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Carré Barré a 4 ans ! Il fallait trouver une 
idée cadeau. La proximité des fêtes de fin 
d’année et les abus qui les accompagnent 
généralement nous ont dissuadé d’arroser ça 
avec vous. Nous avons préféré le plan B en 
augmentant notre capital sympathie auprès 
de vous qui nous suivez fidèlement depuis 
décembre 2015. Nous ne vous imposerons 
pas l’intégralité de la tirade de la cheffe, 
mais en substance elle a donc tranché : 
« Nous avons 4 ans, on pousse le tirage à 
4000 exemplaires ! » Comme la cheffe a 
toujours raison, toute la rédaction a applaudi 
des deux mains.
Sur l’élan, ne reculant une fois encore devant 
aucun sacrifice, nous en avons profité pour 
vous concocter un numéro de décembre avec 
des idées de sortie festives, des rencontres 
sportives, une rubrique life style tout en 
gourmandise et un coup de cœur en vitrine. 
Passons sur les recettes de saison et un 
agenda forcément bien garni : Carré Barré 
de Noël, c’est 4000 bonnes raisons de le 
feuilleter, 4000 autres de le faire connaître 
autour de vous et 4000 occasions de vous 
souhaiter de très bonnes fêtes de fin d’année 
en famille ou entre potes. 4000, on pouvait 
faire plus, mais on attendra d’avoir cinq ans.   

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOSCRÉDITS PHOTOS
Pexels (p.1) ; CCI Indre (p.4) ; Agence Com’Bawa (p.5, 6, 10, 14, 16, 17, 28, 30, 31, 32, 33, 38) ;  Pexels (p.1) ; CCI Indre (p.4) ; Agence Com’Bawa (p.5, 6, 10, 14, 16, 17, 28, 30, 31, 32, 33, 38) ;  
Benjamin Steimes / Châteauroux Métropole (p.28, 29) ; Mauricette Robba (p.29) ; DR (p.30) ;  Benjamin Steimes / Châteauroux Métropole (p.28, 29) ; Mauricette Robba (p.29) ; DR (p.30) ;  

Jean-Louis Gerbaud (p.32) ; SERVICES C’Pro (p.34) ; La petite maison au cèdre (p.35) ; Le NPA (p.36).Jean-Louis Gerbaud (p.32) ; SERVICES C’Pro (p.34) ; La petite maison au cèdre (p.35) ; Le NPA (p.36).

[Sommaire]

Le magazine Carré Barré est édité par la ScopArl COM’BAWA.
Directrice de la publication : Bénédicte Piquet. 
Comité de rédaction : Bénédicte Piquet, Nicolas Tavarès. 
Impression : Alinéa 36. Tirage : 4000 exemplaires.

Ne peut être vendu ni jeté sur la voie publique.



[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Quand le commerce départemental donne le ton pour les fêtes de Noël

5544

Mobiliser les énergies autour des vitrines de 
Noël c’est l’une des missions de Benjamin 
Losantos. Le manager du commerce veille au 
bon déroulement des jeux-concours de la CCI 
Indre et des Boutiques de Châteauroux.  

Le concours des plus belles vitrines de Noël suscite un 
intérêt grandissant sur les réseaux sociaux. Sept ans que 
cela dure et l’an dernier, l’opération de la Chambre de 
commerce et de l’industrie de l’Indre (CCI) a rassemblé 
plus de 4300 votes sur sa page Facebook pour le prix du 
public. Arum Ver’tige à La Châtre avait décroché la timbale. 
Pulsat à Aigurande (authenticité), la pharmacie Gambetta 
(féérique) et Balthazard (originalité) à Châteauroux avaient 
pour leur part emporté la décision auprès d’un jury composé 
d’élus de la chambre consulaire.

Pour Benjamin Losantos, manager du commerce pour la 
CCI et les Boutiques de Châteauroux, une partie du mois 
de novembre s’est donc résumée à mobiliser les énergies 
des commerçants de tout le département. « Le concours 
des vitrines sur les réseaux doit donner envie aux gens de 
venir ensuite dans les boutiques, résume-t-il. En partenariat 
avec France Bleu Berry, les territoires sont également 
récompensés à l’image d’Argenton, l’an dernier, qui avait 

proposé plein d’animations pour les fêtes. » Les inscriptions 
courent jusqu’au 10 décembre. Les photos des vitrines 
et des devantures en compétition seront en ligne du 13 
décembre au 2 janvier. Autant dire que la pression monte 
chez les commerçants. Marina Renoux (Balthazard) ne le 
cache pas au moment de préparer sa vitrine.

Une inspiration danoise

« Tout au long de l’année, la vitrine est évidemment 
importante. Elle doit faire parler de nous d’autant que 
Balthazard est une boutique récente - j’ai ouvert il y a deux 
ans - qui propose des objets design. Noël c’est ma plus 

grosse saison. Ça débute donc très tôt. 
L’inspiration commence à venir lors du 
salon Maison et Objet à Villepinte, en 
septembre. Cette année, par exemple, 
c’est parti du stand Umage, une 
maison danoise de luminaires, lorsque 
j’ai vu des objets en plumes naturelles. 
Je suis donc partie sur le thème d’un 
Noël blanc et bougies Baobab ! » Mi-
novembre, la vitrine de Balthazard, rue 
Grande, commençait déjà à se parer 
d’objets décoratifs d’un blanc lumineux 
et chaleureux « parce que lorsqu’on 
parle Noël blanc, on pense cocon. »

Jongler avec deux univers

Récompensée pour un thème 
"boules de Bali et coquillages" 
l’année dernière, Marina est par 
ailleurs confrontée à une difficulté 

supplémentaire : une partie de sa 
boutique propose un espace enfant. 
Il n’échappera à personne qu’à Noël, 
l’enfant est roi et qu’il est donc lui 
aussi l’objet de toutes les attentions. 
« En novembre, les adultes sont à 
l’heure du repérage, mais pour les 
cadeaux des enfants, je peux vous dire 
que c’est déjà lancé. Je dois jongler 
avec deux univers. » 
Règlement oblige, Marina Renoux ne 
pourra concourir dans la catégorie 
originalité. Elle attendait le passage 
du Black Friday (29 et 30 novembre) 
pour se plonger totalement dans 
l’esprit des fêtes et décliner ensuite 
sa thématique Noël blanc que le 
public viendra évidemment découvrir. 

En poussant la porte de Balthazard, 
il pourra même participer à l’autre 
grande opération qui tient Benjamin 
Losantos en haleine : le Noël au soleil 
des Boutiques de Châteauroux (lire par 
ailleurs). Depuis le début du mois de 
novembre, le manager du commerce 
voit les lots s’empiler dans son bureau. 
La pression est décidément à tous les 
niveaux quand Noël pointe le bout de 
son nez. 

CCI de l’Indre 
Facebook : CCI Indre

Les Boutiques de Châteauroux
Facebook : Les boutiques de 

Châteauroux

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les vitrines mises en lumièreLes vitrines mises en lumière

Envolez-vous pour Madère...
Les Boutiques de 
Châteauroux, l’association 
des commerçants du 
centre-ville, offrent un 
petit plus au concours 
des vitrines lancé sur les 
réseaux sociaux par la 
CCI de l’Indre. Dans les 
commerces présentant 
l’affiche ci-contre, vous 
pourrez remplir un bulletin qui 
vous donnera droit au tirage au 
sort. Le premier lot ? Un séjour 
"all inclusive" pour 2 personnes 
dans un hôtel 4 étoiles à 
Madère. Jusqu’à maintenant, 

Noël était synonyme de 
vitrine à gagner pour 
qui trouvait la valeur 
exacte de tous les 
cadeaux qui y étaient 
exposés. « Cette année 
nous avons voulu 
proposer un voyage au 
départ de Châteauroux, 
du 21 au 28 mai. 

Mais dans l’ensemble, les lots 
offerts par les commerçants 
représenteront sensiblement la 
même valeur : 4000 € ». Il suffira 
juste de remplir puis déposer 
son bulletin dans l’urne... 
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Plus d’informations sur
Les boutiques de Châteauroux

lesboutiqueschateauroux.fr
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de nombreux autres CADEAUX*o�erts par les commerçants

ET

Voyage au départ 
de CHÂTEAUROUX

d’une valeur de 
2192 €

1 VOYAGE 

DESTINATION MADÈRE

À GAGNER ! *

pour 2 personnes

pension complète 

en hôtel 4 étoiles

au soleil
JOUEZ

PARTEZ
    dans les boutiques 
de Châteauroux

Pour  Noël
&
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L’édition régionale en promo
Le dispositif d’accompagnement de Ciclic met en lumière les éditeurs

Le pôle livre de Ciclic assure 
la promotion des éditeurs 
dans les bibliothèques 
départementales.

Il y a plusieurs manières de mettre en 
lumière les maisons d’éditions régionales. 
Le pôle livre de Ciclic-Centre Val de 
Loire s’est d’abord essayé à la formule 
du speed dating. Depuis deux ans, des 
petits-déjeuners sont organisés dans les 
bibliothèques départementales et offrent 
à trois éditeurs choisis 40 minutes pour 
présenter leur genèse, leur ligne éditoriale 
et quelques-uns de leurs ouvrages. 
L’auditoire est généralement composé de 
bibliothécaires ou de libraires qui pourront 
ainsi ouvrir leurs rayons aux ouvrages 
issus de ces petites structures.

Environ 80 maisons d’éditions
 
Dans l’Indre, l’opération s’est déroulée 
à la mi-novembre dans les murs de la 
BDI, à Châteauroux, en présence des 
éditions La Bouinotte (Châteauroux), 
Sutton (Tours) et Ella (Lèves, en Eure-
et-Loir). Isabelle Maton, responsable 
livre et littéraire, et Sandrine Bigot-
Leclerc, coordinatrice économie du livre, 
représentaient pour leur part Ciclic et 
animaient les débats. « Notre mission, 
c’est la promotion et l’accompagnement 

des éditeurs en région, notamment ceux 
qui sont éligibles aux aides de la Région 
et de la Drac, précise Isabelle Maton. 
Sur le territoire, il y en a environ 80 
maisons d’éditions dont une trentaine 
sont éligibles, c’est-à-dire qu’elles 
publient au moins deux ouvrages 
par an et que les contrats avec les 
auteurs sont à compte d’éditeur. Pour 
les petits-déjeuners, nous laissons 
aux bibliothèques départementales 
le soin de choisir les éditeurs dans 
notre catalogue. » Le livre jeunesse est 
souvent plébiscité, mais Gilles Boizeau, 
patron de la Bouinotte, prouve que les 
maisons d’éditions généralistes reçoivent 
également un écho très favorable. Les 
circonstances font en effet qu’il a déjà 

participé aux petits-déjeuners de Blois 
et Tours. Autant dire qu’il mesure tout le 
bien-fondé de ces rendez-vous de Ciclic : 
« Les bibliothèques départementales 
et les maisons d’éditions, c’est en fait 
deux mondes. Je ne connais quasiment 
pas les bibliothécaires de l’Indre. Grâce 
à Ciclic, j’ai également pu faire la 
rencontre du responsable des éditions 
Sutton avec lesquelles il y a maintenant 
des échanges. Lors des "Rendez-vous de 
l’Histoire" à Blois, il a accueilli deux de 
nos auteurs sur son stand. » En février, 
c’est à Bourges que les viennoiseries 
seront de sortie...

Ciclic-Centre Val de Loire
www.ciclic.fr et livre.ciclic.fr

par Nicolas Tavarès
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La Reine des neiges 2 (Le Blanc) 
Pourquoi Elsa est-elle 
née avec des pouvoirs 
magiques ? La jeune fille 
rêve de l’apprendre. Avec 
l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf 
et Sven, Elsa entreprend 
un voyage aussi périlleux 
qu’extraordinaire. Dans 
La Reine des neiges, Elsa 
craignait que ses pouvoirs 

ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver.

Sortie depuis le 20 novembre

Star Wars... (CGR)
...L'ascension de Skywalker. 
La conclusion de la saga 
Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans 
cette bataille épique pour la 
liberté où la réalisation de 
J.J. Abrams offre à Daisy 
Ridley et Adam Riedler des 
rôles à la mesure de leur 
personnage. Et pour ceux 

qui seraient un peu perdus, ce neuvième opus est le 
troisième film de la troisième trilogie Star Wars.

Sortie le 18 décembre

Le meilleur... (Issoudun) 
...Reste à venir. Suite à un 
énorme malentendu, deux 
amis d’enfance (Patrick 
Bruel et Fabrice Luchini), 
chacun persuadé que l’autre 
n’a plus que quelques 
mois à vivre, décident de 
tout plaquer pour rattraper 
le temps perdu. Après 
"Le Prénom", Matthieu 

Delaporte et Alexandre De La Patellière sont de retour 
pour cette comédie dramatique attendue.

Sortie le 4 décembre

Sélection pour enfants sages
Films d’animation, saga et comédie pour un Noël sur grand écran

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

La famille Addams (Argenton) 
Les nouvelles aventures de 
la Famille Addams revisitées 
par Conrad Vernon et Greg 
Tiernan en version film 
d’animation en 3D. Kev 
Adams (ça s’imposait) ou 
Alexandra Sublet sont, entre 
autres, les voix françaises 
des membres de la famille 
la plus déjantée et la plus 

glauque de l’histoire des séries télévisées américaines. 
Un incontournable pour des fêtes de fin d’année morbides.

Sortie le 4 décembre
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Déplacement sur site gratuit
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Ils lèvent la patte sur le rock
Les Underdogs repartent pour un tour de covers survitaminées

Les Underdogs, ça ose tout. 
C’est même à ça qu’on les 
reconnaît depuis 10 ans déjà.

« Les 10 ans (d’escroquerie) des 
Underdogs » On a pas trouvé mieux 
comme punchline. Mais qui sont les 
Underdogs ? La bio officielle du groupe, en 
tout cas celle que se charge de détailler 
Karl, fait d’abord état de deux potes - 
Karl, donc et Khoa - qui fréquentent le 
même prof de guitare. « Plutôt que de 
jouer chacun dans son coin, on s’est dit 
qu’on pourrait partager des morceaux. 
À deux, c’était bien, mais ça manquait 
d’épaisseur. On a donc demandé à Gaël, 
qui était guitariste, de venir avec nous et 
de s’essayer à la basse. Après ça, il fallait 
bien un chanteur. Jean-Marc est venu faire 
un essai parce qu’on trouvait qu’il avait 
une tête de chanteur de rock ! » Jérôme 
(batterie) puis Laurent (guitare) viendront 
compléter la bande. Plus récemment Cyril 
est arrivé à son tour pour remplacer Gaël 
parti vers de nouveaux horizons.

De vrais débutants

La légende prétend que les Underdogs 
naissants étaient de vrais débutants. Voire. 
En tout cas, les rockers castelroussins 
n’ambitionnaient aucune carrière musicale. 
Un pharmacien, un artiste peintre, un 

acupuncteur, un informaticien... Au 
quotidien, les Underdogs des bars enfumés 
sont des Monsieur tout le monde. Le rock 
leur dit sans doute merci. Encore que. Car 
les Underdogs se sont fait une spécialité 
des reprises (en Anglais, une cover) : 
« Notre premier concert, c’était la fête de 
la musique en juin 2010 au pied de l’église 
Saint-Martial à Châteauroux. On est arrivé 
avec douze reprises. Quand tu débutes, 
t’as pas le choix. Depuis, on fait des covers 
du rock des 40 dernières années. C’est 
notre playlist idéale » avouait Karl un soir 
de concert à la Parenthèse en octobre 
dernier. Aujourd’hui, le guitariste s’est mué 
en chanteur après le départ de Jean-Marc. 
Les Underdogs c’est aussi une vingtaine de 
dates chaque année, des habitudes dans 

des bars de la ville. Et tout amateurs qu’ils 
soient, les Underdogs sont bien décidés 
à continuer à « lever la patte sur le rock. 
À être le plus mauvais groupe de jazz de 
l’Indre » dixit Karl.
Avec quelques assurances tout de même. 
Ils ont su s’entourer de vrais pros aperçus 
en guest lors de leur date à la Parenthèse. 
Il y avait là Yann (Lego Trip), Arnaud 
(ex Breuvachons), Ludovic (Orchestre 
d’Harmonie de l’Indre) ou Steven, ancien 
batteur du groupe . Dans un bel ensemble 
saturé, les Underdogs semblent repartis 
pour un tour pour « faire durer l’esprit. 
On a déjà repris une soixantaine de 
morceaux. Maintenant, on va s’essayer à 
nos propres compositions. » Essayer, c’est 
déjà escroquer !

par Nicolas Tavarès

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
02 54 08 05 12
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VOUS SOUHAITE DES PROJETS ÉTINCELANTS POUR 2020 !
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Bringueurs à la campagne !
Christophe Dutaut revisite le concept du bistrot concert rurbain

Les Tontons Bringueurs, lieu de 
vie social, musical, urbain et 
rural tout à la fois.

Utiliser de vieux ingrédients pour 
revisiter une recette, c’est la spécialité 
de Christophe Dutaut. Agitateur d’idées 
de la place Monestier à Châteauroux du 
temps de la grande époque de (feue) La 
Dernière Séance, le patron a monté un 
nouveau projet à l’écart de l’hyper-centre. 
C’est au bout de l’avenue de Châtellerault 
qu’il a trouvé son bonheur : un bistrot 
à l’ancienne qui offre une double vue 
d’ensemble. D’un côté la ville, de l’autre 
la campagne. Au milieu, un lieu de vie 
autant social que culturel qui a déjà 
trouvé sa clientèle. On l’appelle les 
Tontons Bringueurs.
« La semaine, c’est une clientèle de 
quartier, des retraités qui peuvent 
trouver ici le pain, les œufs ou le 
journal. Il y a des petites dames qui ont 
pris l’habitude de venir discuter autour 
d’un café. En fin de semaine, c’est 
une clientèle qui vient du centre-ville 
chercher ce qu’elle n’y trouve plus. » De 
la convivialité d’abord. Une ambiance 
amplifiée, aussi. Pour ce faire, 
Christophe Dutaut a fait des Tontons 
Bringueurs le bistrot aux trois salles et 
autant d’ambiances. Recto, un coin bar 
où l’on peut profiter d’expositions (en 

ce moment Ghe2to Blaster). Verso, dans 
l’arrière-cour, une salle de concerts 
ouverte à tous les styles. Les groupes et 
artistes les plus persuasifs parviendront 
peut-être à trouver une place dans 
l’agenda du patron, mais Christophe 
Dutaut insiste : « Jusqu’en juin 2020, 
c’est rempli ! » Ce 14 décembre, les 
Mitaines Vertes proposeront leurs 
covers acoustiques. En novembre 
dernier, c’est F.U.R qui venait secouer 
les murs. Il y a moins d’un an, la pièce 
n’était encore qu’une grange sans sol 
avec mangeoire d’époque...
Dutaut l’a refaite à neuf, a installé 
une petite scène et a peint les murs 
en blanc. « À chaque nouveau concert, 
des graffeurs signeront le passage 

des groupes. Et il y a de la surface ! 
Le contexte actuel dans le centre-ville 
de Châteauroux fait que tu ne peux 
plus créer ce genre de chose. Ici, aux 
Tontons Bringueurs, il n’y a pas les 
mêmes contraintes. La seule, en fait, 
c’est la taille des groupes. »
En 2014, avec Éric Bellet, Christophe 
Dutaut avait été l’instigateur du Before 
Darc repris depuis par Florian Souedet 
sur la place Monestier. Il ne s’interdit 
pas d’offrir un petit frère à ce festival 
d’été, cette fois entre ville et campagne 
avec l’esprit Tontons Bringueurs.

Les Tontons Bringueurs 
182, av. de Châtellerault à Châteauroux 

Facebook : LeS TontonS BringueurS

par Nicolas Tavarès

WWW.RAID-ORG.COM @RAIDNSL
02 54 36 79 27
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par Nicolas Tavarès

Dernière course de l’année, 
le Petit trail de Noël est un 
rendez-vous festif désormais 
incontournable à Châteauroux.

Que les auteurs de "Je me mets au 
running pour les nuls" n’aient consacré 
aucun chapitre au Petit trail de Noël 
s’apparente à une énorme 
faute de goût ! Parce 
que l’épreuve concoctée 
par une joyeuse bande 
de coureurs à pied de la 
Berrichonne Athlétisme 
répond à tous les critères 
actuels : une course 
de masse conviviale, 
ouverte à toutes les 
guiboles, affutées ou 
non, et spectaculaire à 
souhait. Bref, le Petit 
trail de Châteauroux, 
c’est la course bien dans 
l’air du temps où même 
les champions trouvent 
terrain propice à la performance. L’idée 
d’en prendre le départ costumé, de 
préférence en mode père Noël, n’était 
absolument pas préméditée par Cyrille 
et Laurent, les deux instigateurs du 
rendez-vous. Mais ils se sont volontiers 
laissé submerger par la folie rouge en 
ce soir de décembre 2013 lorsqu’ils ont 

donné le premier départ aux Cordeliers. 
Le duo, très vite renforcé par Benoît, 
Sébastien, les deux Olivier, Philippe 
et Christian, ne s’attendait pas à une 
telle affluence. Le succès ne s’est 
jamais démenti depuis. Le petit jeu en 
vogue, au moment de l’ouverture des 
engagements, c’est même de savoir 

en combien de temps les dossards 
s’arracheront. L’espérance de vie du 
précieux n’excède généralement pas 
deux heures, notamment pour les solos. 
Le sésame est recherché (ndlr, du 1er au 
12 décembre, Carré Barré vous permet 
d’ailleurs de gagner un solo et un duo 
sur sa page Facebook).

« Entre les lutins, les courses pour les 
enfants qui ouvrent la soirée, et les 
engagés du Petit trail, il y a entre 800 
et 900 participants chaque année, 
détaille Christian. Nous avons été les 
premiers surpris de la manière dont ça a 
pris. On reçoit toujours des appels pour 
essayer de gratter un dossard. Mais 

c’est vrai que c’est parfois un 
peu compliqué à organiser par 
rapport à la taille des rues, aux 
obligations de sécurité, aux 
contraintes horaires - départ à 
19h30 après la fermeture des 
commerces et arrêté préfectoral 
jusqu’à 22 heures -, mais nous 
n’avons jamais eu aucun regret 
de nous être lancés dans cette 
aventure. Si ça bouchonne à 
certains endroits, les gens s’en 
fichent. » Le Petit trail de Noël 
c’est en effet l’épreuve où l’on 
se tient chaud dans les grands 
escaliers du vieux Châteauroux 
et où l’on se réchauffera encore 

un peu plus autour d’un vin chaud et 
sur la piste de danse improvisée dans 
la cour du couvent des Cordeliers. 
Incontournable on vous dit !

Le Petit trail de Noël 
samedi 21 décembre à Châteauroux

Facebook :  Le Petit Trail de Noel

Sous le pavé, Santa Claus
Le Petit trail de Noël va vivre sa 7e édition le samedi 21 décembre
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Les musées d’Issoudun et Châteauroux déclinent 
leurs collections à l’envi. En cette fin d’année, 
l’Hospice Saint-Roch et l’Hôtel Bertrand valent 
bien une petite visite. Et c’est gratuit !

Les vacances de Noël se profilent à l’horizon. Avec elles, 
c’est un peu de temps libre qui se dégage sur les agendas. 
Et si vous profitiez de cette période pour (re)découvrir 
l’Hospice Saint-Roch à Issoudun et l’Hôtel Bertrand à 
Châteauroux. Le moment est d’autant plus propice que 
différentes collections sortent des réserves des deux 
musées de l’Indre. L’entrée y est gratuite, l’éclectisme 
artistique et le contraste historique garantis. C’est l’idée 
sortie du mois de Carré Barré.
Pour débuter et profiter d’un heureux hasard du 
calendrier vous pourrez emprunter une passerelle 
virtuelle dressée entre Saint-Roch et l’Hôtel Bertrand. 
Issoudun présente en effet depuis novembre les clichés 
du photoreporter Pascal Maître. Fenêtre hyperréaliste 
sur le monde qui nous entoure et que l’auteur est venu 
commenter lors du vernissage de l’exposition pour le 
plus grand plaisir d’une centaine de visiteurs qui l’ont 
accompagné dans les salles du musée (photo ci-contre).

À quelques kilomètres de là, à Châteauroux, il est aussi 
question de photos, entre autres. Celles de Jenny de 
Vasson. La jeune femme s’était prise de passion pour 
les prises de vues sur le vif. Son travail narre un Berry 
bourgeois ou rural du début du XXe siècle. Les musées de 
l’Indre posent donc la photo en amuse-bouche, mais pas 
que. Car plusieurs expositions ont lieu simultanément. 
Un concours de circonstances comme l’explique Anne 
Grésy-Aveline, assistante de conservation au musée 
Saint-Roch : « Nous proposons cinq expositions. Ce sont 
autant d’opportunités qui se sont présentées à nous et 
offrent des intérêts très différents les unes des autres. »

L’art contemporain y est évidemment 
d’actualité avec "Œuvres en mains 
privées", aquarelles et encres de 
Zao Wou-Ki « pour lequel le public 
reste dans l’attente de la suite de 
la donation, actuellement en prêt 
en Suisse. » Mais il est également 
question des Châsses de Ségry, 
deux reliquaires du XIIIe siècle, que 
l’on pourra admirer jusqu’en octobre 

prochain. Dans le cadre des festivités 
des 500 ans de la Renaissance, 
François Réau présente quant à 
lui un projet artistique global dans 
la partie ancienne du musée, une 
manière « de faire revivre l’hospice ». 
Issoudun dévoile enfin une collection 
et acquisition "Nature-sculpture" 
prolongée et remaniée en 2020. 

L’Hôtel musée Bertrand profite lui 
aussi du label 500 ans Renaissance 
en accueillant une cinquantaine 
de pièces - tableaux, sculptures, 
mobilier - au milieu d’autres 
collections plus récentes. Un 
contraste historique évident : « la 
Renaissance s’invite effectivement 
dans l’Empire. C’est l’occasion de 
renouveler le regard du visiteur » 
explique-t-on au musée castelroussin. 
Dès lors, comment passer à côté...  

Musée de l’Hospice Saint-Roch 
à Issoudun 

(fermé 24, 25 , 26 et 31 décembre, 
lundis et mardis) 

www.museeissoudun.tv 

Hôtel musée Bertrand, Châteauroux
(fermé 25  décembre et 1er janvier) 

Facebook : Musées de Châteauroux

Des collections à foison dévoilées pour surprendre le visiteur

Deux Monet s’invitent à Châteauroux
Un collectionneur peut parfois 
réserver de belles surprises 
lorsqu’il met quelques-unes 
de ses pièces à la disposition 
d’un musée. Ainsi l’exposition 
hommage à l’artiste 
berrichonne Jenny de Vasson : 
forte de 120 clichés en noir et 
blanc, elle propose également 
à voir deux tableaux d’un 

maître de l’Impressionnisme : 
"Coucher de soleil sur la 
rivière" et "Effets de neige 
en sous-bois" de Claude 
Monet. Les deux toiles sont 
évidemment l’objet d’une 
attention particulière de la part 
du conservateur et méritent à 
elles seules un détour par le 
musée castelroussin.

Le jour (et la nuit) aux muséesLe jour (et la nuit) aux musées
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> 13/12 / Mama’s Gun / 21h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 13/12 / Ella Foy / 21h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 8€ à 14€

> 13/12 / Ensemble Dervish Spirit 
/ 21h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€

> 14/12 / Wonderful / 18h / Les Halles 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 14/12 / Les Mitaines Vertes / 20h / 
Les Tontons Bringueurs – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 14/12 / Mikrokosmos / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 10€

> 14/12 / Concert de Noël par le 
Conservatoire de Châteauroux 
/ 20h30 / Eglise Saint-André – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 14/12 / Magic Buck / 21h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 10€

> 15/12 / Piano à Quatre Mains avec 
Guillaume Bellom & Nicolas Mallarte 
/ 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 15/12 / Gospel Church / 16h / 
Domaine de George Sand - Nohant /:: 15€

> 19/12 / Jeudi Jazz avec la Classe 
du Conservatoire de Châteauroux 
/ 21h / 9 Cube – Châteauroux /:: Prix Libre

> 20/12 / Afterwork / 17h / Café Les 
Halles – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/12 / Blizzard Party / 18h30 / 
Patinoire – Châteauroux /:: Non communiqué

> 20/12 / « Soirées Jazz de 
l’Empereur» Charl’Hot Club / 20h / 
L’Empereur – Valençay /:: Non communiqué 

> 20/12 / Sam en Foire / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 17€

> 20/12 / Dirty French Kiss / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/12 / Dandy Circus / 18h / Les 
Halles – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/12 / Concert Gospel / 20h / Salle 
des Fêtes – Luant /:: 5€

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

> 04/12 / «Goûter Concert» avec 
Zanimots / 15h30 / Domaine La 
Parenthèse - Châteauroux /:: 6€

> 04/12 / «1,2,3…Ciné ! – Pirouette 
et le sapin de Noël» / 16h / Les Elysées 
- Issoudun /:: 4€

> 04/12 / «Journée internationale 
d’élimination des violences faites 
aux femmes : Théâtre Forum» par le 
Barrocco Théâtre / 20h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc /:: Gratuit

> 05/12 / «Voyage dans l’œuvre de 
Christiane Singer» par Julie Delille 
/ 19h / Café Equinoxe – Châteauroux 
/:: Gratuit sur réservation

> 05/12 / «La ménagerie de verre» 
par la Cie Théâtre de l’Imprévu 
/ 20h30 / Centre Culturel Albert-Camus – 
Issoudun /:: 5€ à 20€

> 06/12 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 06/12 / «Connaissance du Monde 
– La Patagonie» / 15h & 21h / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 06/12 / «La Duchesse» avec 
Claudie Ollivier / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 06/12 / Vamp in the kitchen 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Neuillay-les-
Bois /:: 15€

> 06/12 / Yann Jamet «Le syndrome 
de Jeanne d’Arc» / 20h30 / L’Asphodèle 
– Le Poinçonnet /:: 12€ à 20€

> 06/12 / La Bajon «Vous couperez» 
/ 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 20€ à 25€

> 07/12 / «Le bénéfice du doute» 
par le Baz’Arts Théâtre / 15h / Salle 
Fenioux – Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 07/12 / «1,2,3…Ciné ! – Pirouette et 
le sapin de Noël» / 15h30 / Eden Palace 
– Argenton /:: 4€

> 07/12 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 09/12 / «Impro Forum – Nouveau 
jouet théâtral» / 20h / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 09/12 / «Séance Rencontre» «Une 
joie secrète» en présence de Jérôme 
Cassou, cinéaste & Nadia Vadori 
-Gauthier, chorégraphe / 20h / L’Apollo 
- Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 10/12 / Laura Laune «Le diable est 
une gentille petite fille» / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 32€
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> 01/12 / Orchestre d’Harmonie du 
Blanc / 16h / Salle des Fêtes – Le Blanc 
/:: 5€

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

> 01/12 / Concert de l’Avent avec 
Aurélien Meunier & Sylvain Moreau 
/ 16h / Eglise Saint-Germain – La Châtre 
/:: Prix libre

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

> 03/12 / Ana Shelton Trio / 20h30 / 
Salle des Fêtes – Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 04/12 / Maroussia Gentet / 19h / La 
Décale – Vierzon /:: 5€

> 05/12 / Marc Lavoine / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 45€

> 06 & 07/12 / «Le Caboulot Tracté» 
/ 19h30 / Stade - St-Benoît-du-Sault /:: 8€ à 13€

> 06/12 / MC Destiny + Emka / 21h / 
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/12 / Maroussia Gentet 
/ 17h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/12 / Am Ketenes / 20h / Le Petit 
Roy – Le Pêchereau /:: Non communiqué

> 07/12 / Cabaret au profit du 
Téléthon / 20h / Centre socio-culturel - 
Déols /:: 5€ à 10€

> 07/12 / Duo Tourny-Gallois + Les 
Frères Lainé / 20h30 / L’Arcade – Neuvy-
Saint-Sépulchre /:: Au chapeau

> 07/12 / Ella Rabeson Quintet 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 07/12 / Philippe Kerouault 
+ Choron’co / 20h30 / 9 Cube – 
Châteauroux /:: 5€

> 07/12 / Manfredd / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/12 / Barbara Carlotti / 21h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 07/12 / Fabien Santoni + Nicolas 
& Marjolaine / 21h / La Table du Lac – 
Eguzon /:: Gratuit

> 08/12 / Amapola / 15h / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 08/12 / «Musique à la Chapelle» 
Conservatoire de Châteauroux 
/ 16h / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 08/12 / Le Mystère des Voix 
Bulgares / 17h / Equinoxe – Châteauroux 
/:: 25€ à 35€

> 10/12 / Philippe Lavil / 20h30 / 
Pyramide Espace François 1er - Romorantin 
/:: Non communiqué

> 12/12 / «Danse Contact by Mélo» 
Impro / 19h / Maisonnette Equinoxe – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 12/12 / «JeuDisBam» Lhome + 
Scylla & Sofiane Pamart / 20h30 / 
Boîte à Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 12/12 / Solenn, hommages à 
Georges Brassens / 21h / Chapelle 
des Rédemptoristes – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 13/12 / Bella Nina / 20h30 / MJCS – 
La Châtre /:: Non communiqué

CONCERTS

AGENDA
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> 21/12 / «Théâtruc : une 
mésaventure optique» / 17h / 
Médiathèque – Saint-Maur /:: Gratuit

> 21 & 22/12 / «1,2,3…Ciné ! – 
Pirouette et le sapin de Noël» / 18h & 
17h / Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 22/12 / «La Reine des Glaces» 
spectacle de Noël / 15h, 16h & 17h / 
Place de la République – Châteauroux /:: Gratuit

> 27 & 28/12 / «Les Belles et les 
Bêtes» contes et histoires / 14h30, 
15h30 & 16h30 / Château de Bouges 
/:: 6,50€ à 8€

> 28 & 29/12 / «L’orgue du Titan» 
contes et histoires / 15h / Domaine de 
George Sand – Nohant /:: 6,50€ à 8€

> 31/12 / «Revue Pétillante» Saint-
Sylvestre / 19h45 / L’Audacieux Cabaret 
– Déols /:: 149€ sur réservation

DIVERS
> 01/12 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Av. des Marins – Châtx /:: Gratuit

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

> 01/12 / Bourse aux Vêtements et 
Jouets / 9h / Salle des Fêtes – Saint-
Denis-de-Jouhet /:: Gratuit

> 01/12 / Marché de Noël / 9h / Salle 
des Fêtes – Diors /:: Gratuit

> 01/12 / Bourse aux jouets et 
vêtements / 9h / Salle des Fêtes – 
Niherne /:: Gratuit

> 01/12 / Sabot de Noël / 9h / Salle 
des Fêtes - Montipouret /:: Gratuit

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

> 01/12 / Horror Game - Dark Forest 
/ 15h / Quai des Sablons - Le Poinçonnet /:: 30€

> 05/12 / «Cafés Historiques – 
Nouvelle histoire de l’Occupation» 
animé par Eric Alary / 18h30 / Le Saint-
Hubert – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/12 / «Tous donneurs, tous 
receveurs» conférence / 19h / Salle 
Roger-Dion – Châteauroux /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 10/12 / «Gugark, a place to show» 
échange européen / 20h30 / Eden 
Palace - Argenton /:: 3€

> 11/12 / «Goûter Concert» avec 
Zanimots / 15h30 / Domaine La 
Parenthèse - Châteauroux /:: 6€

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

> 12/12 / «Journée internationale 
d’élimination des violences faites 
aux femmes : Female Pleasure» 
de Barbara Miller / 20h30 / Studio 
République - Le Blanc /:: 5,70€

> 13/12 / «Tournée Générale spécial 
Fêtes» repas-spectacle / 12h30 / 
Ferme de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 57€

> 13/12 / «Soirée autour de l’émir 
Abd el Kader» «L’émir Abd el Kader 
à Amboise» / 18h30 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€

> 13/12 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 13/12 / «Le Grenier» Cirque Entre 
Nous / 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet 
– La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 14/12 / «Cycle re(Voir) : soirée 
spéciale Joker» avec «Joker» + 
«L’homme qui rit» / 17h15 & 20h30 / 
L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 14/12 / «Tournée Générale spécial 
Fêtes» repas-spectacle / 19h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 57€

> 14/12 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 15/12 / «Tournée Générale spécial 
Fêtes» repas-spectacle / 12h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 57€

> 15/12 / «Fantastico» spectacle 
de Noël / 16h / Parvis d’Equinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 15/12 / «Roméo et Juliette» ciné-
opéra / 18h / CGR Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 16 & 17/12 / «Dom Juan ou le 
festin de pierre» de Jean Lambert-
Wild / 20h30 & 20h / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 17 & 18/12 / «Marathon Star Wars 
– Episodes VII, VIII et IX» / 19h30, 22h30 
& 9h40 / CGR Châteauroux /:: 17€ à 20€

> 17/12 / «J’ai été Macbeth» par 36 
Manières Cie / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 18/12 / «Noël en musique et 
en chanson» «L’étrange Noël de 
Mr Jack» par le Conservatoire 
de Châteauroux / 15h / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 2,50€

> 18/12 / «1,2,3…Ciné ! – Pirouette 
et le sapin de Noël» / 15h / Espace 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 18/12 / «1,2,3…Ciné ! – Pirouette 
et le sapin de Noël» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 19/12 / «#BE» par la Cie La 
Tarbasse, répétition publique 
/ 18h30 / MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> 19/12 / «Poètes à vos papiers 
– L’assommoir» par les Cie du 
Sémaphore et du Cheval Bleu / 19h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 19/12 / «Romances Inciertos, un 
autre Orlando» de Nino Laisné & 
François Chaignaud / 20h / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€
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>  06 & 07/12 / Dédicaces Roland 
Pérot pour «Entre Brenne et 
Champagne» / 10h / Médiathèque - 
Saint-Maur /:: Gratuit

> 07/12 / Brocante, vide-greniers 
/ 8h / Villentrois /:: Gratuit

> 07/12 / Braderie, brocante / 9h / 
Parc Scévole – Argenton /:: Gratuit

> 07 & 08/12 / Marché de Noël / 9h / 
Château de Chabenet /:: Gratuit

> 07 & 08/12 / Grande Vente Emmaüs 
/ 10h / La Tristerie – Déols /:: Gratuit

> 07/12 / Dédicaces Sourya pour 
«Talli, fille de la Lune» / 14h30 / 
Arcanix – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/12 / «Serres municipales» visite 
nature en famille / 15h / Chemin de 
Villegongis – Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 07/12 / Marché de Noël / 15h / 
Salle des Fêtes – Ambrault /:: Gratuit

> 08/12 / Marché de Noël St-
Christophe / 8h / Square Papiot – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/12 / Marché de Noël / 9h / Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 08/12 / Marché de Noël / 9h / Salle 
des Fêtes - Mosnay /:: Gratuit

> 08/12 / Marché artisanal et bourse 
aux jouets / 10h / Salle des Fêtes - 
Martizay /:: Gratuit

> 11/12 / Marché Festif Quartier Est 
/ 9h / Gymnase Saint-Denis – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 11/12 / «Histoire de l’art : le 
Moyen-Âge» par Aline Mazurier 
/ 18h / Médiathèque – Buzançais /:: 5€

> 12/12 / Café-Débat / 18h30 / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 12/12 / «Wagram» conférence de 
Pierre Fournier-Maontjieu / 18h30 / 
Campus Centre – Châteauroux /:: Gratuit

> 13/12 / Marché de Noël / 17h / 
Collégiale Saint-Sylvain – Levroux /:: Gratuit

> 13/12 / Dédicaces Anny Duperey 
pour «Complicités Animales» / 19h / 
Arcanes – Châteauroux /:: Gratuit

> 14/12 / Marché de Noël / 9h / 
Château des Planches – Saint-Maur 
/:: Gratuit

> 14/12 / Marché de Noël de Saint-
Jacques / 9h30 / Centre commercial 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 14 & 15/12 / «Noël à Nohant» 
reconstitution d’époque + Marché 
/ 14h & 10h / Domaine George Sand - 
Nohant /:: Gratuit

> 14/12 / Dédicaces Arnaud Poitevin 
pour «Les spectaculaires» & Sandrine 
Goalec pour «Les Souris du Louvre 
t.2» / 14h30 / Arcanix – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 14/12 / Marché de l’Avent / 17h / 
Salle des Fêtes – Les Bordes /:: Gratuit

> 14 au 24/12 / Marché de Noël 
/ 10h / Places de la République & 
Monestier – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/12 / Puces de Saint-Paul / 7h / 
Parking Saint-Paul – Argenton /:: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 9h / Cour 
de la Mairie - Ardentes /:: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 9h / Place 
du 10 juin - Issoudun /:: Gratuit

> 15/12 / La Balade moto des pères 
Noël / 14h / Intermarché - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 17h / 
Place Lafayette – Déols /:: Gratuit

> 20/12 au 05/01 / Patinoire / 10h / 
Argenton /:: Non communiqué

> 21/12 / Luant fête Noël / 8h / Salle 
des Fêtes – Luant /:: Gratuit

> 21/12 / Mini Xmas Market / 9h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/12 / Marché de Noël / 9h / 
Ruffec /:: Gratuit

> 21/12 / «Visite guidée du Vieux 
Châteauroux» patrimoine en ville 
/ 15h / Office de Tourisme – Châtx /:: 3€ à 5€

> 22/12 / Brocante / 9h / Pellevoisin /:: Gratuit

> 22/12 / Marché de Noël / 9h / Place 
de l’église - Argenton /:: Gratuit

> 23/12 / Marché de Noël / 14h / 
Chambre d’agriculture – Châtx /:: Gratuit 

> 28/12 / Mascottes Toy Story défilé 
/ 15h / Place Gambetta - Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/01 / Patinoire / 10h / 
Place de la République – Châteauroux 
/:: Non communiqué
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EXPOSITIONS
> 01 au 22/12 / «Cx & Stby» 
sculptures et peintures / 15h / Hôtel de 
Villaines - La Châtre /:: Gratuit

> 02 au 20/12 / Joany Régibier, 
aquarelles / 10h / Espace Art et Culture 
– Déols /:: Gratuit

> 02 au 21/12 / «Saint-Maur, entre 
Brenne et Champagne» photos de 
Roland Perot / 10h / Médiathèque 
Raymonde-Vincent – Saint-Maur /:: Gratuit

> 02 au 31/12 / «Les 100 000» 
photographies de Samuel Dury / 11h / 
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

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

> 06/12 au 02/01 / «La Femme» 
peintures de Juanita Couette-Passily 
/ 10h / Site Clunisien – Déols /:: Gratuit

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

> 07/12 au 15/01 / Delphine Mabed 
/ 14h / Maison de Reuilly /:: 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 Equinoxe - Châtx /:: 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 13/12 / «Les 
gourmandises de Rachel et Patrick» 
sculptures et céramiques / 10h / 
Médiathèque - Villedieu /:: Gratuit

> 14/12 au 05/01 / «Habits de Fête à 
Nohant» scénographie de Jean-Yves 
Patte / 14h / Domaine de George Sand – 
Nohant /:: Gratuit

> Jusqu’au 20/12 / «Instantané 
d’Afrique» photos par les 
Indépendants du Boischaut / 10h / 
Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 21/12 au 01/02 / «Maquettes 
et projets d’urbanisme» / 10h / 
Médiathèque Equinoxe – Châteauroux 
/:: Gratuit

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

> Jusqu’au 27/12 / «La chute du mur 
de Berlin» par David Dewitte / 10h / 
Médiathèque François-Rabelais - Châtillon 
/:: Gratuit

> 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 / «Lumière» 
peintures de Evelyne Frery / 9h / Les 
Halles - Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 31/12 / Daniel 
Desessard, peintures / 9h / Hôtel 
Colbert - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / «Les trains 
miniatures des années 80» par 
Patrick Dellemme / 10h / Médiathèque 
François-Rabelais - Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / «Ciels, mon 
Berry» photographies de Secyl Gilet 
/ 14h / Bains Douches – Lignières /:: 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€

> 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 / «Châteauroux» 
photos Sophie Pamart / 10h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 11/01 / «Joseph Foret, 
un éditeur hors du commun» / 10h / 
Médiathèque Camus – Issoudun /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 29/02 / Ghe2to Blaster 
graffeur / 9h / Les Tontons Bringueurs – 
Châteauroux /:: Gratuit
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> Jusqu’au 17/05 / «La Renaissance 
en Berry» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

SPORTS
> 01/12 / CTC 36 vs Levallois - 
Tennis, Pro B féminine / 9h / Courts 
Raymond-Thomas - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / L’Abominable track des 
neiges - Roller derby / 12h / Gymnase 
Jablonsky - Châteauroux /:: Gratuit

> 03/12 / Berrichonne vs Sochaux – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 04/12 / CTC 36 vs Mulhouse – 
Tennis, Pro B féminine / 9h / Courts 
Raymond-Thomas – Châteauroux /:: Gratuit

> 07 & 08/12 / Championnat du 
Centre – Cyclo-cross / 14h & 9h / 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 07/12 / ASPTT Châteauroux vs 
Le Mans – Handball, Nationale 
3F / 20h45 / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/12 / US La Châtre vs RACC – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 08/12 / Le Poinçonnet (2) vs 
Angers – Basket, Nationale 3F / 
15h30 / Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 14/12 / Indre All Stars Basket 
/ 14h / Gymnase de Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 14/12 / Le Poinçonnet vs Cagival – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 15/12 / Course des 2 Viaducs – 
Course à Pied, 10km / 10h / Stade des 
Ménigouttes – Le Blanc /:: 8€ à 10€

> 15/12 / Berrichonne (2) vs 
Dreux – Football, National 3 / 15h 
/ Stade Claude Jamet – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 15/12 / RACC vs Argentat – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
– Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 15/12 / RC Issoudun vs Sancerre 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€ 

> 20/12 / Berrichonne vs Guingamp 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 21/12 / GP Fenioux, Souvenir 
Malard – Cyclisme sur piste / 9h / 
Vélodrome du CREPS – Bourges /:: Gratuit 

> 21/12 / Tournoi de futsal de 
l’Etoile / 14h / Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 21/12 / Petit Trail de Noël – 
Course à pied en solo et relais 
de 2, 7,3km / 17h / Les Cordeliers – 
Châteauroux /:: 6€ à 12€

RANDOS
> 01/12 / Randonnée Pédestre – 10, 
15 & 20km / 7h30 / Ecole George-Sand 
– Argenton /:: 2,60€ à 4,10€

> 06/12 / Marche Nordique / 14h30 / 
Gymnase de Brassioux - Déols /:: 3€

> 13/12 / Marche Nordique / 14h30 / 
Piscine - Niherne /:: 3€

> 07/12 / Randonnée pédestre du 
Téléthon, 6km / 14h / Champ de Foire - 
Valençay /:: 5€ à 10€ (repas)

> 08/12 / Randonnée du Team 
Bethenet – Randonnée pédestre, 
10, 13, 16 & 19km / 7h45 / Ferme du 
Château – Gargilesse /:: 2,60€ à 4,10€

> 15/12 / Randonnée du Foyer Rural 
– 10, 15 & 20km / 7h30 / Salle des Fêtes 
– Saint-Michel-en-Brenne /:: 2,60€ à 4,10€

> 22/12 / Randonnée pédestre de 
Noël - 10, 14 & 19km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Cluis /:: 2,50€ à 3,50€

> 05/01 / Randonnée pédestre, 10, 
14 & 18km / 7h30 / Rue Roland-Garros - 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit ! Du mardi au vendredi 9h30 - 19h / Samedi 9h30 - 16h

INSTITUT DE BEAUTÉ 
32 avenue d’Argenton 36 000 CHÂTEAUROUX

09 81 67 56 52

Vous souhaite de Joyeuses Fêtes

Offrez des cartes cadeaux !
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Florian Souedet voulait animer la place 
Monestier pour les fêtes. L’initiative du patron de 
la Brasserie des Halles a trouvé un écho (très) 
favorable auprès de Châteauroux Métropole. 

L’idée trottait dans la tête de Florian Souedet depuis 
un moment déjà. Le patron de la Brasserie des Halles à 
Châteauroux envisageait Noël 2019 sous un nouveau jour. 
En l’occurrence, sous une nuit étoilée... C’est donc avec un 
projet gourmand en poche qu’il s’est présenté en mairie 
où le concept a convaincu. Du 14 au 24 décembre, la place 
Monestier offrira un prolongement au marché de Noël de la 
place de la République, à une nuance près : les cinq chalets 
installés autour de la fontaine n’ouvriront leurs volets qu’à 
partir de 16h chaque jour. Et l’on y proposera uniquement 
victuailles et sucreries. « Ça me tenait à cœur de proposer un 
marché de Noël avec un vrai pôle gourmand, raconte Florian. 
J’étais demandeur pour organiser l’événement ; ce sera en 
collaboration avec la mairie et Châteauroux Events. »

L’été dernier, Florian Souedet avait animé la place 
Monestier en reprenant le Before Darc musical. Cette fois 
c’est chaudement vêtu qu’il va réunir tous les ingrédients 
festifs pour un véritable Noël gourmand. « Chaque soir, les 
Halles proposeront un apéro snacké avec boudin, huîtres, 

charcuterie. Michael Valbon (Lud’jo) déclinera la street food 
avec ses grillades. Le miel et ses dérivés seront présentés 
par Nicolas Delamotte (Maison apicole du Berry). Il y aura un 
chalet de spécialités espagnoles avec Mauricette Robba et 
un chalet autour du rhum avec l’Arbre Voyageur. Des grandes 
tablées et une déco de Noël seront installées sur la place. »

L’apiculteur de Chasseneuil, Nicolas Delamotte, était déjà du 
marché de Noël 2018 place de la République. Lorsqu’on lui a 
fait part du projet et qu’il a découvert les horaires d’ouverture 
du village de la place Monestier, il a immédiatement dit 
banco : « Le marché de Noël de l’an dernier m’avait déjà fait 
connaître puisque j’avais retrouvé des clients au moment de 

la foire expo de Châteauroux en mai. 
Le but est évidemment de vendre et de 
faire connaître la Maison apicole du 
Berry que j’ai créée en 2016. 16h-22h 
c’est un horaire idéal d’autant que nous 
avons même l’autorisation d’ouvrir plus 
tôt le week-end. 2019 n’a pas été une 
très grande année pour le miel avec 
la canicule, mais je pourrais présenter 
mes miels d’acacias, de printemps, 
de châtaignier ou toutes fleurs, mes 
bonbons et mes pains d’épices. »

Cuisson smoker et concerts

Michael Valbon, lui, voit dans ce 
nouveau pôle festif une occasion de 
sortir de sa routine de pizzaïolo. Cet 
été, il a investi dans un barbecue 
américain, « un truc à part destiné aux 
prestations de comités d’entreprise 
ou d’événements privés. La pizza, ce 
n’est pas Noël. J’ai donc choisi de tout 
baser sur le barbecue et de faire la 
promotion de burgers maison - je fais 
moi-même les pains. Florian (Souedet) 

m’a fait la bonne surprise de m’inviter à 
ce marché gourmand. » L’enthousiasme 
du jeune entrepreneur n’est pas feint. 
Disposant d’une fidèle clientèle qui 
l’attend chaque semaine sur cinq 
emplacements castelroussins, Lud’jo va 
se sédentariser dix jours durant place 
Monestier avec l’ambition de faire 
découvrir « le barbecue américain et sa 
cuisson smoker spécifique qui permet 
de proposer une viande effilochée et 
fumée. Avec ce barbecue, je m’amuse 
à essayer plein de choses. » Dans 
ces conditions, autant convier les 
visiteurs à la découverte gustative et 

conviviale. « C’est une première édition. 
Maintenant, il faut que ça prenne, 
consent Florian Souedet. L’idée, c’est 
de faire grandir ce marché gourmand 
et d’apporter de la nouveauté. » Car 
il est bien question de nouveauté à 
Châteauroux où, pour finir de donner 
à la petite place du vieux Châteauroux 
un air de fête, Florian Souedet a même 
prévu deux concerts (le 14 décembre 
avec Wonderful, le 21 avec les Dandy 
Circus) et un afterwork (le 20). Noël 
à Monestier, c’est véritablement the 
place to be.

Le marché de Noël de Châteauroux s’étend pour régaler les papilles 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Lumières à tous les étages
Si la place Monestier jouera 
à fond la carte d’un Noël sous 
les étoiles, le reste des rues de 
Châteauroux ne sera pas oublié 
pour se fondre dans la magie 
de Noël. Cette année encore, 
un effort particulier a été porté 
sur les jeux de lumière. La 
marmotte à ski (photo) aura 
patienté quelques mois bien 
au chaud avant de retrouver le 
cours Saint-Luc, mais c’est bien 
toute la ville qui va s’illuminer. 
Les points stratégiques ne 
manqueront pas. L’Office de 
Tourisme désormais installé 
place de la République va 
ainsi se retrouver noyé sous 
une cascade de leds. On 

nous promet également une 
magnifique place Gambetta. 
Châteauroux verra même 
double avec le plafond 
lumineux déployé au-dessus 
de la rue de la Poste, mais 
aussi rue Grande piétonne. La 
ville est illuminée depuis le 27 
novembre dernier... 

Monestier, place gourmandeMonestier, place gourmande
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La Compagnie Régionale de l’Or
En direct de son agence de Châteauroux, 9 rue Lescaroux

Jacques Veyrine, responsable 
de la Compagnie Régionale de 
l’Or nous explique son activité.

Installé depuis trois ans à 
Châteauroux, comment s’est passée 
cette dernière année ?
Ce millésime fut un bel et bon cru. 
Beaucoup de nouvelles consultations, 
notamment par recommandations de 
l’entourage ou de certains professionnels. 
Nous tenons à les en remercier ! Nous 
comptons plus de 4000 clients à travers 
nos 3 agences car beaucoup ont souhaité 
profiter d’une conjoncture très attractive. 

C’est-à-dire ?
Pour diverses raisons géopolitiques, les 
cours du métal jaune ont frôlé des records 
historiques. Cela reste d’actualité. Nos 
clients apprécient donc notre engagement 
de partenariat, fiable et équitable. Nous 
avons à cœur de les conseiller au mieux 
dans un moment important : Faire face 
à un imprévu, financer un projet, aider 
un proche, mais aussi parfois tourner 
une page, préparer une succession, 
régler un partage, se prémunir contre le 
cambriolage. La confiance réciproque est 
capitale dans un domaine que nos clients 
maitrisent souvent peu.

Ce n’est pas le cas de tous les 
professionnels ? 
Non, hélas ! Il faut se garder des 
évaluateurs itinérants, les estimations 
sont décotées, parfois du simple au triple, 
preuve en main ! Si leur règlement est 

impayé, ils n’ont pas pignon sur rue. Donc 
pour ceux qui ne peuvent se déplacer, nous 
traitons avec l’entourage puis remettons 
justificatif et règlement à l’ordre du 
propriétaire. Autre conseil : préférer un 
spécialiste local, plutôt qu’un généraliste 
ou une enseigne nationale qui travaillent 
sur barème, ne traitent pas les cas 
particuliers ou ont moins d’expertise.

Rappelez-nous votre cœur de métier ? 
Il s’agit d’expertiser, puis valoriser tous 
types d’objets en métaux précieux 
(or, argent, vermeil, platine): bijoux 
tous carats (même cassés, démodés, 
dépareillés, plaqués), pièces or et argent, 
monnaies de collection, montres de 
luxe ou en métaux précieux, médailles, 
couverts, ustensiles, or dentaire, 
pépites, débris divers et bien sûr 
lingotins et lingots. Au cas par cas, nous 
survalorisons certains objets au-delà 
du métal précieux qu’ils contiennent. 
Comme un bijou signé ou très ancien, une 
monnaie de collection, un solitaire, etc. 
C’est une de nos forces !

D’autres points forts ? 
Notre engagement n°1 : garantir la 
meilleure valorisation régionale. 
Pour cela, notre expert a carte blanche. 
Expertise et règlement sont immédiats 
sans limite de plafond ! Nous prenons 
tout le temps nécessaire de façon 
confidentielle. Nous valorisons aussi la 
fidélité, certains consultent régulièrement.

Quelques conseils à nos lecteurs ? 
Ne pas repousser indéfiniment au 
lendemain : d’une part le risque de 
cambriolage reste réel (233 000 en 2018), 
et d’autre part les cours sont attractifs, il 
convient d’en profiter car «les arbres ne 
montent pas jusqu’au ciel». Bref : faire le 
tri pour valoriser et conserver seulement ce 
qui a une valeur affective ou plaît vraiment. 
Quant aux successions, c’est l’idéal, le 
partage est grandement simplifié !

Un dernier mot ?
Nous proposons aussi de l’Or 
d’investissement, ainsi qu’une vaste 
sélection de bijoux Or «vintage» à prix très 
doux, mais également rachat de diamants 
ou montres de luxe. Enfin, ne jetez rien 
avant de nous consulter, nos expertises 
sont gratuites, et sans rendez-vous sauf 
motif particulier.

Compagnie régionale de l’or
9, rue Lescaroux à Châteauroux 
Expertise tous les vendredis et 

samedis sans rendez-vous 
Tél : 06 58 20 28 88 / 06 61 57 68 20  

www.compagnie-regionale-de-lor.fr
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# BON PLAN

Le Berry à l’état pur
Le récent salon de la randonnée à 
Éguzon a permis à la Communauté 
de communes de la Vallée de 
la Creuse de dévoiler la 
toute première carte 
des itinéraires de 
promenade et 
de randonnée. 
Intitulée "Le Berry 
à l’état pur", le plan 
répertorie 58 boucles de 
randos, 2 GR, 1 000km de 
sentiers praticables abordant 
les 22 communes du regroupement. 
La carte (5€) est disponible dans les 
offices de tourisme d’Argenton, Éguzon-
Chantôme, Gargilesse et Saint-Gaultier.

•••••••••••••••••••••••

2# UNE NOUVELLE TRILOGIE

Marathon Star Wars
Les inconditionnels de la saga 
interstellaire l’ont coché sur l’agenda. 
Le 18 décembre sort un nouvel épisode 
de Star Wars qui viendra clore la 
trilogie Skywalker. Le CGR Châteauroux 
va permettre aux fans de réviser leurs 
classiques en proposant un marathon 

qui débutera le 17 décembre avec 
la projection du "Réveil de la Force" 
(19h30) puis, dans la foulée, des 
"Derniers Jedi". La course prendra fin 
le 18 pour découvrir "L’ascension de 
Skywalker" (9h40). Hydratez-vous !

••••••••••••••••••••••

3# IMPROVISATION

Jouet théâtral
Après le Fail, en 2018, la 

Lucarne a décidé d’innover ou 
en tout cas de lever le voile sur 

l’union de l’improvisation théâtrale et 
le théâtre forum. Le bébé se nomme 
"Impro Forum" et sera porté sur les 
fonds baptismaux le 9 décembre 
prochain sur la scène du 
Centre des Congrès 
d’Issoudun. L’entrée est 
libre pour assister aux 
premiers pas de ce que 
ses concepteurs qualifient 
de « nouveau jouet théâtral ».
•••••••••••••••••••

4# DA VINCI CODE

Trouvaille au château
En pleine festivités du 500e anniversaire 
de la Renaissance, c’est une découverte 

qui tombe à point. Un tableau de Nicolas 
Machiavel qui pourrait être l’œuvre 
de Léonard De Vinci en personne a en 
effet été découvert dans les réserves du 
château de Valençay. Émoi médiatique 
autour de ce nettoyage d’automne, 
on s’en doute. À l’heure actuelle, les 
experts poursuivent leurs investigations 
pour valider la paternité de la toile au 
maître florentin.

•••••••••••••••••••••••

5# ENREGISTREMENT

Baptist’ arrive
C’est au très couru studio de la 

Chouette, proche de Rennes, que 
Baptist’ est allé terminer son EP 

"Braille en silence". Fruit d’un 
financement participatif 

sur Kiss Kiss Bank 
Bank, l’opus sera 
disponible au tout 

début de l’année 
2020. C’est peu de dire 

que le travail de Baptiste 
Pain (voix), Gabriel Paillard 

(guitare) et Jérémie Boucher 
(batterie) est attendu avec impatience 
par les fans qui n’ont, pour le moment 
qu’un clip à se mettre sous la dent. 

•••••••••••••••••••••••



[TALENTS D'ICI]3232 [TALENTS D'ICI] 3333

Guillaume Gerbaud est aujourd’hui le médecin 
attitré des basketteurs limougeauds et des 
Alaphilippe, Pinot ou Bardet lorsqu’ils évoluent 
en équipe de France.

Accroché au mur, le maillot du CSP Limoges. Sur un autre 
pan, le poster des championnats du monde de cyclisme 
2018 à Innsbruck. Il est dédicacé par Romain Bardet, Julian 
Alpahilippe, Thibaut Pinot et quelques autres 
tricolores. À côté, des photos souvenirs. On 
y découvre Alaphilippe, encore, ou Laurent 
Jalabert. Guillaume Gerbaud pose à leurs 
côtés avec le sourire qu’il a généreux. On 
pourrait se croire dans une chambre d’ado 
fan de sport. Sauf que l’adolescent en 
question n’en est plus un depuis longtemps. 
Il a aujourd’hui 30 ans, est marié, papa d’une 
petite Charlotte, est médecin, et que nous sommes dans 
son cabinet de la clinique Chénieux à Limoges. Au pôle 
Médisport pour être plus précis. La chose a son importance : 
là est son royaume.
Médecin du sport, spécialiste de l’échographie de l’appareil 
locomoteur et en traumatologie du sport, ancien assistant 
du CHU de Limoges et de l’Insep à Paris... Sa carte de 
visite en béton déroule les titres mais deux lignes sortent 

du lot : CSP Limoges et équipe de France de cyclisme ! 
« Obsessionnel » comme il se définit lui-même, l’enfant 
d’Issoudun s’est composé un quotidien où les heures sont à 
rallonge. Consultations, tests à l’effort, accompagnement des 
basketteurs du CSP, des pros de l’équipe de France de cyclisme 
(route et cyclo-cross), suivi régulier de pilotes, de judokas, 
d’athlètes ou de rugbymen sans oublier ses patients lambdas. 
Son agenda est celui d’un ministre et pourtant Guillaume 

parvient encore à y caser ses séances 
d’entraînement de cycliste élite...

Puncheur dans les pelotons, il l’est aussi 
dans la vie de tous les jours. Le caractère est 
bien trempé, l’avis souvent tranché. Durant 
ses études de médecine, ses professeurs 
ont découvert la volonté du bonhomme. 
Convalescent lors de sa première année qu’il 
a doublé (lire par ailleurs), il dépose un dossier 

pour concilier cursus et compétition. « Le Doyen n’a même 
pas voulu ouvrir le dossier, mais il a bien voulu m’écouter. Il 
m’a dit : "On ne peut pas devenir médecin sans travailler". » 
Guillaume obtiendra pourtant gain de cause, démontrant 
même le contraire au Doyen en ne manquant pas la moindre 
demi-journée de cours. Ses notes ne descendront jamais 
en-dessous de la moyenne. « Si ce n’est un 0 pointé sur un 
dossier de cardiologie où je n’ai pas réussi à me décider entre 

L’Issoldunois est le médecin du CSP Limoges et l’équipe de France de cyclisme

Passé si près du drame
Dresser le portrait de Guillaume Gerbaud, c’est 
évidemment évoquer le cyclisme, son sport de 
prédilection. S’il lui a apporté beaucoup, il a aussi failli 
tout lui reprendre en un claquement de doigt. Licencié 
à l’AC Bas-Berry Issoudun en cadet et junior, Guillaume 
Gerbaud s’est vite fait remarquer par des qualités de 
puncheur qui collaient à son gabarit de poche. En 2008 il 
quitte l’Indre pour découvrir l’élite avec le Blois CAC-41. 
Le 8 mars 2009, dans la Vienne Classic, il est victime d’un 
grave accident qui le laisse avec une fracture de la 8e 
vertèbre dorsale. Le pronostic est réservé, « je n’ai plus 
senti mes jambes pendant 24h. J’ai passé trois mois avec 

un corset alors que j’étais en 1re année de médecine. Ce 
que j’ai vécu a fait de moi un vieux avant l’âge. J’ai perdu 
2cm de taille (1m70 aujourd’hui). J’ai pourtant repris à 
rouler en juin et la compétition, à Valençay, en juillet de 
la même année. Ce jour-là, un junior avait fait un numéro 
sans gagner : il s’appelait Julian Alaphilippe ! » Revenu de 
nulle part, Guillaume portera ensuite les couleurs du Top 
16-Charente, de Tulle et, depuis 2017, de l’UV Limoges. 
Toujours en élite et avec une vingtaine de succès au 
compteur. « Mon accident et ses séquelles m’ont servi par 
la suite. Notamment à mieux comprendre les sportifs de 
haut-niveau que je reçois en consultation.»  

Gerbaud, docteur ès sportGerbaud, docteur ès sport

deux diagnostics que j’avais pourtant 
parfaitement détaillés. En 6e année, pour 
le concours d’internat j’ai compté 60 
jours de course ! » La présentation de son 
mémoire sur la médecine du sportif lui 
vaudra les félicitations du jury.

Formé à la thérapie brève

« J’ai fait le choix d’être généraliste et 
je suis titulaire d’un diplôme d’études 
spécialisées complémentaires. Nous ne 
sommes qu’une vingtaine à exercer en 
France avec ce DESC. » C’est à ce prix 
que se fait une réputation : « J’ai une 
très forte induction sur mes patients. 
J’ai été formé à la thérapie brève. 
Je travaille beaucoup là-dessus. » 
Son débit est rapide, ciselé, presque 
chirurgical. Son temps est compté, il lui 
faut donc être précis et constamment 
dans l’échange pour progresser. La suite 

de sa carrière, le docteur Gerbaud ne 
l’envisage pour le moment pas ailleurs 
que dans son cabinet. Il concède avoir 
eu des touches pour accompagner 
à plein temps des équipes cyclistes 
professionnelles, mais « quitter mon 
cabinet, c’est le risque de perdre mon 
savoir. Sans doute mettrai-je un pied 

dans le vélo, mais pour le moment je 
ne me sens pas prêt à ça... » La nuit 
est tombée sur Limoges. Les couloirs 
de la clinique Chénieux sont désertés. 
Guillaume Gerbaud ferme son cabinet. Il 
faut filer vers Beaublanc où le CSP reçoit 
le Tofas Bursa en Eurocoupe. Les joueurs 
lui chauffent déjà sa place sur le banc.

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès
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La petite maison au cèdre
Sylvie Etiève, thérapeute, crée un cadre pour accompagner les familles 

"La petite maison au cèdre", 
c’est le nom donné par Sylvie 
Etiève à son cabinet de 
thérapie familiale conjugale. 

Dans l’ancienne pépinière Gaujard-
Rome, boulevard de l’École Normale 
à Châteauroux, la thérapeute et sa 
famille ont réhabilité cette toute 
petite maison de charme pour 
l’ouvrir à ceux qui se posent des 
questions. Convaincue de pouvoir 
donner, à son niveau, un «coup de 
pouce» à des familles, des enfants, 
des adolescents, des couples ou 
des personnes seules dans leur 

cheminement de vie, Sylvie Etiève, 
auparavant professeure des écoles, 
s’est installée comme thérapeute 
familiale il y a deux ans et demi. En 
plus des thérapies individuelles (45 € 
la séance ; 65 € pour les thérapies de 
couple), elle propose des activités de 
détente en groupe restreint : ateliers 
(10 €) "parentalité", "anti-stress" 
enfant adolescents, "vivre seul.e" 
et même de la sylvothérapie (en 
forêt de Saint-Maur).  Sylvie Etiève 
intervient auprès de structures 
pour accompagner des groupes de 
paroles, dispenser quelques conseils 
sur le bien-être au travail, à l’école, 
à la maison...mais également au 
cours de conférences sur la famille.

« J’ai fait le pari il y a 4 ans 
de reprendre une formation 
pour compléter mon diplôme 
en psychologie en vue de 
m’installer. Oui, c’est beaucoup 
d’investissements mais je suis 
très soutenue, et l’enrichissement 
personnel est tel que je ne regrette 
pas ce changement. Quand un 
parent vous dit : "Depuis qu’il vient 
à la petite maison au cèdre, mon 
enfant se sent beaucoup mieux", 
c’est magique ! »

La petite maison au cèdre  
67, Bd de l’École Normale 

à Châteauroux
Tél : 07 81 33 06 87

sylvie.etieve@gmail.com
www.sylvie-therapeute.fr

Les ateliers
Ateliers anti-stress : le 
mercredi (début du prochain 
cycle le 15 janvier 2020). 
Atelier parentalité : le 10 
décembre. 
Atelier "vivre seul" (le 
premier mardi du mois). 
Sylvothérapie (dimanche 26 
janvier), en participation libre. 
Conférence sur la famille : 
à Bourges (au Bourgeon vert) le 
17 janvier 2020.
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Proposer un réseau 
d’indépendants au service 
des entreprises avec des 
compétences variées et 
indispensables à une bonne 
gestion...

...un objectif que Sandrine Cuperlier 
s’est fixé depuis plus d’un an et demi 
avec SERVICES C’Pro sur la Région 
Centre-Val de Loire. Artisan, indépendant, 
profession libérale, TPE, PME, institution 
ou association, qu’importe le domaine : 
le temps est compté et les tâches 
chronophages sont toujours nombreuses. 
Gestion administrative, financière et 
commerciale, Ressources Humaines, 
Secrétariat téléphonique, Prospection par 
téléphone et retranscriptions tels sont les 
domaines d’interventions parmi d’autres 
de SERVICES C’Pro. Économisez votre 
temps et surtout utilisez-le à bon escient 
en confiant vos missions au réseau 
SERVICES C’Pro.
Intervenant à la carte, un indépendant 
intégrera votre structure sous la forme 
d’un contrat de prestation à raison 
de quelques heures, demi-journées 
ou journées par mois. Un service 
accessible, sans aucune charge inhérente 
à un mi-temps, pour une plus-value 
non négligeable. Sandrine Cuperlier, 
fondatrice d’un réseau en plein essor, a 

pris conscience que les besoins allaient 
encore plus loin. Les partenariats 
s’enchaînent... et pour répondre aux 
nouvelles demandes - réponse aux appels 
d’offres publics et privés, médiation, 
formation, dématérialisation, qualité, 
gestion locative - SERVICES C’Pro s’est 
entourée de nouvelles compétences et 
réunit désormais plus de 25 indépendants.
Dans cette forte dynamique, Sandrine 
fait un constat : « Les chefs d’entreprise, 
au-delà des services pour les 
accompagner, ont besoin de conseils. 
Ils ont de nombreuses questions à 
poser sur leur entreprise, le juridique...
et nous leur apportons les réponses 
grâce aux compétences et expériences 
réunies. » Une réponse qui intervient 

sous forme d’audits gratuits, de réunions 
d’informations ou de petits déjeuners 
thématiques, par exemple.
Rachelle, référente Indre du réseau, 
résume parfaitement l’esprit SERVICES 
C’Pro : « Essayer un indépendant, c’est 
l’adopter ! » Il ne vous reste plus qu’à 
sauter le pas et à prendre contact avec 
SERVICES C’Pro, quelle que soit la taille 
de votre structure ou la spécificité de 
votre besoin, avec les compétences 
d’un réseau qualifié et réactif, un 
accompagnement de qualité est assuré.

SERVICES C’Pro
Tél. : 06 12 32 74 29 / 09 73 01 27 01 

Facebook : SERVICES C’Pro
Site : https://services-cpro.fr

SERVICES C’Pro en action
Bien plus qu’un réseau de secrétaires indépendants confirmés !
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Le NPA (Nulle Part Ailleurs)
Le burger montagnard de la cheffe du restaurant castelroussin

3636

par Alexandrine Jacquart

Ingrédients :
 

• 1 steack de cœur de rumsteack 

(180 gr)

• 1 pain burger (160 gr)

• 200 gr de fromage à raclette (ou 

reblochon, ou tome de Savoie)

• Pommes de terre type bintje

• Salade batavia

• 2 tranches de jambon de pays

1- Préparer les frites. Au dernier 
moment, hacher la viande de cœur 
de rumsteack et la cuire à votre 
convenance.

2- Toaster très légèrement les pains 
burger fabriqués par votre boulanger 
préféré. Faire fondre le fromage dans 
une casserole.

3- Monter le burger en ajoutant les 
deux tranches de jambon et une feuille 
de salade.

4- Verser au dernier moment le 
fromage bien chaud sur le steack et les 
frites maison. Déguster ! 

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

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E
Valençay
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Blanc • Rouge • Rosé • Méthode

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS
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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
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Jeux 2 Goûts
Carpaccio de Saint-Jacques au tartare de cèpes et huile de truffes

3838

par Christophe Marchais

Ingrédients :
 
• 4 beaux cèpes 
• 16 grosses noix de St-Jacques 
• 100 gr de noix hachées 
• 30 gr de ciboulette 
• 30 gr de cerfeuil 
• Huile de noix, vinaigre de Xérès 
• Huile de truffes, œufs de poisson 
• Pousses de pois, sel, poivre

1- Pour réaliser le tartare de cèpes : la 
veille, brosser les cèpes, les couper en 
brunoise, assaisonner avec la ciboulette 
et le cerfeuil ciselé. Ajouter 4 cuillères de 
Xérès, 8 cuillères d’huile de noix, et les noix 
hachées. Assaisonner, réserver au frais.

2- Le jour J : dresser en cercle sur 
assiette le tartare de cèpes. Trancher 
finement les Saint-Jacques et en recouvrir 
le tartare.

3- Badigeonner au pinceau d’huile de 
truffes, saler, poivrer.

4- Décorer d’œufs de poissons et de 
pousses de pois. Déguster !

En suggestion d’accompagnement, 
un Irouleguy blanc 2016 du domaine Ilarria.




