRENCE.

La Banque Populaire Val de France, la CASDEN et l’ACEF s’engagent à vos 
côtés pour vous proposer des solutions en adéquation avec vos métiers  
et vos préoccupations. 
Pour en profiter, rendez-vous en agence Banque Populaire.

www.bpvf.banquepopulaire.fr

2019_10_Carré Barré_180x90.indd   1 23/10/2019   16:18:36

CRÉDITS PHOTO - Le Racc et Issoudun dans le championnat Fédérale 3 ©Agence Com'Bawa.



[SPORT]28

par Nicolas Tavarès

Comment Patrice Soudy et 
son équipe ont préparé le 12e 
Ekiden du 10 novembre.

L’Ekiden de Châteauroux, cette 
course disputée sur la distance d’un 
marathon (42,195 km) en relais de six 
équipiers, est un jeu sportif qui peut 
procurer le frisson. En tout cas chez 
les organisateurs de l’association des 
Foulées de Châteauroux, partagés 
chaque année entre le désir d’atteindre 
des sommets, et la réalité du terrain.
Le 10 octobre dernier, soit tout juste 
un mois avant le départ, Patrice Soudy, 
président de l’Ekiden 36, ne cachait pas 
son inquiétude. 44 équipes (seulement) 
s’étaient alors inscrites quand l’épreuve 
doit s’assurer un équilibre à 325 équipes 
au départ. « C’est effectivement un 
stress, même si l’on sait qu’aujourd’hui, 
les participants ont l’habitude de se 
réveiller dans les derniers jours... »
 
Des engagements sur le tard

Ainsi va le mode de consommation 
des coureurs à pied sur les épreuves 
de masse. Car l’Ekiden 36 - quatrième 
course du genre en France - s’adresse 
évidemment aux compétiteurs de (très) 
bon niveau, mais aussi et surtout aux 
athlètes occasionnels, la majorité des 

participants. Voilà pourquoi Patrice 
Soudy insiste sur les quatre piliers de 
sa course : festive, conviviale, familiale, 
bienveillante. Le succès est à ce prix 
et impose aux organisateurs « d’être 
disponibles pour les coureurs. Lorsque 
je suis arrivé dans l’organisation, 
j’ai souhaité apporter un peu plus de 
professionnalisation à l’épreuve, plus 
de rigueur. Mais cela passe d’abord par 
une qualité d’écoute et une certaine 
flexibilité. »

Le challenge famille, sacrifié en 2018, 
fait ainsi sa réapparition sous la 
pression des participants. Il en va de 
même pour le système d’engagement 
qui semblait verser au tout numérique 

jusqu’à ce que les Foulées de 
Châteauroux reviennent au bon vieux 
bulletin d’inscription papier. Certain que 
les modifications du parcours - deux 
petites bosses en plus entre le 1er et 
le 2e kilomètre - ne rebuteront pas les 
athlètes, Patrice Soudy s’apprêtait à 
connaître quelques nuits blanches d’ici 
au départ de la 12e édition de l’Ekiden 
36 qui « aura valeur de test pour la 
suite. Nous sommes prêts à rebattre 
les cartes. » Les idées foisonnent pour 
l’avenir. En attendant, à vos runnings...

Ekiden 36 
Dimanche 10 novembre 

à Châteauroux 
Site : www.ekiden36.fr

La course qui fait transpirer
L’Ekiden 36 est une épreuve de longue haleine pour les organisateurs
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Un club vinyle à la MELI d'Issoudun, des 
collectionneurs, un disquaire à l'ancienne : le 
retour en grâce du vinyle est contagieux. 

D'abord, il y a ce craquement, à peine perceptible, qui laisse 
les amateurs au bord de l'extase. Puis le poids : 180 grammes 
pour les puristes ; 140 pour les autres. Enfin il y a la pochette 
qui le renferme. Elle est parfois autant recherchée que le 
disque lui-même... « J'écoute des vinyles depuis tout petit », 
raconte Alex Nivet. Ça commence généralement ainsi.

Technicien en informatique, l’Issoldunois baigne dans la musique 
depuis longtemps. Mais c’est d’avoir découvert le microsillon 
dans les pas de Maurice Comte, figure emblématique du milieu 
rock issoldunois, qui l’a fait basculer du côté sombre de la 
force. « Maurice avait une collection incroyable - environ 5 000 
vinyles, 7 à 8 000 CD - qui a été donnée à la ville d’Issoudun 
à son décès. Il fallait en faire quelque chose... » Alors depuis 
l’année dernière, Alex Nivet, Charz et Éric Hervouet, le directeur 
de la MELI, ont décidé d’ouvrir le Club Vinyle. Chaque troisième 
mardi du mois, il rassemble des passionnés et des profanes. 
« À chaque fois, il y a un thème. L’an dernier, il y avait eu 
l’opposition Stones-Beatles de 1962 à 1970, Gainsbourg, le 
jazz, le rock français. » En octobre dernier, pour l’ouverture de la 
saison, c’était les guitar-heroes (Hendrickx, Vaughan), clin d’œil 
appuyé au Festival Guitare qui s’approchait à grands pas.

Pour Alex Nivet, le Club Vinyle, c’est l’occasion de replonger 
dans les belles heures de la galette « en travaillant sur la 
collection de Maurice qui allait jusqu’à 1984. Nous sommes 
installés à l’auditorium qui peut accueillir 80 personnes. L’an 
dernier, le club a commencé avec 25 personnes. Nous étions une 
quarantaine à la fin de la saison et c’était parfait pour l’échange, 
les discussions. »
Au Club vinyle, on écoute religieusement. Alex et Charz y 
ajoutent anecdotes, histoire de l’album et spécificités de 
l’enregistrement à la manière d’une Rebecca Manzoni, 
journaliste qui décrypte les grands classiques de la musique 
avec son "Pop’n Co" sur France Inter. La comparaison fait 

sourire Alex, presque confus : « Je suis 
simplement un passionné ! » Mais le 
goût pour le vinyle n’est-il rien d’autre 
qu’affaire de passion ?

Sauvé par l’indé et le hip-hop

Rémi Léguillon (ci-contre) en est 
convaincu. Il y a deux ans, il a ouvert 
le Bruit qui Tourne, bar-disquaire de la 
rue Grande à Châteauroux. À l’heure 
du numérique, l’idée pouvait paraître 
iconoclaste. « Mais nous privilégions 
l’indé au commercial. C’est notre marque 
de fabrique. À la mort du vinyle dans les 
années 90, il était toujours là en indé, 
en hip-hop. Le vinyle est revenu en 2012 
et il y a eu une véritable explosion en 
2016. À l’époque, en Angleterre, il s’était 
vendu plus de vinyles que de morceaux 

MP3 ! » Rémi et son compère Bérenger 
Trompesance surfent donc sur la vague 
tout en surveillant les grandes surfaces 
culturelles qui garnissent à nouveau 
leurs bacs en vinyles. La méfiance 
s’efface très vite car le collectionneur 
« va rechercher la pièce rare : le premier 
pressage, l’enregistrement pirate. La 
nouvelle génération d’acheteur ira vers 
le vinyle neuf. Les 30-60 ans, le plus gros 

de notre clientèle, préfèreront l’occase. » 
Ce que confirme Alex Nivet : « Ma 
passion me pousse vers les brocantes 
où l’on peut trouver des choses à 1€. 
Un jour j’ai trouvé un 45 tours de Bob 
Marley pressé à cinq exemplaires pour 
un passage en radio. Je l’ai eu pour 50 
centimes et je l’ai revendu 150€ ! »

Avec le vinyle, qui offre un vrai son, tout 
le monde vous le dira, les prix peuvent 
en effet s’envoler. Rémi Léguillon : 
« Nous avons en stock, mais pas en 
boutique, un Stones et un Bowie premier 
pressage qui valent dans les 3 000€ ! 
Nous avons aussi fait un aller-retour à 
Genève pour récupérer un stock. Dedans, 
il y avait un paquet de perles rares. »
En fait, le vinyle n’a qu’un seul défaut : à 
un moment, il faut le retourner !

Le disque vinyle est de retour et c'est tant mieux pour les oreilles
par Nicolas Tavarès

"J’ai des bootlegs d’ACDC et Deep Purple !"
Christophe Arrouy, collectionneur

On commet parfois l'irréparable 
pour débuter une collection. « Mon 
premier vinyle, c'était un 45 tours, 
"Movie Music". Soyez indulgent, 
j’avais 11 ans ! » Depuis, 
Christophe Arrouy s’est refait une 
réputation. « Avec la maturité, 
je me suis fixé sur des styles 
différents, heureusement : du 
blues, du hard, du rock. Le vinyle, 
c’est le craquement, la qualité 
de son. Pour l’écouter, il faut 

s’approprier un espace et se poser, 
regarder la pochette, prendre du 
temps. » Christophe a si bien pris 
son temps qu’il compte aujourd’hui 

près de 2 000 vinyles dans sa 
discothèque. « J’ai des bootlegs 
(ndlr, des enregistrements pirates 
de live) d’ACDC ou Deep Purple 
trouvé dans des conventions. J’ai 
aussi un Téléphone numéroté, 
l’album "Crache ton venin" ou 
plusieurs dizaines de pictures 
disc (ndlr, en PVC transparent). Un 
vinyle ça ne s’écoute pas avec une 
platine bon marché. Il faut y mettre 
le prix. Moi j’ai une Technics. »

Cet obscur objet du désir
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# NOËL EN ALSACE

"Croisière" pour un trio
Trois jours de marchés de Noël, 
de route des vins et de traditions 
alsaciennes, le tout en musique, voilà 
la "croisière" originale dans laquelle se 
sont embarqués la chanteuse Anaëlle 
Desbrais et ses amis accordéonistes 
Fabrice Guillot (Les Vieilles Sacoches, 
Baptist’) et Quentin Laroche. Un séjour 
qui emportera les voyageurs pendant 
trois jours autour de Colmar du 4 au 6 
décembre prochains et durant lequel le 
trio d’artistes berrichons ambiancera 
les soirées.

•••••••••••••••••••••••

2# RÉSIDENCE

La Sdorvie s’installe
Sdorvia Desko, groupe rap-électro-
turbo-fluo-trash déjà vu sur la scène 
du Sésame à Ambrault, monte en 
puissance. Du 13 au 16 novembre, les 
déjantés au passeport sdorvien seront 
en résidence au 9 Cube de Châteauroux 
pour préparer leur «Release Party» 
finale programmée le 16 en compagnie 
de Triple Dose et DJ Moldavov...

•••••••••••••••••••••••

3# BOXE

C’est l’heure 
pour Melvin Moreau
Melvin Moreau, le professionnel du 
Boxing Club d’Issoudun a gagné le droit 
de disputer une finale du Critérium 
national espoir face à Hicham Osmane. 
Ce sera le 23 novembre sur le ring du 
Pepsi. Les dirigeants du BCI ont en effet 
remporté les enchères pour s’offrir cette 
finale à domicile. La saison pugilistique 
indrienne commence très fort ! 

•••••••••••••••••••••••

4# DESSIN DE PRESSE

Ducoudray la joue 
collective
Un nouveau magazine de reportages 
va bientôt sortir en librairie. Il s’appelle 
«Quidam» et mettra en avant le dessin 
de presse. Le scénariste de BD Aurélien 
Ducoudray est de l’aventure avec 
Vincent Bailly, Daniel Alexandre et 
Thierry Martin. «Quidam» est lancé en 
financement participatif sur Ullule. Le 
numéro un est attendu en librairie le 20 
février 2020.

•••••••••••••••••••••••

5# COMPILATION

LBQT volume 1
Nous l’avions évoquée dans le numéro 
d’avril avec les Stone Ravens : la 
première compilation du label LBQT 
arrive enfin ! La release party est 
programmée au 9 Cube le 8 novembre 
au soir (lire en page Agenda). Les 
Stone Ravens, donc, le Cercle des 
Rappeurs Disparus, les Dirty Rodéo y 
figurent évidemment en bonne place et 
monteront sur scène pour l’occasion.

•••••••••••••••••••••••

6# TOURNAGE

Dans un vent d’été 
la suite...
Maxime Dollo et Eoghan Fehr avaient 
débuté le tournage du chapitre 2 de "Dans 
un vent d’été" à l’été 2018 du côté de 
Luçay-le-Mâle. "A l’ombre de l’histoire" va 
continuer à se tourner du 6 au 11 novembre. 
Les deux réalisateurs ont donné rendez-
vous à leurs comédiens à Châteauroux et 
dans la campagne indrienne. En octobre 
dernier, un dernier casting avait été lancé 
sur les réseaux sociaux.

•••••••••••••••••••••••

Pascal Roussel 
Champion du monde

Axel Roussel 
Champion Internationnal PARIS 2019

ROUSSEL FOR MEN

N°12

12, rue Ledru-Rollin - 36000 Châteauroux - www.rousselformen.fr
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naissance et que Ciclic a décidé d’offrir 
au grand public sous la forme d’une web 
série. Douze mois dans l’année 2019 et 
autant de bobines mises en ligne.

Musique et montage

Récemment, une «amie» a découvert 
des images oubliées d’une vieille 
tante. Elle s’en est émue dans un 
commentaire. Il arrive que mon ressenti 
de femme de la deuxième moitié du 
XXe siècle suscite des réactions. Vu du 
XXIe siècle, ce qui me semblait anodin 
peut aujourd’hui vous paraître incongru. 
Je m’appelle Marie Dupont, je suis la 
narratrice d’un passé mis en musique 
par Amin Goudarzi et monté par 
Benjamin Theurier. Si cette tranche de 
vie sans paroles vous pousse à réagir, à 

vous demander qui je suis vraiment en 
message privé, alors je vous l’explique 
volontiers. Je ne suis pas une voleuse 
d’images, plutôt une «valorisatrice» au 
parti pris évident : conserver l’identité 
documentaire du quotidien en Centre-
Val de Loire. Bientôt, on le déclinera 

sur grand écran en court métrage, à la 
télévision et même en spectacle vivant. 
Je m’appelle Marie Dupont, j’ai 4 276 
amis et j’ai 30 ans. Pour l’éternité.

Facebook : Marie Dupont 
Site : www.ciclic.fr

Le pôle Patrimoine de Ciclic Centre-Val de Loire 
a confié à Marie Dupont le soin de chroniquer 
son quotidien de la deuxième moitié du XXe 
siècle par le prisme de films amateurs.

Je m’appelle Marie Dupont. Je suis blonde. Ou brune. Peut-
être rousse. On dit que j’ai les yeux verts de ma mère. Je suis 
née en 1928 à Chartres. À 9 ans, j’ai déménagé à Vierzon. 
Plus tard, à Châteauroux, j’ai rencontré celui qui allait devenir 
mon mari, Franck. Il est américain, médecin militaire. Je suis 
infirmière. Nous nous sommes installés à Issoudun en 1954. 
Nous avons deux garçons. J’ai également des frères, des 
sœurs, des grands-parents et des amis, beaucoup d’amis...

Je m’appelle Marie Dupont et je suis une femme de mon 
temps. Je vous écris depuis l’année 1960 en déroulant mon 
quotidien sur un réseau social par le biais de morceaux choisis 
et filmés. Trois à quatre minutes de souvenirs pelliculés, le 
plus souvent en noir et blanc. Extraits joyeux et mélancoliques 
d’une vie idéale en super 8 ou 16 millimètres. Mon album 
photo est fait d’images qui sont autant de parenthèses d’une 
époque révolue où les enfants jouaient sur les bottes de paille 
tandis que mes oncles, en bras de chemise, faisaient les foins 
au milieu de la Beauce. Bouts de bobines de Noël, de mariage 
ou de vacances. Je vous ouvre mon journal de films amateurs 

qui ont longtemps trainé dans un coin du grenier jusqu’à ce que 
quelqu’un les trouve et les confie à Ciclic, l’agence régionale 
du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 
numérique. Vous ne le lirez pas dans l’à propos de mon profil 
Facebook, mais techniquement, les films restent propriété des 
ayants droit. Par convention, Ciclic devient propriétaire des 
supports numériques constitués. À charge pour l’agence de 
prévenir les donateurs de la future destination des images.

Aujourd’hui, 12 000 films sont accessibles sur le site du pôle 
Patrimoine (memoire.ciclic.fr). Ciclic les met à disposition 
des associations, parfois des cinéastes comme pour la série 
"Apocalypse". C’est que mon histoire est jalonnée par la 
Libération, les événements qui ont bouleversé le monde 
agricole, marqueurs de la vie en Région Centre depuis ma 

Vision d’une région Centre d’un autre temps par celle qui n’existe pas
par Nicolas Tavarès

Moi Marie Dupont, née en 1928

"C’était un fantôme, un simple profil..."
Caroline Rousseau-Coste, auteure

Marie Dupont n’a jamais 
existé, si ce n’est dans les 
arcanes d’internet, plus 
précisément dans les coulisses 
de Facebook. Les géniteurs 
de l’héroïne virtuelle existent 
pourtant. Il s’agit de Rémi 
Pailhou, responsable du pôle 
Patrimoine de Ciclic-Centre 
Val de Loire à Issoudun, et 
Caroline Rousseau-Coste, en 
charge de la valorisation web 

des images amateurs pour 
l’agence. « À la base, Marie 
Dupont était le nom du profil 
créé sur Facebook pour gérer la 
Fan Page. C’était un fantôme » 

dévoile Caroline. « Nous nous 
sommes ensuite inspirés de la 
Fan Page Léon Vivien créée pour 
les commémorations de 14-18, 
relance Rémi. L’objectif, c’était 
de trouver un nouveau public. 
On a donné des parents à Marie 
Dupont. C’est alors devenu un 
projet artistique dans lequel 
Marie nous décrit sa vie privée 
en lien avec la région Centre 
depuis 1930. »
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[CUISINE] La recette de...

Hôtellerie Jules Chevalier
Le magret d’oie farci au foie gras du chef issoldunois

36

par Sébastien Dury

Ingrédients :
 
• 2 magrets d’oie 
• 2 escalopes de foie gras d’oie 
• 2 cl de porto 
• 10 cl de fond de veau 
• Porto 
• Beurre 
• Crépine

1- Dégraisser les magrets puis les 
ouvrir façon portefeuille. Poêler les 
escalopes de foie gras afin de garnir 
les magrets que l’on enrobe ensuite 
de crépine.

2- Saisir les magrets avec une 
noisette de beurre. Ce, de chaque côté. 
Poursuivre en déglaçant au porto puis 
en mouillant avec le fond de veau.

3- Enfourner à 180° pendant trois 
à quatre minutes en fonction de la 
cuisson désirée.

4- Servir en accompagnant d’un 
gratin de pommes de terre ou de frites 
maison. Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un Haut-Médoc Vaubricour.
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L’Auberge du Père Jean
Le poumpet tarnais revisité à la façon de la cheffe luantaise
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par Valérie Meunier

Ingrédients :
• 1 pâte feuilletée (en rectangle) 
• 2 citrons non traités 
• 100 g de sucre 
• 1 jaune d’œuf 
• 50 g de beurre 
• Cassonade

1- Déposer la pâte sur une plaque 
recouverte de papier sulfurisé. Préchauffer 
le four à 180°c.

2- Faire fondre le beurre avec le sucre, 
le tout au four micro-onde en surveillant 
bien que le beurre soit juste fondu afin 
de pouvoir le mélanger au sucre. Raper le 
zeste des citrons qu’il convient de mélanger 
ensuite à la préparation sucre/beurre.

[Cette recette utilisant uniquement le zeste 
du citron, conserver le jus pour une boisson 
tonifiante.]

3- Une fois un peu refroidi, étaler le 
mélange sur toute la surface de la pâte et 
rouler dans le sens de la longueur ou la 
largeur selon l’envie.

4- Badigeonner au jaune d’œuf et 
saupoudrez d’un peu de cassonade. 

Enfourner 20 min. À déguster tiède ou froid. 
Bon appétit !

En suggestion d’accompagnement, 
un Gaillac doux «Domaine Labarthe».
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