
L ' I N D R E  D A N S  V O T R E  M A G A Z I N E # N°47 / Février 2020

GRATOSGRATOS

SERVEZ 
VOUS !

[DOSSIER]

[COUP DE CŒUR]

[STYLE DE LIFE]

[TALENTS D'ICI]

Métal en fusion à Belle-Isle

L’Histoire à portée de mains

Grand vielleux en hypoxie

Les cordes à l’arc de Brigitte Lucas

www.carrebarre . f r



ÉDITO [OURS]
33

FÉVRIER 2020
CONTACTEZ-NOUS au 06 64 28 17 64

ou sur contact@carrebarre.fr

P. 4-5 / COUP DE CŒUR. Firemaster : métal en fusion à Belle-Isle

P. 6 / LIVRES/BD. De la bulle bio et locale

P. 7 / CINÉMA. Le Blanc fait son festival 

P. 8 / SHOW MUST GO ON. Ces zozos qui improvisent

P. 9 / SCÈNES DU COIN. La Carro, sociale et clownesque

P. 10 / SPORT. La marche nordique les gagne

P. 12-13 / DOSSIER. L’Histoire à portée de mains

P. 14-24 / AGENDA. Toutes vos sorties pour le mois

P. 26-27 / STYLE DE LIFE. Greg Jolivet, grand vielleux en hypoxie

P. 28 / PUBLIREPORTAGE. Le Rendez-vue Krys

P. 30-31 / TALENTS D’ICI. Les cordes à l’arc de Brigitte Lucas

P. 32 / DERRIÈRE LA BOUCHURE. Petites brèves d’ici ou là

P. 34 / CUISINE. La recette de Jeux2Goûts (Châteauroux) 

Dans les cuisines de Carré Barré, toutes les 
sauces sont à ton goût. De la plus épicée à 
la plus douce, le chef te concoctera toujours 
le meilleur accompagnement autour de ces 
quelques pages à feuilleter sur un bout de 
comptoir ou confortablement installé dans 
ton canapé. Pour le numéro de février, nous 
avons tenté une nouvelle recette. Oh, rien 
d’exceptionnel. Juste du sucré-salé à notre 
manière. Le sucré, c’est une plongée dans 
les abysses musicales entre les palmes de 
Greg Jolivet. Le côté salé, c’est une grosse 
pincée de rock métal avec le Firemaster. 
Passer du trad progessif au hardcore, c’est 
encore plus fort que de sauter du coq à l’âne. 
Mais nous sommes comme ça chez Carré 
Barré. Et c’est pour cela que tu nous aimes, 
lecteur. C’est aussi pour cela que notre 
voyage à travers ces pages te replonge dans 
la zénitude d’une séance de sophrologie et 
un atelier de collage animés par notre talent 
du mois, Brigitte Lucas. Calme et sérénité, 
encore, avec une visite dans les coulisses 
des Archives départementales. Une caverne 
aux trésors méconnue, porte ouverte sur 
l’histoire de l’Indre. Carré Barré, 2 salles, 
deux ambiances. Tu peux toujours essayer, il 
n’y a qu’ici que tu trouveras cela.  

L’équipe COM’BAWA
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Le Firemaster, rock & métal convention, débarque à Châteauroux

5544

Le Blizzard Festival a fondu au soleil. Les portes 
de l’enfer s’ouvrent sur le rock pur et dur. En 
février, Châteauroux sera métal ou ne sera pas... 

Après avoir givré l’atmosphère castelroussine quatre 
éditions durant sans que le Blizzard Festival ne trouve 
malheureusement son public, Tonnerre Production et Joffrey 
Deriaud ont décidé de tourner la page et de cette fois souffler 
le chaud sur la ville. "Firemaster, rock et métal convention" 
déboule à la fin du mois et en termes beaucoup plus fleuris 
Joffrey reconnaît que pour le coup, les organisateurs vont 
mettre les bijoux de famille sur la table.

« C’est un véritable challenge. Il a bien fallu acter la fin du 
Blizzard. Quand tu as 200 spectateurs par soirée, tu réfléchis. Et 
comme nous sommes contre l’acharnement thérapeutique... » 
Exit l’électro, donc. Place au métal et à ses ramifications qui 
vont faire tonner les watts sous la bulle de Belle-Isle. Punk 
hardcore, métalcore, rock, heavy, speed. Le vocabulaire musical 
va sérieusement s’enrichir en Berry. Et forcément, quand Tonnerre 
Productions met la main à la pâte, on sort la grosse artillerie. 
Outre les concerts qui accueilleront six groupes dont Black Bomb 
A et les vétérans Chris Holmes (ex Wasp) ou Vulcain, "Firemaster" 
va ouvrir un véritable village aux afficionados. Dans l’enceinte, 
on trouvera des conférences animées notamment par Corentin 
Charbonnier, Docteur en anthropologie dont la thèse de fin 

d’études tourna autour du célèbre Hellfest, ou Pascal Suquet (ex 
manager des Wampas), des masterclass, des projections de films 
(Kurt Cobain ou Bohemian Rhapsody), des expos, du hair guitar, 
des shops en tout genre et un marché du disque exceptionnel 
en final dominical. Comme l’époque veut que l’intérêt d’un 
influenceur dépose la cerise sur le gâteau d’une grande 
manifestation, Joffrey Deriaud s’est assuré la présence de Hubert 
("Métalliquoi" sur YouTube, photo) pour donner encore plus de 
résonance à un style musical qui n’en a pourtant pas besoin.

Les ingrédients sont là, ne reste plus qu’à concocter une recette 
qui attirera la grande foule. « C’est la seule chose qui me 
fasse un peu peur, reconnaît un Joffrey échaudé par l’aventure 
Blizzard. Mais pour viser juste, il faut savoir s’entourer des 
bonnes personnes. C’est ce qu’on a fait en s’associant avec 

Kermhit (Christophe Carneiro) de France 
Métal. » Sur les réseaux sociaux, le projet 
castelroussin en a surpris plus d’un au 
regard d’une programmation ambitieuse.

En association avec France Métal

« C’est Kermhit qui s’est chargé de la 
convention, moi des concerts. On a 
travaillé dans un réseau très solidaire. 
Avec nos moyens financiers qui sont ce 
qu’ils sont pour une première, on ne sait 
pas trop où l’on va. Mais il n’a fallu que 
quatre mois pour monter le Firemaster. On 
a une chance énorme, c’est que depuis 
2013, Châteauroux Métropole nous fait 
entièrement confiance. » Une politique 
tarifaire attractive, une bulle de Belle-Isle 
idéale pour ce genre de festival et une 
heure raisonnable de clôture (minuit) 

pour réduire les nuisances sonores... Sur 
le papier "Firemaster" semble un bon 
compromis pour les métalleux qui voient 
la chose d’un très bon œil. Ça n’est pas 
le Hellfest, mais c’est un peu comme si la 
Grand messe du métal dans l’Hexagone 

commençait à faire des petits. Pourquoi 
pas à Châteauroux après tout.

Firemaster à Châteauroux 
du 21 au 23 février (voir agenda) 
www.firemaster-convention.fr  

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

"Un rendez-vous à ne pas manquer"
Céline Collin habite Déols. Dix années de suite, elle 
a fréquenté le Hellfest. La trentenaire revendique 
sa condition de métalleuse. « Plutôt hardcore. Avec 
mon frère, nous avons évolué dans le rock très 
tôt. » Lorsqu’elle a découvert les premiers posts 
"Firemaster" sur les réseaux, Céline n’en a pas cru 
ses yeux. « J’ai été super ravie. C’est un concept 
qui est une véritable première ici. Il y a eu des 
concerts de métal au 9 Cube ou Mass Hysteria à 
Darc l’an dernier, mais pour des concerts de rock métal, 
généralement, il faut plutôt aller à Bourges ou Limoges. » 
Céline a déjà prévu de vivre pleinement les trois jours 
de festival. « On va y venir à une dizaine d’amis. Il va y 
avoir plein de choses à découvrir. C’est le rendez-vous 

à ne pas manquer. » Le jour de notre rencontre, 
Joffrey Deriaud, l’organisateur, s’est invité à la 
discussion et a fait la connaissance de Céline. 
Il a apprécié l’enthousiasme de la jeune femme 
puis lui a livré quelques secrets de fabrique. Elle 
rêve de voir Gojira, le groupe phare de la scène 
française, à Châteauroux. Joffrey lui a expliqué 
« que c’est tout simplement intouchable à notre 
niveau. Mais sur un coup de chance, qui sait... » 

Céline ne lui en a pas voulu, validant la présence de 
Black Bomb A ou la densité des animations. « Le festival 
s’installe, il faut que ça dure parce que le métal est une 
musique qui traverse toutes les générations. Elle prend 
toutes les influences, elle est vivante et dérangeante ! »

Métal en fusion à Belle-IsleMétal en fusion à Belle-Isle
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Festival 1, 2, 3 Ciné (Le Blanc) 
Le Studio République profite 
des vacances d’hiver pour 
accueillir une nouvelle 
édition du festival 1, 2, 
3...Ciné! Neuf films, un 
atelier phonotropic, des 
goûters, des jeux et même 
un ciné-chanson avec Lise 
(le 25 février), autant dire 
que les enfants vont avoir 

un planning bien rempli pendant les vacances. A ne 
manquer sous aucun prétexte...

Du 19 au 25 février

Sonic (CGR Châteauroux)
L’histoire du hérisson bleu 
le plus rapide du monde 
qui arrive sur Terre, sa 
nouvelle maison. Sonic et 
son nouveau meilleur ami 
Tom font équipe pour sauver 
la planète du diabolique Dr. 
Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier. 
C’est LE film d’animation tant 

attendu que l’on doit à la patte de Jeff Fowler. En version 
originale, Jim Carrey prête sa voix au méchant docteur.

Sortie le 12 février

La fille au bracelet (Issoudun) 
Lise, 18 ans, vit dans un 
quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son 
bac. Mais depuis deux ans, 
Lise porte un bracelet car 
elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure 
amie. Stéphane Demoustier 
derrière la caméra; Roschdy 
Zem, Chiara Mastroianni 

et Melissa Guers devant pour un film troublant où une 
adolescente se retrouve seule devant la justice.

Sortie le 12 février

l’Association des Cinémas du Centre vous présente

AUBIGNY SUR NERE, BEAUGENCY, BOURGES, BUZANÇAIS, 
CHARTRES, CHÂTEAU-RENAULT, ISSOUDUN, LANGEAIS, 
LE BLANC, LUYNES, MONTRICHARD, ST AIGNAN, ST FLORENT 
SUR CHER, STE MAURE DE TOURAINE, SELLES SUR CHER

1,2,3…

fait son festival

vacances d’hiver 2020

Le Blanc fait son festival
Place aux jeunes au Studio République qui régale pour les vacances

[LIVRES/BD]66

BIOGRAPHIE

Nancy Holloway
La ségrégation était encore 
en vigueur quand Nancy 
Holloway quitte les Etats-
Unis, en 1954, pour rejoindre 
son petit ami de l’époque en 
Angleterre. Quelques mois 
plus tard, elle s’installe à 

Paris et devient, grâce à son audace et à sa volonté, 
la première chanteuse Noire à conquérir la Capitale 
et à y imposer son style. Gilles Guillemain rend ici un 
magnifique hommage à celle qui était devenue son amie.

De Gilles Guillemain - Books On Demand - 17 €

BEAU LIVRE

Lions
Le nouveau livre de Laurent 
Baheux présente le lion 
avec la précision et la 
texture d’un portrait en 
studio - ses mouvements, 
postures, comportements et 
expressions sont capturés 

avec une intimité saisissante. Les photographies ont 
été prises entre mars 2002 et juin 2019, au cours d’une 
trentaine de voyages au Kenya, en Tanzanie, en Afrique 
du Sud, en Namibie et au Botswana.

De Laurent Baheux - éditions teNeues - 40 €

BD

Lucienne
...ou les millionnaires de La 
Rondière. Lucienne et Georges, 
sexagénaires campagnards, 
vivent dans le village de 
La Rondière. L’un répare 
son infatigable tracteur; 
l’autre s’occupe des tâches 

quotidiennes. Lorsque le facteur amène une lettre annonçant que 
Lucienne est la grande gagnante du jeu-concours Outillor, sa vie 
va être bouleversée. Avec le premier prix de 200 000 €, elle aurait 
de quoi parrainer tous les enfants nécessiteux de la Terre...

De Ducoudray & Aris - Grand Angle - 17,90 € 

BD

La Venin t.2
...lame de fond. Emilie est 
recherchée et sa tête est 
mise à prix. Poursuivant sa 
fuite en tenue de nonne, elle 
est sœur Maria quand elle 
arrive à Galveston, au Texas. 
Elle n’est pas là par hasard, 

elle cherche le révérend Alister Coyle, celui-là même qui 
dirige l’orphelinat pour jeunes filles de la ville.  Un an après 
le tome 1, la suite (dantesque) du western au féminin du 
dessinateur (et scénariste) castelroussin Laurent Astier.

De Laurent Astier - Rue de Sèvres - 15 €

De la bulle bio et locale
Les Castelroussins Astier et Ducoudray sortent un album en même temps

Le Lion (Argenton) 
Pour l’aider à retrouver sa 
fiancée disparue, Romain 
(Philippe Katerine), médecin 
en hôpital psychiatrique, n’a 
d’autre choix que de faire 
évader l’un de ses patients, 
Léo Milan (Dany Boon), qui 
prétend être un agent secret. 
Mais Romain n’est pas tout 
à fait sûr d’avoir fait le bon 

choix. Léo, dit «Le Lion» est-il vraiment un agent secret 
ou simplement un gros mytho ?

Sortie le 29 janvier
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Ces zozos qui improvisent
Chaque mois, les Zuzurpateurs cultivent l’esprit café-concert

[SCÈNES DU COIN] 99

La Carro, sociale et clownesque
Visite au cœur d'une institution saint-amandoise et collective

Une troupe de joyeux drilles 
s’amuse avec le public, une 
fois par mois, à l’Annexe du 
P’tit bouchon. Et ça marche !

D’abord l’échauffement. Important 
l’échauffement : « Pendant une 
heure, on travaille la voix, on se 
cherche, on fait des jeux pour se 
connecter entre nous. Et puis on 
prend l’apéro. » Une manière de 
combattre le trac avant d’engager 
la joute face au public ? Rien à 
voir, c’est juste pour l’esprit vous 
fait comprendre Bruno, le président 
des Zuzurpateurs, la petite troupe 
d’amateurs castelroussine qui fait 
dans l’impro une fois par mois (le 
3e mardi en général) à l’Annexe du 
P’tit bouchon. 

La cinquantaine de places de 
l’endroit n’y résiste pas : Bruno, 
Charlotte, Jade, Loïc et Aurélia 
(Romain, le 6e de la bande, a quitté 
la troupe) font recette. Si la troupe est 
née en septembre dernier, la plupart de 
ses membres a quand même quelques 
heures de vol sur les scènes du coin. 
Certains appartenaient au KO Théâtre. 
D’autres sont passés par la compagnie 
de la Mûrisserie ou fréquentent 
toujours le Rhinocéros Blanc. Bruno : 

« À l’époque du KO Théâtre, il nous est 
arrivé de faire un peu d’événementiel, 
notamment en jouant les faux serveurs 
chez Julien Marchès (Le P’tit Bouchon). 
Et puis on s’est retrouvé chez Loïc 
pour répéter. On est une bande d’amis, 
on s’amuse, mais il y a des séances 
très sérieuses où l’on sait aussi se 

canaliser. » Voilà comment sont nés 
les Zuzurpateurs. Dans la semaine, ils 
sont responsable des ventes, coiffeuse, 
bijoutier, employée ou agricultrice. Puis, 
le temps d’un jeu d’impro en public ou 
d’une répétition, ils se glissent dans une 
parenthèse régénératrice. « Notre état 
d’esprit, c’est la déconne et le cabaret. 

On tient à faire participer les gens en 
restant bienveillant, insiste Bruno. On 
fait choisir un thème au public ; parfois 
il tente de nous piéger. Il n’y a pas de 
trame particulière. » Pas de trame, mais 
des thématiques récurrentes comme le 
procès - « avec un procureur, l’avocat et 
l’accusé » -, la mitraillette, le cadeau ou 

le débat.

En 2020, la troupe d’impro 
souhaiterait passer un nouveau 
cap en « se mettant un peu plus 
en danger. Nous cherchons des 
scènes ouvertes sur Paris pour 
être confronté à un nouveau 
public. C’est casse-gueule, mais 
ça nous apportera une motivation 
supplémentaire. On a déjà deux ou 
trois pistes... » Les Zuzurpateurs 
n’ont pas prévu de quitter 
Châteauroux. Les rendez-vous 
mensuels à l’Annexe sont calés 
jusqu’à la fin de la saison. Pour 
connaître l’actualité de la troupe, il 

suffit d’aller se promener sur sa page 
Facebook. Parfois, dans un bon jour, 
les Zuzurpateurs s’amusent à y poster 
des petites vidéos. Elles n’engendrent 
jamais la monotonie.   

Les Zuzurpateurs
Facebook : Les Zuzurpateurs

Le Théâtre de la Carrosserie 
Mesnier, à Saint-Amand-Montrond, 
met en lumière l'art clownesque et 
la réflexion par le théâtre.

À la fin du mois, le Théâtre de la 
Carrosserie Mesnier accueillera la 
Compagnie La Tarbasse de Mélodie 
Joinville. Un petit bout de l'Indre en 
Boischaut Sud pour la première de "#BE" 
(lire également p.22). L’occasion pour 
Carré Barré de braquer les projecteurs sur 
une scène saint-amandoise pas comme 
les autres. Ici, pas de chanson « du fait 
de la proximité des Bains Douches à 
Lignières » explique Solenne Mercier, 
directrice des lieux. Pour le théâtre de 
boulevard, ça se passe à la Cité de l’Or, 
érigée à quelques encablures. Non, les 
atouts de la Carro, comme on l’appelle, 
sont ailleurs : « Dans une programmation 
orientée clown et théâtre. Mais pas 
du clown de cirque ou trash, plutôt 
du sensible. Et pour le théâtre nous 
essayons de proposer quelque chose de 
divertissant, mais qui fait réfléchir ! » On 
l’a toutefois compris, l’art clownesque 
est un peu chez lui à la Carrosserie. Une 
passion qui remonte à la naissance du 
théâtre, en avril 1992, et à son parrain de 
cœur : Amédée Bricolo. On lui a associé 
une marraine, clown elle aussi, Rosie 
Volt. La contagion guettait forcément 

ceux qui allaient fréquenter l’endroit. 
Béatrice Védrine, l’ancienne directrice, 
a ainsi laissé la place à Solenne pour se 
lancer dans une carrière de...clown sous 
le pseudo de La Caillasse.
Mais la Carro, ce n’est pas seulement 
une programmation dense. Ce sont 
aussi des ateliers d’impro, des chantiers 
théâtre pour les enfants, les ados et les 
adultes, des résidences d’artistes, des 
stages amateurs ou professionnels dans 
lesquels interviennent les comédiens 
Caroline De Vial, Véronique Chabarot, 
Béatrice Védrine, Magali Bordat ou 
Jérôme Déruty. « Ça ne s’arrête jamais » 
consent Solenne Mercier qui gère la 
destinée d’une salle de 100 places 
et 340 Carrossiers, les adhérents de 
l’association, au fonctionnement collectif. 
À Saint-Amand-Montrond, c’est un peu 

une mode pour plusieurs associations... 
La Carro n’a donc pas de président, mais 
« sept membres qui sont co-présidents. 
La programmation, c’est la "Brigade", une 
dizaine de personnes, qui s’en charge. »
La formule a ses adeptes et les projets 
ne manquent pas. Solenne Mercier, 
encore : « Cette année, nous avons la 
volonté de travailler encore plus avec 
les structures sociales du secteur. Nous 
avons déjà proposé des spectacles aux 
pieds des immeubles et Estelle Bezault 
accompagne un projet théâtral avec le 
centre social. » Alors, prêts à partir à la 
découverte de la Carrosserie ?

Théâtre de la Carrosserie Mesnier 
à Saint-Amand-Montrond 

www.carrosseriemesnier.com 
Facebook : carrosserie.mesnier

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

Chaque vendredi après-midi, 
l’Ufolep lance ses marcheurs 
dans les chemins de l’Indre.

Au royaume de la marche nordique, 
les seniors sont rois. Mais pas que. 
« Il y a parfois des quadras qui nous 
rejoignent », explique Claudine Telleria, 
du club de Vineuil et animatrice 
diplômée au sein de l’Ufolep. « Dans 
le passé nous organisions également 
des sorties le samedi matin pour ceux 
qui travaillent la semaine, mais ça n’a 
pas pris. » Alors ce vendredi de janvier, 
après une matinée pluvieuse, le ciel 
s’éclaircit sur Saint-Maur et sur la 
grosse vingtaine de marcheurs qui ont 
répondu à l’appel de 14h30. « Même s’il 
avait plu, nous serions partis, prévient 
Claudine. On n’annule jamais sauf 
tempête ou alerte orange ! »

Depuis quelques années, la marche 
nordique est une discipline en vogue. 
Une visibilité inespérée dans le 
calendrier de l’Ufolep a même suscité 
l’engouement. À mi-saison 2019-2020, 
Claudine se félicite d’avoir déjà pointé 
259 marcheurs en douze séances. Un 
an plus tôt, les statistiques de l’Ufolep 
faisaient état de "seulement" 357 
marcheurs sur la saison. « Il existe une 
cinquantaine de clubs affiliés à l’Ufolep 

de l’Indre », détaille Bernard Grosellier, 
responsable de la commission marche 
nordique et membre de l’Amicale Laïque.

En amont, il a la charge du repérage des 
circuits. Les séances hebdomadaires 
empruntent généralement les chemins 
vicinaux et il faut s’assurer qu’ils sont 
praticables. Pour le reste, s’adonner 
à la marche nordique nécessite peu 
de matériel. Une paire de bâtons, des 
vêtements adaptés, des chaussures de 
randonnée et un peu d’entrain. « Pour 
les licenciés Ufolep, la participation 
aux sorties est gratuite, prévient 
Claudine. Pour les autres, nous offrons 
la première séance, ensuite c’est 3 € la 
marche et 1 € le prêt de bâtons jusqu’à 
trois fois. »  Ne reste plus qu’à suivre 
le protocole que rappelle Claudine 
Telleria : « Un petit échauffement, une 
marche de 2 heures plus ou moins 

dynamique selon les participants sur un 
parcours de 9 à 10 km. Nous terminons 
par des étirements. C’est évidemment 
une marche plaisir. Il arrive qu’il y ait 
des groupes plus ou moins sportifs qui 
se forment durant la sortie, mais on 
s’attend toujours ! » 

La marche nordique est conviviale et 
porteuse d’évidents bienfaits comme le 
dit un participant, huit ans de marche 
nordique dans les mollets : « Après 
une sortie, il y a une sensation de 
bien-être. » On n’en sort pas exténué, 
la preuve, la plupart des «nordiques» 
prolongent le plaisir en allongeant 
la distance dans les randonnées 
pédestres dominicales. Qui a dit que les 
kilomètres à pied, ça usait les souliers ?

Tous les mois la marche nordique
est dans l’agenda Carré Barré

La marche nordique les gagne
La discipline attire de plus en plus d’adeptes. Coup de projecteur
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Les Archives départementales sont accessibles 
à tous. Il suffit d’en pousser les portes. Un pan 
de l’Histoire indrienne vous y attend.

Les Archives départementales ne sont pas nées de 
la dernière pluie. Leur acte de naissance remonte 
précisément à 1794, en pleine Révolution française. 
Anne Gérardot, conservatrice du Patrimoine et 
responsable des Archives départementales de l’Indre 
concède d’ailleurs qu’à l’époque, les "archivistes" ont 
eu la main sélective pour mettre à l’abri les premiers 
documents, « les titres de nobles qui avaient émigrés 
ou d’établissements religieux... »

Mais ensuite, c’est évidemment une somme 
incommensurable d’informations qui a été récoltée pour 
aboutir, de nos jours, à une numérisation tous azimuts. 
« La fonction première des Archives est juridique et 
permet, notamment, de prouver les droits du citoyen. 
Elles ont également une valeur historique. On vient aux 
Archives départementales chercher des sources pour 
faire l’Histoire » résume celle qui a pris ses fonctions de 
conservatrice en 2016. 
Anne Gérardot nous sert de guide à travers le dédale de 
couloirs et d’escaliers de l’ancienne école normale de filles 
de Châteauroux où les Archives de l’Indre sont installées 
depuis 2003. Cela ne se sait pas forcément, mais le site 
est ouvert au grand public. « Soixante pour cent de nos 
visiteurs sont des généalogistes. Il y a également une 
partie d’historiens professionnels ou amateurs et des gens 
qui entreprennent des recherches administratives. C’est 
du reste de plus en plus souvent ce type de visiteurs que 
nous recevons. » Mais la plupart de ceux qui fréquentent 
les lieux et s’installent dans la salle de lecture n’ont pas 
conscience du rôle central des Archives départementales 
dans le paysage. « Nous résumons nos missions par ce 
que l’on appelle les 4C, détaille Anne Gérardot. Collecter, 

classer, conserver, communiquer. » 
La collecte s’opère au sein des 
administrations, des collectivités 
territoriales, des hôpitaux, des 
établissements publics qui vont 
fournir 90% des archives. Le reste 
est constitué de donations privées. 
Saviez-vous à ce propos que 90% des 
archives produites seront finalement 
éliminées dans le temps ? Une 
sélection s’opère en effet dans un 
cadre réglementaire législatif.

Contraintes de conservation

Le classement, lui, est un 
travail d’ordonnancement avant 
consultation par le public qui 
reste tenu à l’écart, on s’en doute, 
des contraintes de conservation 
(le 3e C). « La problématique est 
de savoir comment garder tous 
ces documents dans le temps. » 
Parchemins, plans cadastraux 
napoléoniens ou registres de l’état 
civil peuvent ainsi être rangés 
dans le silence des rayonnages du 

magasin où la température oscille 
entre 18 et 21° avec 45 à 55 % 
d’humidité relative. « Trop sec, les 
parchemins courent le risque de 
se craqueler. Trop humide, on peut 
être confronté à la moisissure ou 
aux attaques d’insectes. » Rassurez-
vous, la donation au chapitre 
Saint-Lorient de Vatan datée entre 
l’an 952 et 1012, l’archive la plus 
ancienne à Châteauroux, est en 
parfait état. D’autant que, pour 
tout document, les conditions de 
consultation sont strictes : pas de 
stylo bille, pas de photocopie et 
les sacs sont proscrits pour éviter 
les vols. La communication, enfin, 
demeure essentielle pour valoriser 
les fonds : « Nous numérisons 
beaucoup. 1,7 million de vues sont 
consultables sur notre site. À notre 
échelle (lire par ailleurs), cela ne 
représente que 400 mètres ! Et il 
y a des délais à respecter avant 
consultation. Pour la vie privée, c’est 
50 ans. Les archives judiciaires ou 
les registres de naissance, 75 ans. » 
Voilà, les Archives départementales 
de l’Indre n’ont presque plus de 
secret pour vous.  
 

Archives départementales 
1, rue Jeanne-d’Arc à Châteauroux

www.archives36.fr

Visite dans les coulisses des Archives départementales de l’Indre
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

On parle
en kilomètre

Au cœur des Archives 
départementales de l’Indre 
trônent 18 pièces qui ne sont pas 
accessibles au grand public. Elles 
constituent le magasin dans lequel 
sont stockés documents, plans ou 
registres en tout genre. L’ensemble 
est tellement vaste que l’unité 
de mesure privilégiée est le... 
kilomètre ! « Ici, nous disposons 
de 19 km de rayonnage dont 17 
sont actuellement occupés, dévoile 
Anne Gérardot. Chaque année, 
nous archivons 200 à 300  m de 
documents et l’équivalent d’un 
kilomètre est détruit. La moitié 
de ces 17 km est constituée 
d’archives des origines à 1940. 
L’autre moitié couvre 1940 à nos 
jours. C’est dire la masse de papier 
qui a été utilisée en seulement 
70 ans ! »  Pour se faire une idée 
de l’importance des Archives de 
l’Indre, sachez que celle de la 
Creuse tiennent dans une douzaine 
de kilomètres. La Gironde, en 
revanche, c’est 72  km !

L’Histoire à portée de mainsL’Histoire à portée de mains
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> 21/02 / Jakez & The Jacks / 21h / 
La P’Art-queterie - Fresselines /:: 8€ à 10€

> 22/02 / «Firemaster» Overstrange 
Mood + Loaded Gun Officiel + Chris 
Holmes & Mean Man + ADX + Vulcain 
/ 19h / Belle-Isle – Châtx /:: 16,90€ à 29,90€

> 22/02 / Black Snake Moan / 21h / 
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/02 / «Firemaster» M’oï + 
Hyptonic Drive + Esprit d’Escalier 
/ 10h / Belle-Isle – Châtx /:: 5€ à 20€

> 28/02 / Grégory Jolivet «Osmose» 
diner-concert / 19h30 / L’Hirondelle - 
Lignières /:: 26€

> 29/02 / «Théâtre et Musique au 
Pays» FredObert / 20h / Les Bordes - 
Saint-Plantaire /:: Non communiqué

> 29/02 / The Soap Opera / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

Mars

> 02/03 / Sun Combo Quartet / 20h / 
L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

SPECTACLES
> 01 & 02/02 / Anne Roumanoff 
«Tout va bien» ciné-spectacle / 15h50 
et 18h / CGR Châteauroux /:: 9€ à 12€

> 01/02 / «Carte Blanche à : 
Emmanuel Meirieu» avec «Au bord 
du Monde» de Claus Drexel / 18h30 / 
L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 01/02 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 01/02 / «Revue Pétillante» 
/ 19h45 / Cabaret L’Audacieux – Déols 
/:: 34€ à 69€

> 01/02 / «Le Rendez-Vous de la 
Danse» avec le Centre académique 
de danse, école de danse Darc & 
Conservatoires de Châteauroux 
et Thiers / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 3€

> 02/02 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

> 05/02 / «LiLeLaLoLu» par la 
Cie Voix-Off / 19h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 7€

> 05/02 / «Azul» par la Cie 
Bessoucouna / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 06/02 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 06/02 / «La Nasse» en présence de 
Philippe Barlet et Jacques Merlaud, 
réalisateurs du film / 18h / Les Elysées 
– Issoudun /:: Non communiqué

> 06/12 / «Gisèle» par l’Opéra de 
Paris / 19h30 / CGR Châtx /:: 13€ à 19€

> 07/02 / «La Métamorphose» par la 
PeTiTe CompAgnie / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 07/02 / «J’ai été Macbeth» / 21h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 14€

> 08/02 / Paloma Pradal + Juan 
Carmona en septet / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€
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> 01/02 / Collide with your Pride + 
Coreback + Killah / 20h / Le Sésame - 
Ambrault /:: Prix libre

> 01/02 / Barfly / 21h / 931 Rock’n’Roll 
Club - Argenton /:: Prix Libre

> 02/02 / «Salon du livre jeunesse» 
Henri Godon / 15h / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: Gratuit

> 03/02 / Pat Giraud Quartet / 20h / 
L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 04/02 / «La flûte magique de Luna» 
par les élèves du Conservatoire 
/ 18h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 04/02 / «Jazz au Blanc» Billy 
Collins Quartet / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 05/02 / Rovski, répétition publique 
/ 18h30 / Les Bains Douches – Lignières /:: Gratuit

> 06/02 / Renan Luce / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 32€

> 07/02 / Stéphane / 20h30 / 9 Cube – 
Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 08/02 / Dan Gharibian Trio / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 08/02 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h30 / Château des Planches – Saint-
Maur /:: Prix Libre

> 08/02 / Romane / 20h30 / Espace Art 
& Culture - Déols /:: 8€

> 08/02 / Emilie Marsh + Batlik / 21h / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 08/02 / Mr Deadly one man bad 
/ 21h / Le Bruit qui Tourne – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 09/02 / «Musique à la Chapelle» 
Quatuor Azilys / 16h / Chapelle 
des Rédemptoristes – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 09/02 / Little Mouse & The Hungry 
Cats / 19h / La P’Art-queterie - Fresselines 
/:: 8€ à 10€

> 13/02 / Corneille / 20h30 / Espace 
François-1er – Romorantin /:: Non communiqué

> 13/02 / «JeuDis Bam» Slap + 
Joseph Chedid / 20h30 / Boite à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 14/02 / Figurz + Dj set rock/post 
punk / 21h / Le Sésame - Ambrault /:: Prix libre

> 14/02 / The Huile / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/02 / «La Boum Mandingue» 
Grand Dakar + Troupe Benkadi + bal 
africain / 19h / Les Druidets – Thenay 
/:: Prix Libre

> 15/02 / Viens Taper le Bœuf avec 
Antoine Melchior / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: Gratuit

> 16/02 / Marco Pandolfi / 19h / La 
P’Art-queterie - Fresselines /:: 10€ à 12€

> 20/02 / PMQ, l’élégance VoQale 
restitution publique / 18h30 / Les Bains 
Douches – Lignières /:: Gratuit

> 21/02 / «Firemaster» Inhepsie + 
White Sofa + Black Bomba + Novelist 
FR + First Draft / 19h / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 16,90€ à 29,90€ (pass 2 jours)

CONCERTS
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> 22 & 23/02 / «Un pyjama pour six» 
par le Grenier à Sel / 20h30 & 15h / 
Centre Culturel Albert-Camus - Issoudun 
/:: 8€ à 11€

> 23/02 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 29/02 / «#BE» par la Cie La 
Tarbasse / 20h30 / Carrosserie Mesnier 
– Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 29/02 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Comédie Bélâbraise / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 5€ à 10€

> 29/02 & 01/03 / Charlotte «Entre 
vous et moi» / 20h30 & 15h30 / Espace 
Art et Culture – Déols /:: 8€

> 29/02 / «La Nuit de la Bouinotte» 
avec les Ronchons + «Va y avoir du 
Sport» avec Bruno Mascle et Gilles 
Boizeau + Sweet Lady Quintet / 20h30 / 
Centre socio-culturel - Déols /:: 12€

DIVERS
> 01 & 02/02 / «À vos lives, salon du 
livre jeunesse» / 10h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: Gratuit

> 01 & 02/02 / Salon du Tatouage 
/ 10h / Mach36 – Déols /:: 10€ à 15€

> 01 & 02 / Salon du Mariage / 10h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 1,50€

> 01/02 / Après-midi Jeux de Société 
/ 15h / Maison du Temps Libre - Veuil 
/:: Gratuit

> 01/02 / «L’astrologie, des clés pour 
votre vie» conférence de Catherine 

Ollier / 20h / Espace Art & Culture - 
Déols /:: 5€

> 02/02 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/02 / «L’histoire de la danse» 
conférence animée par Nadia Coulon, 
Isabelle Massé et Jérôme Piatka 
/ 11h45 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/02 / «Festival des 
lumières Célestes» / 18h / Château de 
Selles-sur-Cher /:: 15€ à 17€

> 05/02 / «Rétrogaming» avec la BGE 
Indre et la Région Centre-Val de Loire 
/ 13h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: Gratuit

> 05/02 / «Histoire de l’Art : la 
Renaissance» cours par Aline 
Mazurier / 18h / Médiathèque – 
Buzançais /:: 5€

> 06/02 / «Cafés Historiques : 
Géopolitique du climat» animé par 
Christophe Giraud / 18h30 / Le Saint-
Hubert – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/02 / Bourse aux disques 
d’occasion / 9h / Le Sésame - Ambrault 
/:: Gratuit

> 07/02 / «Travailler et vivre en 
Boischaut Sud : une journée pour 
construire son avenir professionnel» 
/ 10h / MJCS - La Châtre /:: Gratuit

> 07 au 09/02 / Salon de la Pêche 
/ 14h & 10h / Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 07/02 / Zumba Fluo Party / 20h30 
/ Salle Agora – Ardentes /:: 7€

> 08 & 09/02 / Salon du Mieux-Être / 
10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 08 & 09/02 / «Portes Ouvertes 
logement témoin OPAC : les 100 000 
Chemises» / 10h / Rue de Strasbourg - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/02 / Inauguration du Parc des 
Sculptures / 15h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 11/02 / «Impro» danse contact by 
Mélo / 19h / Maisonnette Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€

> 12/02 / «Napoléon et l’argent : 
le prix de la gloire» conférence de 
Pierre Branda / 18h / Campus Centre - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13/02 / «La révolution numérique, 
une nouvelle ère pour l’humanité» 
conférence animée par Christophe 
Cessac / 18h / IUT – Issoudun /:: Gratuit

> 13/02 / «Café Débat : Commerce 
équitable» / 18h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13/02 / «Napoléon III, l’Empereur 
du peuple» conférence de David 
Chanteranne / 18h30 / Campus Centre - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 15 & 16/02 / Initiation au jeu du 
clown de théâtre par Alain Bouthier 
/ 14h / Le Chauffoir – Châteauroux /:: 40€

> 15/02 / Dédicaces de Laurent 
Astier pour «La Venin, t.2» / 14h / 
L’Apollo - Châteauroux /:: Gratuit

> 19/02 / «Bernard Naudin» 
conférence de Bernard Gagnepain 
/ 18h / Médiathèque - Châtx /:: Gratuit

> 21, 22 & 23/02 / «Firemaster» 
market shop + conférences + 
expositions + projections + hellgame  
/ 10h / Belle-Isle - Châtx /:: 5€ à 20€
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> 08/02 / «Plaidoiries, je vous 
demande l’impossible» avec Richard 
Berry / 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 45€

> 09/02 / «1,2,3…Ciné ! : Jacob et 
les chiens qui parlent» / 16h / Saint-
Benoît-du-Sault /:: 4€

> 09 & 10/02 / «Peer Gynt» avec 
Clémence Ardoin / 16h & 19h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 10/02 / «Impro Forum : Talk to me, 
Rûmî» par les Lucarnautes / 20h / 
Centre des Congrès - Issoudun /:: Gratuit

> 11/02 / «Echos Ruraux» par la Cie 
les Entichés / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 12/02 / «Eclats des Rire» déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 12/02 / «1,2,3…Ciné ! : Jacob et 
les chiens qui parlent» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 13/02 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
Cabaret l’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

> 13/02 / «Météore» par la Cie Aléas 
/ 19h / Equinoxe – Châteauroux /:: 15€

> 13/02 / Laurent Barat «L’humour 
toujours» / 20h30 / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 14/02 / «Connaissance du 
Monde : Pérou, par-delà les chemins 
sacrés» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 14/02 / «Quand ma femme m’a 
quitté, je me suis fait un sandwich» 
diner-théâtre de Régis Maynard 
/ 19h30 / L’Hirondelle - Lignières /:: 45€

> 14/02 / «Revue Pétillante» Saint-
Valentin / 19h45 / Cabaret l’Audacieux 
– Déols /:: 79€

> 14, 15 & 16/02 / «Le vison 
voyageur» par les Troubadours de 
Chavin / 20h30 & 15h / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 10€

> 15/02 / «Journée BD et Ciné : 
Les femmes légendes de l’ouest» 
animée par Laurent Astier avec les 
projections de «La Prisonnière du 
désert» et «Rivière sans retour» 
/ 14h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 15/02 / «Revue Pétillante» Saint-
Valentin / 19h45 / Cabaret l’Audacieux 
– Déols /:: 79€

> 15/02 / «Soirée Carte Blanche : 
jazzy-magie» Soria Ieng + Marylou 
& Lovers Songs + Anne-Camille 
Hubrecht / 20h30 / Espace Art & Culture 
- Déols /:: 10€

> 15/02 / «Play War» par la Cie 
Discrète / 20h30 / Carrosserie Mesnier – 
Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 16/02 / «Cash Cash» par le Masque 
de Sganarelle / 15h / Salle des Fêtes - 
Saint-Maur /:: Non communiqué

> 18/02 / Impro Les Zuzurpateurs / 20h / 
L’Annexe du P’tit Bouchon – Châtx /:: Gratuit

> 19/02 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 19/02 / «1,2,3…Ciné ! : Jacob et 
les chiens qui parlent» / 14h30 / Les 
Elysées – Issoudun /:: 4€ 
 
> 20/02 / Rencontre avec Jean-
Michel Bertrand, réalisateur de 
«Marche avec les loups» / 20h30 / 
L’Apollo - Châteauroux /:: 3,50€

> 20/02 / Laurent Gerra «Sans 
modération» / 20h30 / Centre Culturel 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 45€ à 55€

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



[L'AGENDA DU MOIS] 1919

SPORTS
> 01/02 / CTT Déols vs Nantes - 
Tennies de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 01/02 / Le Poinçonnet vs Monaco – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 01/02 / Gala du BCC – Boxe / 20h / 
Gymnase Jablonsky – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 02/02 / Berrichonne vs Caen - 
Football, Coupe Gambardella (16e) 
/ 15h / Stade Claude Jamet - Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 02/02 / Le Poinçonnet (2) vs Saran 
– Basket, Nationale 3F / 15h30 / 
Gymnase de la Forêt – Le Poinçonnet 
/:: Gratuit

> 02/02 / «Challenge Trails 
Com’Bawa» Trail de Tranzault – Course 
à pied, 5 & 15km / 9h / Tranzault /:: 6€ à 10€ 

> 04/02 / Berrichonne vs Chambly 
– Football, Ligue 2 / 21h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 2€ à 19€

> 08/02 / Argenton vs Tours (2) 
– Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 08/02 / ASPTT Châteauroux vs 
Montargis – Handball, Nationale 3F 
/ 19h / Gymnase Touvent – Châtx /:: Gratuit

> 15/02 / Le Poinçonnet vs Colomiers 
– Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 15/02 / ASPTT Châteauroux vs 
Orléans – Handball, Nationale 3F 
/ 20h / Gymnase Touvent – Châtx /:: Gratuit

> 15/02 / Tournoi de la St-Valentin – 
Billard / 20h / Laser Wars – Châtx /:: 12€

> 15/02 / Berrichonne (2) vs 
Chartres – Football, National 3 / 15h / 
Stade Claude Jamet – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 16/02 / RC Issoudun vs RACC – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€
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> 22/02 / «KawaSEP» jeux théatreux 
par la Fabrik des SEPerheros / 10h / 
Odakim – Le Poinçonnet /:: Non communiqué

EXPOSITIONS
> 01/02 / «Terre (e)mouvante» 
exposition interactive / 10h / Salle des 
Fêtes – Villedieu /:: Gratuit

> 03/02 au 27/02 / Laurence 
Bonneterre, photographies / 16h / 
Galerie JY Olivier - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/02 / Attractivité du 
monde rural» photographies / 10h / 
Médiathèque - Moulins-sur-Céphons 
/::  Gratuit

> 07/02 au 23/04 / «L’amour 
des commerces» illustrations de 
Stéphane Dubois / 10h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/02 / «Je pense donc 
je suis» de Paul Bonnin-Jusserand 
/ 14h / EMBAC – Châteauroux /:: Gratuit

> 08/02 au 10/05 / «Dehors, dedans : 

inédits d’ateliers» / 10h / Musée Saint-
Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 08/02 au 30/12 / «Les folles 
d’enfer d’Issoudun» de Mâkhi 
Xenakis / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 08/02 au 30/12 / «Nature-
sculptures : acquisitions récentes» 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> 12/02 au 03/03 / «Mes albums 
ont la bougeotte !» échange entre 
le livre et le cinéma / 14h / L’Apollo - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 14/02 / «Art abstrait» de 
Myriam Djaouk / 10h / Espace Art & 
Culture - Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/02 / Claude Bertrand, 
peintures / le week-end à 15h / Manoir 
de Villedoin – Velles /:: Gratuit

> 15 au 29/02 / «Je préfère 
Beethoven» / 14h / EMBAC - Châtx /:: Gratuit

> 15/02 au 14/03 / «Si la matière 
périt, l’esprit demeure : la vie et 
l’œuvre de Bernard Naudin» / 10h / 

Médiathèque Equinoxe - Châtx /:: Gratuit

> 15/02 au 15/03 / «Gahonuna» de 
la Cie Phosphonie / 14h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 24/02 au 27/03 / «La découverte 
des styles» par Alex & Lucas / 10h / 
MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> Jusqu’au 25/02 / «Trajectoire» 
sculptures, mosaïques & céramiques 
/ 10h / Musée Lapidaire – Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 29/02 / Ghe2to Blaster, 
graffeur / 9h / Les Tontons Bringueurs – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/03 / «Regards de 
femmes...d’ici et d’ailleurs» / 9h30 / 
Médiathèque - Montipouret /:: Gratuit
 

> Jusqu’au 07/03 / «Expo Versus» 
de Virginie Soing / 9h / Les Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 21/03 / Dessins de 
Nathalie Sécardin & André Breynaert 
/ 14h / La Ritournelle - Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 17/05 / «La Renaissance 
en Berry» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit
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> 16/02 / Le Poinçonnet (2) vs 
Limoges (2) – Basket, Nationale 
3F / 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 17/02 / Berrichonne vs Lens 
– Football, Ligue 2 / 20h45 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 23/02 / RACC vs Guéret – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 23/02 / US La Châtre vs Uzerche – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 28/02 / Berrichonne vs Le Havre 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

Mars

> 01/03 / Tournoi des Amis de Jeux 
2 Goûts – Tennis de Table / 14h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 01/03 / RC Issoudun vs Saint-Léger-
des-Vignes – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade de Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 01/03 / RACC vs Ussel – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 02/02 / Randonnée Pédestre de 
l’USM – 10, 13, 16,5 & 18km / 7h30 / 
Montierchaume /:: 2,60€ à 4,10€

> 07/02 / Marche Nordique / 14h30 / 
La Margotière – Châteauroux /:: 3€

> 09/02 / Randonnée Pédestre – 11, 
15, 18 & 22km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Velles /:: 2,60€ à 4,10€

> 09/02 / Randonnée de la Saint-
Valentin / 7h30 / Concremiers /:: 2,60€ à 4,10€

> 14/02 / Marche Nordique / 14h30 / 
Mail Saint-Gildas – Châteauroux /:: 3€

> 16/02 / Randonnée Pédestre – 9, 
12 & 18km / 7h45 / Salle Polyvalente – 
Langé /:: 2,60€ à 4,10€

> 21/02 / Marche Nordique / 14h30 / 
Gymnase de Brassioux – Déols /:: 3€

> 23/02 / Randonnée Pédestre – 8, 
11, 15, 17 & 20km / 7h15 / Foyer Pierre 
des Places – Vineuil /:: 2,60€ à 4,10€

> 28/02 / Marche Nordique / 14h30 / 
Cimetière – Niherne /:: 3€

Mars

> 01/03 / Randonnée de la Vallée 
du Nahon – 11, 15, 19, 27 & 34km 
/ 6h / Salle Pierre de la Roche – Valençay 
/:: 2,60€ à 4,10€

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

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 !

RANDOS www.scenenationale-chateauroux.com I 02 54 08 34 34
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DE WAJDI MOUAWAD
ET ARTHUR H

Théâtre

Mort prématurée d’un chanteur populaire
dans la force de l’âge
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# PREMIÈRE DANS LE CHER

«#BE» dévoilé 
à la Carrosserie
C’est sur la scène de la Carrosserie 
Mesnier à Saint-Amand-Montrond 
que Mélanie Joinville présentera 
sa nouvelle création «#BE» 
le 29 février prochain. 
La chorégraphe 
castelroussine et sa 
compagnie La Tarbasse 
se sont entourées de Morgan 
Fradet, Gaëtan Jamard et Romual 
Kaboré pour ce nouveau spectacle 
préparé en résidence à la MLC Belle-
Isle à l’automne dernier.

•••••••••••••••••••••••

2# SHOW MUSICAL

Charlotte va la jouer 
one woman swing
Charlotte Taboyer, Charlotte pour la 
scène, relève un nouveau défi. La 
swingueuse argentonnaise s’attaque 
en effet au one woman show & swing, 
un spectacle intitulé "Entre vous et moi" 
qu’elle présente pour la première fois 
sur la scène de l’Espace Art & Culture de 
Déols les 29 février et 1er mars. La jeune 

femme sortira d’une résidence qui lui 
aura servi de tremplin pour sa tournée. 

•••••••••••••••••••••••

3# PARIS-NICE

Le retour en Indre !
Comme nous vous le laissions 

entendre le 15 octobre dernier 
dans l’un des "Directs 

de Carré Barré" sur le 
site www.carrebarre.

fr, Paris-Nice fera bien étape 
à La Châtre ; ce sera le 10 mars 

prochain. Le peloton arrivera de 
Châlette et la victoire d’étape se jouera 
sans doute au sprint. Le lendemain, 
chrono individuel autour de Saint-
Amand-Montrond !

•••••••••••••••

4# ÇA TOURNE

Les Bodin’s sur 
grand écran
Pas de dates de tournée programmées à 
l’agenda des Bodin’s au printemps. Et pour 
cause : le duo comique formé de Vincent 
Dubois et Jean-Christian Fraiscinet va 
tourner son troisième long métrage pour 
l’instant sobrement baptisé «Les Bodin’s 

3». Après «Le mariage des Bodin’s» en 
2008 et «Amélie au pays des Bodin’s» en 
2010, deux films réalisés par Éric Le Roch, 
la Maria et Christian prennent la direction 
de la Thaïlande pour un début de tournage 
en mars-avril. Retour dans l’Hexagone 
ensuite pour les dernières prises de vues 
prévues au début du mois de mai...dans 
l’Indre. Ils seront également sur scène au 
Mach 36 en octobre 2021.    

•••••••••••••••••••••••

5# ZIAKO À L’EXPORT

T’as voulu voir Bahrein 
et on a vu les Indes

Un an après avoir été convié à Bahrein 
dans le cadre des Journées de 

la Francophonie, le chanteur 
issoldunois Ziako va 

poursuivre son tour du 
monde en chansons. 

Le voilà cette fois invité au 
Kerala (Inde) pour une mission 

solidarité internationale fin février. 
À l’heure où nous écrivions ces lignes, 
l’artiste attendait de valider un retour par 
l’île de la Réunion. Le tout en préparant 
la sortie de son deuxième album et en 
lançant sa tournée "J’ai 10 ans". 

•••••••••••••••••••••••
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"Osmose" le nouvel album de Grégory Jolivet, 
joueur de vielle réputé, est un voyage en 
profondeur. C’est dans sa passion pour l’apnée 
que le musicien a puisé l’inspiration. 

Grégory Jolivet est un enfant de Bourges. Mais c’est à 
Châteauroux qu’il a posé vielle et bagages depuis 2005. Un 
Berrichon pur jus donc. Un artiste reconnu dans le monde de 
la musique traditionnelle, surtout. Mais Greg Jolivet ne s’est 
jamais restreint à son seul horizon trad. Pour sortir de sa zone 
de confort, il a électrisé sa vielle, a multiplié les expériences 
et les projets (Organic Bananas, Le Grand Barouf avec Julien 
Padovani et François Robin, La Machine ou Blowzabella) 
et a laissé les influences pop de Sonic Youth, My Bloody 
Valentine, Jeanne Added ou Anne Paceo bercer son oreille 
pour se forger une place à part dans le paysage musical.

À l’heure de la sortie de son nouvel album, "Osmose", Greg 
dévoile toutefois une autre facette de son approche artistique. 
Plus profonde, plus aquatique. Le vielleux s’est en effet pris 
de passion pour une discipline à part : l’apnée. « J’avais 
plongé un peu, enfant. Et j’ai évidemment été marqué par le 
film Le Grand Bleu, par Jacques Mayol, le vrai, aussi. Mais 
la véritable histoire a commencé en septembre 2015 avec 
Cécilia S., la chorégraphe. Elle m’a montré une vidéo de 

l’apnéiste Guillaume Néry. Nous avons parlé d’un projet de 
danse sous l’eau qu’elle a mené à bien en 2018, "Azul" (le 5 
février à Issoudun) auquel je n’ai pas pu participer finalement 
pour une question d’agenda. »
Enthousiasmé par la discipline, Grégory se met en quête d’un 
site de plongée. Son cheminement va le conduire à une fosse, 
celle de Montluçon, et à une rencontre, déterminante. Il fait 
la connaissance de Jean-Jacques Gautier, « mon maître zen » 
qui va l’initier. La date reste gravée dans sa mémoire : le 9 
avril 2016. Depuis, Greg n’a plus lâché ni les palmes, ni la 
combinaison, ni le pince-nez. Il est entré en apnée comme on 
entre en religion. Et son parcours initiatique à une vingtaine 
de mètres de profondeur a tout simplement changé sa vie. 

« Lorsque j’ai rencontré Jean-Jacques, 
je sortais d’une période difficile, 
limite burn-out. Il m’a appris le yoga, 
la décontraction. J’ai été très ascète 
dans mon approche. Mon alimentation 
a changé, je suis devenu végétarien. 
Mon oreille, ma respiration ont changé 
également. Tout comme ma perception 
du monde. Avec l’apnée, il y a eu 
comme un syndrome de renaissance. Ça 
a été un véritable nettoyage du corps. »

Mélodies au fond de l’eau

En tout cas une véritable 
régénérescence qui a porté "Osmose", 
son nouvel album qui sort ce mois-ci et 
qui fait suite à une douzaine d’autres 
depuis 2010, sans compter ses 
nombreuses collaborations artistiques. 
« Je l’ai composé depuis 2017 en 
rentrant de différentes plongées en 
fosse et en milieu naturel. Pour moi, 

c’était un procédé quasi naturel car 
l’apnée apporte un grand calme et 
je ressentais une inspiration. En fait, 
je suis allé chercher les mélodies 
au fond de l’eau ! » Mieux, Grégory 
s’est appliqué à utiliser toutes les 
spécificités de l’apnée, notamment 

les contractions du corps dues au 
manque d’oxygène. L’artiste n’hésite 
pas à dire que sa passion lui a offert 
un nouveau répertoire. Il en joue 
jusqu’à interpréter des morceaux en 
hypoxie, à travailler sur une méthode 
d’apnée à sec avec Nicolas Marcelin, 
son professeur au club subaquatique 
de Châteauroux. Dans un passé récent, 
Greg Jolivet se plaisait à courir les 
églises du territoire pour faire sonner 
son instrument. Désormais, il descend 
en eaux profondes pour trouver 
l’inspiration. Il ne désespère pas de 
s’attaquer un jour au chiffre Mayol, 
« mon but ultime, un 100m en apnée 
dynamique en piscine. » En attendant 
il plonge dans une sorte de béatitude 
et lâche dans un sourire : « Après 20 
ans de pratique de la vielle, je me suis 
enfin trouvé artistiquement ! »

Grégory Jolivet sort un nouvel album ciselé en eaux profondes
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Grand vielleux en hypoxieGrand vielleux en hypoxie

"Osmose", dix ans de quête
« Le projet "Osmose" est un solo que j’ai souhaité pouvoir jouer en tout lieu, 
proche des gens, ou dans des lieux atypiques. » Ainsi parle-t-il de son nouvel 
opus joué avec une vielle à roue alto et électrique conçue avec Philippe 
Mousnier il y a une dizaine d’années. "Osmose" a été un travail de très longue 
haleine : « Il marque dix ans de recherches et de maturité sur cette vielle et 
les possibilités sonores et les tonalités qu’elle propose. Il y a évidemment un 
fort lien avec le milieu aquatique, la méditation et le moment de préparation à 
l’immersion. » Grégory Jolivet évoque également l’inspiration de Tobie Miller, 
grande joueuse de vielle à roue baroque classique. « J’ai travaillé sur le timbre 
jusqu’à utiliser les effets pour retranscrire certaines tensions du corps et 
chercher des modes de jeu qui correspondaient à ce que j’avais en tête... »
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Le nombre de personnes souffrant de troubles 
visuels ne cesse d’augmenter, ce qui a des 
répercussions sur les délais d’accès à un 
ophtalmologiste. À l’heure où la réforme « 100% 
Santé » entre en vigueur, nous avons voulu faire 
le point avec un opticien Krys.

Les problèmes de vue augmentent 
dans le monde, et en particulier 
en France. Comment expliquez-
vous cela ? 35 millions de Français 
ont des problèmes de vue, un chiffre 
qui a augmenté d’environ 14% en 20 
ans. Plusieurs phénomènes expliquent 
cela : l’évolution démographique et le 
vieillissement de la population, bien 
sûr, mais aussi la transformation de 
nos modes de vie. Ce facteur n’est 
pas exclusif à la France puisqu’on 
constate un véritable boom de la 
myopie dans le monde. En effet nous 
passons de moins en moins de temps 
en extérieur tandis que notre vision 
est sursollicitée, en particulier par les 
écrans qui sont aujourd’hui partout : 
tablettes, télévision, smartphones.

Notre système de santé peut-il 
prendre en charge cette augmentation des besoins ? 
Non. Aujourd’hui, les délais pour obtenir un rendez-vous 
chez son ophtalmologiste sont en moyenne de 3 mois avec 
de fortes disparités entre zones rurales et urbaines. On 
observe même (Dress 2018) que près de 20% des patients 

ne réussissent pas à obtenir un rendez-vous avec un 
ophtalmologiste. Pour répondre à ce défi, les médecins et les 
professions paramédicales comme le sont les opticiens sont 
invités à travailler de manière coordonnée. Ainsi l’opticien 
peut adapter la correction d’une prescription médicale de 
lunettes dans un cadre bien déterminé.

La réforme 100% Santé change-
t-elle votre approche ? Cette 
réforme, à condition qu’elle permette 
effectivement de donner accès, à tous 
les Français, au meilleur niveau de prise 
en charge, va dans le bon sens. Elle met 
en lumière la nécessaire coopération 
entre tous les acteurs de la chaîne de 
soin : les ophtalmologistes bien sûr, mais 
aussi les orthoptistes et les opticiens. 
Nous avons chacun nos forces pour 
ensemble améliorer la santé visuelle des 
Français. Notre expertise, notre proximité 
avec nos clients et nos formations 
constituent de véritables atouts.

En tant qu’opticien, quel est votre 
rôle en matière de prévention ? 
Notre enseigne est historiquement 
engagée en faveur de la santé visuelle 
de tous les Français et nous menons de 

nombreuses actions en ce sens. Parmi nos initiatives, on peut citer 
le Bus de la Vue qui, tous les ans lors du Tour de France, s’arrête 
dans une quinzaine de villes étapes pour proposer des tests de 
vue gratuits à tous les Français qui le souhaitent. Notre Fondation 
s’investit aussi beaucoup, en particulier auprès des personnes 

Le Rendez-vue Krys : n’attendez       plus pour bien voir !
Du 28 janvier au 11 mars 2020, vos Opticiens Krys de l’Indre vous       attendent pour tester votre vue et changer vos lunettes.

exclues du système de santé, pour faciliter 
l’accès aux soins et délivrer des lunettes 
correctrices adaptées. Ces opérations qui 
associent convivialité, proximité et qualité 
de soin illustrent ce que doit être le rôle de 

l’opticien, en matière de sensibilisation et 
de bien-être visuel de tous les Français.

Vous lancez les « Rendez-vue ». 
De quoi s’agit-il ? Dans le prolonge-
ment des initiatives que nous prenons 
en matière de prévention, nous avons 
voulu, avec ces rendez-vue et notre 
accroche "n’attendez plus pour bien voir", 
mettre l’accent sur la possibilité de faire 
contrôler sa vue par son opticien. Ce n’est 
aujourd’hui pas encore un réflexe. Pourtant 
c’est un gain de temps considérable pour 
le patient et nous avons les compétences 
et les équipements pour le faire. Si on 
a l’impression que sa vue change, il ne 
faut pas hésiter à aller voir son opticien 
qui pourra adapter verres correcteurs et/
ou lentilles dans un cadre règlementé. La 
prise en charge est ainsi immédiate et 

permet aux ophtalmologistes de libérer un 
temps médical précieux.

Est-ce que c’est ouvert à tout le 
monde ? Oui, toute personne âgée de 
16 ans ou plus peut faire tester sa vue 
gratuitement, dans tout notre réseau. Et 
si un nouvel équipement est nécessaire, 
votre opticien pourra le renouveler à 
condition d’avoir une ordonnance valide 
et pourra être remboursé en fonction 
de la règlementation et de vos contrats 
d’assurance santé.

Sauf indication contraire de votre 
ophtalmologiste sur l’ordonnance, 
celle-ci est valable :

Pour les verres correcteurs
1 an pour les – de 16 ans
5 ans pour les 16 à 42 ans
3 ans pour les + de 42 ans

Pour les lentilles
1 an pour les – de 16 ans
3 ans pour les 16 à 42 ans 

Important : le premier équipement pour 
la presbytie (verre progressifs) doit 
être prescrit par votre ophtalmologiste.

Vos Krys 36 
V. Tavarès Châteauroux
2bis, rue de la Poste  / Tél. : 02 54 22 68 20

B. Gassipard Issoudun
Centre commercial  E.Leclerc, rue de la Limoise 
 Tél. : 02 54 03 11 30

J. Pouteaux La Châtre
126, rue Nationale / Tél. : 02 54 48 20 54

V. Goetgheluck Le Blanc
16, rue Saint-Honoré / Tél. : 02 54 37 12 14

www.krys.com 
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D’OPTICIENS

Service gratuit depuis le 15 avril 2007 (Art L.4362-10 du Code de Santé Publique), votre opticien Krys peut adapter dans le cadre d’un renouvellement, les lunettes 
correctrices de ses clients de plus de 16 ans. Le contrôle de la vue n’est pas un examen médical, en cas de doute ou de problème, seul un ophtalmologiste est 
habilité à pratiquer un examen. 01/01/2020. Crédits photos : Jean-Philippe Lebée. * Groupement coopératif Krys Group. KGS RCS Versailles 421 390 188.
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en organisant des scènes ouvertes. 
Ce qui en soit n’est pas très loin de 
la sophrologie « puisque j’utilise l’art 
de la scène pour aider à s’épanouir. » 
Débordante d’énergie et pas décidée 
à profiter de la retraite, Brigitte a créé 
l’association "SophrOart" dans laquelle 
elle propose de mêler créativité par la 
peinture et techniques de relaxation par 
la sophrologie. « Sophrologue, ce n’est 

pas une fonction, plutôt un état d’être. » 
À l’époque, son mémoire de future 
thérapeute portait sur la discipline en 
lien avec le collage. Une étagère de 
plus dans l’armoire.

Le collage, une passion ancienne

« La passion du collage est venue 
en 1997 à Tours lorsque j’ai fait la 
connaissance d’Aube Elléouët, la fille 
d’André Breton. Je suis allée dans 
son atelier et j’ai été emballée par ses 
collages. J’ai commencé à en faire 
dans ma cuisine, dans la mouvance 
surréaliste. Aujourd’hui, je suis passé 
à la vitesse supérieure. J’ai trouvé 
ma patte. Je me suis lancée dans 
les portraits en m’intéressant plus 
particulièrement aux regards. » Brigitte 
Lucas expose ses œuvres, les vend, 
encadre des ateliers à la MLC Belle-

Isle dont elle est devenue un pilier. 
Actuellement, elle travaille sur les 
femmes célèbres, Colette ou George 
Sand, évidemment, « Elle a sans 
doute favorisé par ses écrits l’image 
passéiste d’un Berry superstitieux. » 
Décidément, on y revient toujours. 

SophrOart, art et sophrologie 
Facebook : SophrOart

Auteure, réalisatrice, ethnologue, collagiste, 
sophrologue, conférencière. Portrait d’une femme 
éclectique et étonnante à la fois.

« Je suis une observatrice. Je suis née curieuse. Une saine 
curiosité. J’ai toujours eu un intérêt pour les gens et comme je 
suis bavarde... » La formation d’ethnologue qu’a suivi Brigitte 
Lucas fera le reste : elle ira au-devant des autres, 
mais en empruntant des chemins de traverse. 
Ceux qui vous offrent mille et une vies plutôt 
qu’une seule. La Castelroussine se définit comme 
« une passionnée d’ésotérisme, des rituels de 
guérison, de sorcellerie. Ça m’aide à chasser mes 
démons personnels. Je suis très superstitieuse. »

Ça force surtout le destin et les rencontres 
parfois iconoclastes. « Des rencontres de ouf ! 
assure-t-elle, pince sans rire. Au moment de ma 
thèse, j’ai croisé une postière qui était persuadée 
être la réincarnation d’un pharaon. Plus tard, 
j’ai visité la forêt de Brocéliande. En y arrivant, 
deux druides sont sortis de nulle part. En voyant ma plaque 
immatriculée dans l’Indre, ils se sont prosternés en disant 
que j’étais une grande biturige (ndlr, littéralement les rois du 
monde). Je vous assure que ce n’était pas une vision ! » 

Des anecdotes comme celle-ci, Brigitte Lucas pourrait vous 
en conter des dizaines. Elle vit au pays des sorciers, cela 
la conduira donc à réaliser un documentaire - "Le Berry des 
secrets" - et à écrire un livre - "Mon Berry sorcier" - qui 
lui valent d’animer des conférences dans lesquelles elle 
remet la mare au diable au milieu du village. « Le Berry est 
une terre de rebouteux, de guérisseurs. Un pays rural, de 

bocage, de taiseux. Mais nous avons cette 
réputation de pays des sorciers parce que 
nous sommes dans le centre de la France, 
oubliés des grandes voies de circulation. C’est 
ainsi depuis des siècles. Alors, oui, cela a 
favorisé certaines croyances. On a simplement 
confondu sorcier et guérisseur et je suis 
profondément scandalisée par cette image 
qu’on a donné au Berry. »

Le sujet lui tient à cœur ; il ne représente 
qu’une infime partie de son quotidien. Car 
Brigitte Lucas, longtemps journaliste (La 
Nouvelle République, France 3 Paris et Orléans), 
s’est tournée vers l’art et la sophrologie. 

« Multicarte ? Oui. Mais j’ai mis du temps à l’accepter. L’art 
et la sophrologie me tiennent à cœur. » Puisqu’elle n’est 
pas à une corde près pour son arc, Brigitte s’est également 
piquée de promouvoir les jeunes talents (lire par ailleurs) 

À la rencontre de Brigitte Lucas et de ses mille et une vies
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Une passion pour la scène ouverte
« Elle nous a permis de nous mettre en scène. C’était 
le 9 décembre 2011. Oui, Brigitte nous a ouvert la 
voie. » Maxime Daniel, de Max et Mumu, parle avec 
nostalgie du coup de pouce que Brigitte Lucas avait 
donné au duo comique en le poussant à participer 
aux scènes ouvertes qu’elle organise depuis 2007 
à la MLC Belle-Isle. « Brigitte nous a laissé carte 
blanche. Il n’y avait pas de management, seulement 
de la bienveillance. Je suis resté en contact avec 
elle. On ne s’ennuie jamais, c’est un vrai moulin à 
paroles ! » sourit celui qui est aujourd’hui animateur 
sur France Bleu Berry. Une autre artiste locale a 

profité de l’initiative de Brigitte : Charlotte Taboyer. 
« J’avais 14 ans, elle m’a fait confiance » se souvient 
celle qui s’est lancée dans une carrière musicale sous 
le nom de  Charl’Hot Club. « Cette première scène 
ouverte, je m’en souviendrai toujours. Brigitte a eu les 
mots justes. C’est une femme qui aime les artistes. 
Elle en est une vraie du reste : peintre, chanteuse, 
comédienne... Ménager l’effet de surprise lorsque tu 
vas monter sur scène devant tes proches, tes amis 
ou ta voisine, elle seule sait le faire ! » La prochaine 
scène ouverte de Brigitte Lucas, c’est le 6 mars. Le 
thème de la soirée ? "Les apparences".

Les cordes à l’arc de BrigitteLes cordes à l’arc de Brigitte
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Gagnez vos places* sur
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Mont Blanc au cœur d’ananas épicé (pour 8 personnes)

3030

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE SABLÉ 
• 70 gr de beurre 
• 30 gr de sucre 
• 55 gr de farine 
• 10 gr de poudre d’amande 
• 1 jaune d’œuf

POUR LA COMPOTÉE D’ANANAS 
• 1 gros ananas 
• 100 gr de sucre 
• 1 gousse de vanille 
• 1 bâton de cannelle 
• 1 étoile de badiane 
• 1 citron vert 
• 1 pouce de gingembre au moulin 
à poivre 

POUR LA CHANTILLY 
• 500ml de crème liquide 
• 100gr de sucre 
• crème de marrons

1- La veille, réaliser la compotée 
d’ananas : couper l’ananas en 
lamelles, le cuire à feu doux avec les 
épices jusqu’à évaporation du liquide. 
Mixer et ajouter zest et jus de citron 
vert. Conserver au frais

2- Le jour même : réaliser les sablés 

en mélangeant le sucre avec le beurre 
mou, blanchir. Ajouter la farine et 
l’amande doucement puis le jaune. 
Cuire en petits cercles à 180° (12 min).

3- Garnir les sablés avec la compotée 
d’ananas. Monter la chantilly au 

batteur puis en recouvrir les sablés. 
Recouvrir de filaments de crème de 
marrons à l’aide d’une poche à douille 
très fine. Servir accompagné d’un 
sorbet ananas.

En suggestion d’accompagnement, 
un Irouleguy 2016 du domaine Ilarria.
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Industrie
• BTS A.T.I. (Assistance Technique d’Ingénieur)
• Ingénieur Généraliste HEI (Bac +5)

Sanitaire et Social
•  BTS SP3S (Services et Prestations

des Secteurs Sanitaire et Social)

Comptabilité - Gestion
•  BTS C.G. (Comptabilité et Gestion)

Informatique
•  BTS S.I.O. (Services Informatiques aux Organisations)

- option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers)
- option SISR (Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux)

• Manager en Systèmes d’Informations (Bac +5)

Portes 
Ouvertes
07 mars 2020

Formations 
en alternance
BTS | Bachelor | Bac +5

Commerce - Distribution
• BTS N.D.R.C. (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
• BTS M.C.O. (Management Commercial Opérationnel)
•  Bachelor Responsable Opérationnel Retail
•  Bachelor Responsable de Développement Commercial
•  Bachelor Responsable de Développement Commercial

- option Banque / Assurance
- option Immobilier
- option Intérim

- option Tourisme
- option Community Manager


