
L ' I N D R E  D A N S  V O T R E  M A G A Z I N E # N°48 / Mars 2020

GRATOSGRATOS

SERVEZ 
VOUS !

[DOSSIER]

[COUP DE CŒUR]

[STYLE DE LIFE]

[TALENTS D'ICI]

La détention en oratorios

Un chemin sorti des oubliettes

Lovilight : et la lumière fut

Damien Claite caméra au poing

www.carrebarre . f r



ÉDITO [OURS]
33

MARS 2020
CONTACTEZ-NOUS au 06 64 28 17 64

ou sur contact@carrebarre.fr

P. 4-5 / COUP DE CŒUR. La détention en oratorios

P. 6 / LIVRES/BD. Sélection de petits plaisirs

P. 7 / CINÉMA. Les liens parents/enfants 

P. 8 / SHOW MUST GO ON. L’humour comme remède à la dépression

P. 9 / SCÈNES DU COIN. El Barrio remonte le son

P. 10 / SPORTS. Le karaté : juste de passage aux Jeux

P. 12-13 / DOSSIER. Un chemin sorti des oubliettes

P. 14-22 / AGENDA. Toutes vos sorties pour le mois

P. 23 / PUBLIREPORTAGE. BGE : Créateurs et repreneurs du mois

P. 24-25 / PUBLIREPORTAGE. Alisé Groupement d’Employeurs

P. 26-27 / STYLE DE LIFE. Lovilight : et la lumière fut

P. 28 / PUBLIREPORTAGE. L’Habitat fait Salon à Belle-Isle

P. 29 / PUBLIREPORTAGE. CBS Conseils vous accueille

P. 30-31 / TALENTS D’ICI. Damien Claite caméra au poing

P. 32 / CUISINE. Suprême de poulet de l’Hôtellerie Jules Chevalier

P. 34 / CUISINE. Tarte aux myrtilles de l’Auberge du Père Jean 

Lecteur, ce que tu tiens entre tes petits 
doigts fébriles n’est pas le Carré Barré #48 
de mars. Ce n’est pas non plus un avant-goût 
du printemps (équinoxe prévu le vendredi 
20 mars à 2h49 et 36 secondes. Ne nous 
remerciez pas, c’est cadeau). Non, ton média 
quadrangulaire préféré n’est rien moins 
qu’un collector ! Nous t’expliquions depuis le 
premier numéro que Carré Barré était le mag 
des initiatives dans l’Indre. Nous t’en avons 
présenté. Mais de là à t’en proposer autant 
dans un même numéro... Ce jour est pourtant 
arrivé puisque ses quatre temps forts (coup de 
cœur, dossier, style de life et talents d’ici) sont 
un condensé d’heureuses initiatives.
Vocale, d’abord, avec la "Trilogie de la détention" 
que des collégiens castelroussins vont bientôt 
porter sur la scène d’Équinoxe. Historique, 
ensuite, avec la mission de salut public de la 
Fédération des Chemins de la Guerre de Cent 
ans pour faire mieux connaître les vestiges du 
sud du département. Artisanale, aussi, grâce 
au génie recyclable et lumineux de Bruno 
Lovisone. Filmographique, enfin, avec le Brennou 
Damien Claite qui a décidé de se lancer dans 
une carrière de documentariste pour capter en 
images le monde qui l’entoure. Si avec ça tu ne 
passes pas un bon moment de lecture !  
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En mai, ils seront 70 sur scène en prélude au Festival de la Voix

5544

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Avec ou sans pression
Projet d’ampleur porté par Thierry 
Machuel (photo), la "Trilogie de la 
détention" fera l’ouverture du 15e 
Festival de la Voix (14 au 17 mai) dont 
Régis Gattin, professeur de musique 
au collège Léon XIII, est également...
le président. Une double pression donc, 
que l’homme rejette pourtant dans un 

sourire : « Thierry (Machuel) est le seul à avoir la pression parce que c’est 
son œuvre. Les gamins savent que c’est l’ouverture du festival, mais monter 
sur la scène d’Equinoxe est surtout une expérience inédite à laquelle ils 
adhèrent bien que ce ne soit pas vraiment leur univers musical habituel. »

La détention en oratoriosLa détention en oratorios

"Trilogie de la détention" est un projet artistique 
qui rassemble collégiens, lycéens et artistes 
professionnels. Il va trouver son épilogue en mai 
lors du Festival de la Voix de Châteauroux.

« C’est plus qu’un spectacle ! » Thierry Machuel a le sens de 
la formule. "Trilogie de la détention", composition de trois 
oratorios profanes sur le thème de l’enfermement carcéral, 
est en effet beaucoup plus que cela. C’est un vaste puzzle 
que le compositeur a présenté à plusieurs dizaines d’artistes 
novices ou professionnels depuis la rentrée scolaire de 
septembre. Le 15 mai prochain, toutes les pièces seront 
enfin assemblées sur la scène d’Équinoxe en ouverture du 
Festival de la Voix.

Le compositeur tourangeau verra alors prendre forme une 
pièce musicale chorale originale qui a suscité autour d’elle 
un intérêt majeur. Cette reprise est en effet coproduite par 
la Scène nationale, le Festival de la Voix de Châteauroux et 
le CEPRAVOI. Elle est subventionnée par la DRAC Centre-
Val de Loire. La participation des collégiens au projet a été 
rendue possible par l’aide du Rectorat d’Académie et le 
soutien du Conservatoire de Châteauroux. La participation 
des élèves du Lycée Jean-Giraudoux bénéficie de l’aide de 
la Région Centre-Val de Loire (dans le cadre d’un projet Aux 

Arts Lycéens). Le projet fait l’unanimité alors que l’œuvre de 
Thierry Machuel n’est pas simple : « C’est plus de dix ans 
de travail dont cinq lors de rencontres en prison à Clairvaux. 
J’ai proposé à des détenus, leurs familles, à des victimes 
également, de présenter des textes sur leur quotidien pour 
les présenter ensuite à des chœurs. »

Montée en 2016 dans une version beaucoup plus longue, la 
"Trilogie" a été réécrite et « recentrée cette fois sur les mots 
des victimes. J’en ai resserré l’écriture pour faire passer le 
spectacle de 3 heures à 1h45. » Le décor planté, il a fallu 
préparer les acteurs. À distance comme le raconte Thierry 
Machuel : « J’ai souvent été seul à travailler pour ce projet. 
Mais le 15 mai, il y aura 70 personnes sur scène ! » 

Les premières séances de travail 
avec les collégiens de Léon XIII - 
« sélectionnés sur la base du 
volontariat puis d’une audition » 
rappelle Régis Gattin, leur professeur 
de musique - ont commencé en octobre 
sous la conduite de Catherine Gaiffe, 
cheffe de chœur au Conservatoire.

La partie récitante pour Jean-Gi

Dans le même temps, les feuilles 
de route étaient distribuées aux 
professeurs de théâtre Anne-Sophie 
Sanchez et Emmanuelle Ramos du 
lycée Jean-Giraudoux pour préparer la 
partie récitante qui incombera à leurs 
élèves. Idem pour le chœur Lumen 
Laulu dirigé par Marine Delagarde à 
Tours ou pour l’ensemble Rose Féart 
d’Argenton. Un accordéoniste de 
Lyon, une chanteuse de Ploërmel ont 

été également associés à l’aventure. 
Pierre Roullier, lui, sera à la baguette. 
« Tous les intervenants font un 
travail exceptionnel. Maintenant, il 
va falloir faire en sorte que tout le 

monde fusionne et approfondisse 
la compréhension du texte » nous 
expliquait Thierry Machuel en février 
dernier, lors d’une répétition à la 
Chapelle des Rédemptoristes. « Ça va 
arriver très vite, livrait pour sa part 
Régis Gattin. Le 1er avril, il y aura une 
prise de contact et tout le monde se 
retrouvera ensemble sur la scène 
d’Équinoxe la veille du spectacle. » 
Régis Gattin croise les doigts pour que 
la "Trilogie de la détention" trouve son 
public. Thierry Machuel, lui, envisage 
déjà l’avenir : « Le spectacle a vocation 
à tourner. Il faudrait que d’autres 
collégiens s’en imprègnent. L’idée 
serait que la trilogie tourne partout où il 
y a un tribunal ou une maison d’arrêt. »   

Trilogie de la détention 
vendredi 15 mai à Équinoxe
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DOCUMENT

Destins 
de maires
A quelques jours des élections 
municipales, partez à la 
rencontre des élus préférés des 
Français. Du maire d’une petite 
commune iséroise à celui de 
Lyon. Du maire de Trèbes, qui 

a connu un attentat et des inondations la même année, à 
celui de Tramayes. Découvrez des histoires détonantes ou 
d’autres, plus attachantes : celles de leur quotidien. 

De F. Buisson & N. Da Cunha - Editions De Borée - 15 €

ESSAI SANTÉ

Jouissance 
Club
Vous avez l’impression 
de passer à côté de votre 
sexualité ? Pas de panique, 
Jüne Plä fait souffler un vent 
de fraîcheur en proposant un 
manuel d’éducation sexuelle 

promouvant le plaisir accessible à tous. Elle propose de 
se concentrer sur les 1001 façons de se donner du plaisir 
autrement, de manière décomplexée et jubilatoire.

De Jüne Plä - Marabout - 16,90 €

BD ÉCOLO

La famille 
Zéro Déchet
Bien connue en France, la 
famille Zéro Déchet prend 
la plume pour nous raconter 
ses péripéties familiales 
vers un mode de vie sans 
déchets. De la prise de 

conscience à un nouvel équilibre, ce qui ne devait durer 
qu'un an devint finalement un véritable sacerdoce ! 
Une aventure déjantée pleine d'autodérision.

De Bénédicte Moret - Le Lombard - 19,99 € 

BD FAMILIALE

Ma fille 
mon enfant
Le jour où Chloé annonce 
à sa mère que son petit 
copain s’appelle Abdelaziz, 
la nouvelle passe mal. Car, 
bien qu’elle s’en défende, 
Catherine est raciste. Les 

relations entre la mère et la fille se tendent, se détériorent, 
s’amenuisent, puis disparaissent. Quand un évènement 
tragique frappe Abdelaziz, Catherine veut soutenir sa fille.

De David Ratte - Grand Angle - 18,90  €

Sélection de petits plaisirs
Écolo, coquin et documenté : bienvenue dans le coin bouquins

[CINÉMA] 77

Deux (Le Blanc) 
Nina (Barbara Sukowa) 
et Madeleine (Martine 
Chevallier) sont profondément 
amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne 
sont que de simples voisines 
vivant au dernier étage de 
leur immeuble. Personne ne 
les connaît vraiment, pas 
même Anne (Léa Drucker), 

la fille attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un 
événement tragique fait tout basculer...

Sortie le 12 février

Mulan (CGR Châteauroux)
Lorsque l’Empereur de Chine 
publie un décret stipulant qu’un 
homme de chaque famille doit 
intégrer l’armée impériale pour 
combattre des envahisseurs 
venus du nord, Hua Mulan, 
fille ainée d’un vénérable 
guerrier désormais atteint par 
la maladie, décide de prendre 
sa place au combat. Commence 

alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune 
fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques.

Sortie le 25 mars

Petit Pays (Elysées Issoudun) 
Dans les années 1990, un petit 
garçon (Djibril Vancoppenolle) 
vit au Burundi avec son 
père (Jean-Paul Rouve), un 
entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur. 
Il passe son temps à faire les 
quatre cents coups avec ses 
copains de classe jusqu’à ce 
que la guerre civile éclate 

mettant une fin à l’innocence de son enfance. L’adaptation 
du roman de Gaël Faye adapté à l’écran par Éric Barbier.

Sortie le 18 mars

Les liens parents/enfants
Les hasards de la sélection mettent en lumière les liens du sang

Le Prince oublié (Argenton) 
Sofia, 8 ans, vit seule avec 
son père (Omar Sy). Tous 
les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. 
Ses récits extraordinaires 
prennent vie dans un monde 
imaginaire où l’héroïne est 
toujours la princesse Sofia, et 
son père, le Prince courageux. 
Mais quand Sofia rentre au 

collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. Désarmé, 
son père va devoir accepter que sa fille grandisse.

Sortie le 12 février
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Un remède à la dépression
Cyrille Huguet se lance dans l’humour pour conjurer le sort

[SCÈNES DU COIN] 99

El Barrio remonte le son
À Châteauroux, le bar latino mise sur les apéros musicaux live

Pour se sortir d’une mauvaise 
spirale et du chômage, Cyrille 
Huguet se raconte en humour.

Ah les joies de l’administration ! Pendant 
un temps, Cyrille Huguet a cru toucher 
le Graal et devenir fonctionnaire. 
« En 2006, j’avais été engagé comme 
agent de maintenance dans un centre 
de rééducation motrice à Issoudun. 
Quelques années après on m’a poussé 
à tenter le concours de la fonction 
publique. Je l’ai eu, mais une pièce a été 
oubliée dans mon dossier par la DRH et 
du coup on m’a poussé vers la sortie. Le 
1er janvier 2018, j’étais au chômage. »

D’un naturel enjoué, Cyrille va se battre. 
En vain. « Et là m’est tombé dessus 
un truc qu’on appelle la dépression. » 
Ce natif d’Issoudun installé à Paudy 
en convient, la spirale aurait pu être 
infernale. Sauf que... « Depuis que je suis 
gamin, on m’a toujours dit que j’étais 
l’amuseur de service. Mais pas celui 
qui met l’ambiance dans un mariage. Je 
me contentais de faire rire un cercle de 
copains. Pour combattre la dépression, je 
me suis amusé à commenter l’actualité 
en faisant des petites vidéos sur YouTube 
- je les ai effacées depuis. Un jour, on m’a 
parlé d’un tremplin d’humour à La Soupe 
aux choux à Bourges. Je m’y suis inscrit 

en touriste, on était neuf. Moi j’étais un 
peu l’extraterrestre au milieu de gars 
qui ne font que ça. Trois jours avant le 
tremplin, je ne savais pas ce que j’allais 
dire. Finalement, j’ai fait un sketch sur un 
sujet sur lequel avait réagi Nicolas Hulot. 
J’avais trouvé ça drôle. J’ai remporté le 
prix du public le jour où je pensais que 
je ne valais rien. Pierre-Emmanuel Barré, 
membre du jury, m’a remis le prix et m’a 
dit de foncer, que j’étais un humoriste. 
On est toujours en contact. » L’histoire 
est belle, mais elle n’en est qu’à son 
prologue. En guise de lot à sa victoire 
à la Soupe aux choux, Cyrille se voit en 
effet offrir un passage sur la scène du 

Hublot à Bourges. C’était en novembre 
dernier et l’Issoldunois s’en est tiré avec 
les honneurs devant une salle pleine. Il 
faut dire qu’avec sa voix perchée haut et 
une gestuelle énergique, Cyrille occupe la 
scène. Le thème de son one man show ? 

Des textes affinés

« Ma situation personnelle. Le jour du 
spectacle, j’ai aligné mon ancienne cadre 
de santé. Elle était dans la salle. On 
m’a dit qu’elle avait beaucoup rigolé. » 
L’artiste en herbe sait qu’il est encore 
perfectible. Il a travaillé et un ami 
l’accompagne dans la mise en scène. 
« J’ai affiné mes textes et mes vannes. 
J’ai donné plus de rythme au spectacle. 
J’ai mis une semaine à l’écrire et un an 
à le préparer. J’ai multiplié les contacts 
avec des gens du milieu pour échanger, 
progresser. » Il n’hésite pas à mettre la 
main à la poche pour privatiser des salles 
comme ce sera le cas le 7 mars à l’Avant-
Scène d’Argenton. Aujourd’hui, Cyrille ne 
regrette absolument pas de ne pas être 
fonctionnaire. Il se projette dans le futur : 
« Mais sans business plan parce que 
pour en avoir un, il faudrait déjà avoir un 
business et un peu de moyens financiers. 
Non, moi je m’offre simplement une 
nouvelle vie. » En faisant rire les autres. 
C’est déjà ça...   

El Barrio, bar latino, compte 
sur des concerts plus 
réguliers pour faire monter la 
température dans la ville.

« Apporter une touche musicale latine 
ici, c'est assez difficile. Cherchez 
des groupes latino à Châteauroux : 
vous verrez qu’il n'y en a pas ! » 
Depuis l'ouverture d’El Barrio dans 
la rue Grande à Châteauroux, fin 
janvier 2018, Clément Jacquart, le 
maître des lieux, a pourtant cherché. 
Il restait, il est vrai, sur le souvenir 
d’une formidable soirée d'inauguration 
ou Babacar, accompagné de cinq 
musiciens, avait enfiévré le bar.

Mais depuis, aux yeux du patron, 
l’offre musicale de son établissement 
n'était pas à la hauteur de ses 
attentes, celles qui permettraient de 
présenter ce qu’on ne trouve pas sur 
les autres scènes de la ville. L’esprit 
cubain avait été parfaitement travaillé 
« avec David Fleuret qui s’est chargé 
de la déco. J’étais aussi allé au Barrio 
Latino à Paris ou à la Calle Ocho 
à Bordeaux pour trouver quelques 
inspirations. » Il en tirait une certitude : 
« Le latino, c’est indémodable. Mais 
les influences ont changé. Aujourd’hui, 
c’est l’urban latino qui fonctionne. 

C’est beaucoup plus contemporain. »
Il a donc fallu repenser la formule et 
depuis le début de l’automne, El Barrio 
de Châteauroux a lancé ses apéros 
musicaux au rythme d’un jeudi par 
mois. Des petits concerts qui viennent 
compléter les DJ’s sets urban latino 
et salsa d’un samedi par mois. Flo 
s’est quant à lui installé au comptoir, 
pour prendre la responsabilité de 
l’établissement. Nouvelle carte plus 
seulement consacrée aux rhums, mais 

à des cocktails divers et variés (la 
spécialité de Flo), des tarifs revus à la 
baisse et des planches de tapas frais, 
El Barrio nouveau est arrivé.

Du jazz au latino

« Nous sommes toujours dans l’esprit 
latino, insiste Flo, mais nous nous 
adaptons à la clientèle en diversifiant 
notre offre. » Et évidemment en 
laissant les notes de musique renforcer 
le côté convivial de l’endroit. Christian 
Daguet, musicien bien connu dans la 
région, a été l’un des premiers à venir 
donner le la en compagnie d’Alain 
Myotte et Jean-François Désard 
(photo). « Nous sommes plutôt jazz, 
mais nous avons adapté notre musique 
au Barrio, explique Christian. Il a juste 
fallu se réunir pour qu’on trouve le 
bon répertoire. » El Barrio en a gagné 
une nouvelle clientèle : « Des gens qui 
viennent pour l’apéro tapas de 18h à 
22h. Puis il y a une autre clientèle qui 
prend la suite  et vient s’ambiancer en 
mode nuit. » De la musique en live, 
dans un décor cubain. C’est la nouvelle 
formule muy callente. 
  

El Barrio
76, rue Grande à Châteauroux 

Facebook : El Barrio, Cuban bar

par Nicolas Tavarès



Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

France Bleu Berry 
partenaire  
des spectacles  
et événements 
culturels en Berry
103.2 Cher  
93.5 Indre 
95.2 Châteauroux 
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par Nicolas Tavarès

Être discipline olympique, 
c’est souvent la garantie de 
retombées auprès du grand 
public. Pas pour le karaté. 
Explications avec Rolland Broc.

À moins d’un improbable coup de force 
politico-diplomatique, le karaté français 
devra profiter du seul mois d’août 
pour briller d’un or olympique. Inscrit 
au programme des Jeux de Tokyo, la 
discipline sait déjà qu’elle restera à la 
porte pour ceux de Paris, quatre ans 
plus tard. Rolland Broc, président du 
comité de l’Indre et du KC Châteauroux, 
en est navré, mais c’est ainsi. La 
fédération internationale n’a pas pesé 
lourd dans les débats et sortira donc 
du giron olympique quand la flamme 
s’éteindra au Japon. « Évidemment 
que c’est ennuyeux pour nous. On 
comptait sur les Jeux, dans la durée, 
pour profiter des retombées. Regardez 
le judo, ça lui réussit plutôt bien. Déjà 
qu’au niveau national nous n’avons pas 
une énorme couverture médiatique. 
On fera avec, c’est comme ça mais 
l’idéal serait d’avoir quelques médailles 
quand même. » Atteint, le président du 
comité de l’Indre, mais certainement 
pas abattu. Certes, le karaté du cru et 
ses 742 licenciés pour 13 clubs sont loin 
du millier de pratiquants atteint il y a 

quelques années. Mais les initiatives 
ne manquent pas pour se développer à 
l’image de la Coupe Daniel-Auclert (8 
mars) qui rassemble sur une journée la 
relève de l’Indre.

Une coupe pour débutants

« Le matin, nous réunissons les enfants 
des clubs pour un stage et l’après-midi, 
c’est la Coupe réservée aux débutants 
n’ayant encore jamais combattu en 
compétition. » Bousculade en perspective 
sur le tapis de la salle...Auclert à 
Châteauroux. C’est, il est vrai, le meilleur 
moyen de fidéliser la jeune garde : « Le 
comité organise beaucoup de stages 

de regroupement, de préférence dans 
les petits clubs afin de les aider à faire 
venir de nouveaux licenciés » explique 
Rolland Broc. Les clubs, eux, ont toute 
latitude pour proposer des animations 
encadrées par de grands champions. À 
l’automne, le Shoryu36 d’Ardentes avait 
ainsi fait parler de lui avec Jérôme Le 
Banner. Le KCC, pour sa part, a reçu le 
maître japonais Zeneï Oshiro, 8e dan, le 
mois dernier. « Et puis nous travaillons à 
monter une équipe départementale pour 
participer à la Coupe internationale du 
Luxembourg en septembre » révèle le 
président. À défaut d’avoir un lointain 
avenir olympique, le karaté indrien ne 
dépose donc pas les armes.

Juste de passage aux Jeux
Le karaté vivra un seul été olympique. Pas simple pour le comité indrien 
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Le sud de l’Indre est sur le chemin de la Guerre 
de 100 ans qui relie Chauvigny à Huriel. C’est 
une fédération qui se charge de mettre en valeur 
les vestiges médiévaux qui le jalonnent.

Le 4 avril prochain, la Fédération des Chemins de la Guerre 
de Cent ans (FCGCA) donne rendez-vous à ses membres 
et tous ceux qui se piquent d’Histoire, moyenâgeuse de 
préférence, à la ferme du château de Gargilesse. Chaque 
année depuis sept éditions, c’est là, dans l’auditorium, que 
la FCGCA organise un colloque « ouvert à tous les amateurs 
et les publics avertis, commente Alexandre Godin, président 
de la Fédération. Et nous veillons surtout à ce que les 
propos tenus soient accessibles au plus grand nombre. » 
Pour donner corps aux conférences, sont alors conviés 
quelques « doctorants qui ont réalisé 
de belles thèses trop rarement lues. De 
cette façon, leur travail ne tombe pas 
aux oubliettes ! »

À ce stade, vous vous interrogez sans 
doute sur le rôle de cette fameuse 
Fédération qui, bien qu’elle ne fasse 
pas la une des journaux, n’en travaille 
pas moins d’arrache-pied pour mettre 

en lumière un chemin médiéval et ses nombreux châteaux et 
ruines méconnus entre Chauvigny (Vienne) et Huriel (Allier). 
C’est un livre d’Histoire à ciel ouvert qui serpente donc dans 
le sud de l’Indre, parenthèse au milieu de 160 kilomètres 
entre Poitou et Bourbonnais...

La Fédération est née en 2011 du regroupement de 
l’Association de sauvegarde des sites de Cluis, celle du 
château de la Prune-au-Pot à Ceaulmont et enfin celle 
des Amis de la tour et du patrimoine sévérois. « J’en suis 
devenu le président en 2013. Je suis professeur d’histoire-
géographie et j’ai toujours eu une passion pour la Guerre 
de Cent ans, explique Alexandre, 37 ans. Avant 2011, nous 
étions trois associations dans notre coin avec la même 
volonté de proposer des animations autour des sites. On ne 
le sait pas, mais nombre de compagnons de Jeanne d’Arc 

étaient originaires de l’Indre. » Pour 
développer son auditoire, Alexandre 
Godin insiste sur les efforts consentis 
« pour rajeunir l’assemblée et travailler 
plus fortement avec l’antenne de la fac 
d’histoire de Châteauroux. » C’est l’un 
des axes de développement engagé 
ces dernières années. Mais ce n’est 
pas le seul.

Un rallye de géo-catching

Concrètement, les efforts de la FCGCA 
sont validés sur le terrain à l’ouverture 
de la saison touristique avec la mise à 
disposition de guides (lire ci-dessous) 
ou l’animation d’un rallye de géo-
catching de juillet à  août mené par 
le service civique de l’association. Et 

puis il y a le tournoi de béhourd dans 
la cour du Château Naillac au Blanc. 
L’an dernier, six clubs avaient  mis en 
valeur ce sport de combat pratiqué 

en armures médiévales. Un véritable 
tournoi de chevaliers qui a attiré plus 
de 600 personnes. « Par ce biais, nous 
essayons de faire la promotion du 
Moyen Âge sur notre territoire. Depuis 
2014, nous avons également mis 
en place une exposition itinérante » 
complète Alexandre.
Désormais, lorsque vous visiterez 
l’un des 24 châteaux, bourgs castraux 
ou logis posés sur le bord du chemin 
de Chauvigny à Huriel, vous pourrez 
vous dire que c’est un peu grâce à la 
Fédération des Chemins de la Guerre 
de Cent ans si vous êtes arrivés là.    

Fédération des chemins 
de la Guerre de Cent ans 

Site : cheminsguerredecentans.com

Zoom sur la Fédération des chemins de la Guerre de Cent ans
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Deux guides pour les "com com"
Pour mettre en valeur des sites 
remarquables du département, 
ceux du chemin médiéval en 
particulier, rien de tel que des 
guides touristiques. Partant de 
là, la Fédération des Chemins 
de la Guerre de Cent ans se 
transforme en prestataire 
de services pour les 
communautés de communes 
de la Marche Occitane-Val 
d’Anglin et d’Eguzon-
Argenton-Vallée de la Creuse. 
« Nous faisons appel à deux 
étudiants en Licence ou en 

Master 1 d’Histoire, précise 
Alexandre Godin (photo). 
Nous fournissons à chacun 
l’argumentaire pour cinq 
ou six sites comme ceux de 
Gargilesse, la Boucle du Pin, 

du château de Châteaubrun, 
deses ruines de Brosse ou 
le Saint-Benoît-du-Sault 
médiéval et les "com com" les 
prennent financièrement en 
charge. En mai, les étudiants 
viennent prendre contact pour 
s’approprier leurs textes et ils 
guident ensuite les touristes 
de juin à août. » En lien avec la 
Fédération, les communautés 
de communes tentent 
également de faire ouvrir 
certains sites généralement 
fermés au grand public. 

Un chemin sorti des oubliettesUn chemin sorti des oubliettes
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> 21/03 / Jekyll Wood + Aki Agora / 
20h30 / 9 Cube – Châtx /:: Non communiqué

> 21/03 / «Soirée Carte blanche» 
F.U.R + Baptist’ / 20h30 / Espace Art & 
Culture – Déols /:: 10€

> 24/03 / «Black Boy» concert 
dessiné / 21h / Moulin de la Filature – Le 
Blanc /:: 10€ à 12€

> 25/03 / «Lisztomanias» Eric Artz 
/ 20h30 / L’Asphodèle – Le Poinçonnet 
/:: 12€ à 15€

> 26/03 / «Courir» avec Thierry 
Romanens + Format A’3 / 20h30 / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 15€

> 27/03 / Bal Trad / 20h / Espace Jean-
Frappat - Argenton /:: Non communiqué

> 27/03 / Union Jack / 21h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 28/03 / Richard Galliano / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 27€

> 28/03 / Les Atlantiques / 21h / 931 
Rock’n’Roll Club - Argenton /:: Prix Libre

SPECTACLES  

> 01/03 / Charlotte «Entre vous et 
moi» / 15h30 / Espace Art et Culture - 
Déols /:: 8€

> 01/03 / «L’Oiseau qui pète» par le 
Théâtre de la Fronde / 16h30 / Grange 
aux Blâs Blâs – Luçay-le-Mâle /:: 10€ 

> 03 & 04/03 / «Mort prématurée 
d’un chanteur populaire dans la force 
de l’âge» avec Arthur H / 19h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 05/03 / Chantal Ladesou / 20h30 
/ Espace François 1er – Romorantin 
/:: Non communiqué

> 06/03 / «Dormez, je le veux !» + 
«Mais n’te promène donc pas toute 
nue !» par la Cie Gilles Bouillon / 15h 
& 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 22€

> 06/03 / «L’homme qui rit» répétition 
publique par la Cie Un Temps / 19h / 
MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> 06/03 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» dîner-spectacle / 19h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 49€

> 06 & 07/03 / «Sérendipité» 
par la revue Ballroom / 20h30 & 
19h / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 7€

> 06/03 / «Les esthétiques» Eva 
Rami «T’es toi» / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 10€ à 15€

> 06/03 / «N°5 de Chollet» by 
Christelle / 20h30 / Mac Nab – Vierzon 
/:: 32€

> 06/03 / «Scène ouverte : les 
apparences» / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 / «Un air de grand jour» 
par les 3 Cris / 16h30 / Atelier 
de ma Parenthèse Brico - Villedieu 
/:: Non communiqué

> 07/03 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» dîner-spectacle / 19h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 49€

> 07/03 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 07/03 / Cyrille Huguet «Humour ou 
Faits divers» / 20h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 12€

> 07/03 / «Ta Da Bone» par (LA) HORDE 
/ 20h30 / Equinoxe – Châtx /:: 15€ à 25€

> 08/03 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 08/03 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» dîner-spectacle / 12h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 49€

> 08/03 / «Balle Rouge» par la Cie 
La Balle Rouge / 16h / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 6€

> 08/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le cochon, 
le renard et le moulin» / 16h / Saint-
Benoît-du-Sault /:: 4€

> 08/03 / «Les esthétiques» Manon 
Lepomme «Non, je n’irai pas chez le 
psy !» / 17h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun /:: 10€ à 15€ (les deux soirées)

> 10/03 / «Pavillon noir» par le 
Collectif Os’O / 20h / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 10/03 / «Ah quel boulot pour 
trouver du boulot» / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 15€

> 11/03 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» déjeuner-spectacle / 12h30 
/ Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 49€

> 11/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le cochon, 
le renard et le moulin» / 16h / Les 
Elysées - Issoudun /:: 4€

> 13/03 / «Connaissance du monde : 
Paris, ville lumière» / 15h & 21h / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€
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> 01/03 / Pierre Cussac / 15h / La 
Prée – Ségry /:: 10€

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

> 03/03 / «Jazz au Blanc» Alain 
Wilsch Quartet / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 05/03 / Solenn «hommage à la 
chanson réaliste» / 21h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châtx /:: Non communiqué

> 06/03 / Stéphane / 20h30 / 9 Cube – 
Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 06/03 / Hilldale / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 / Armansin + F.U.R. / 20h / 
Berry Breizh - Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 / Clara Ysé + Eskelina / 21h / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 07/03 / Bal de l’atelier Trad avec les 
Rossignôles + Princesse Miska / 21h / 
Château des Planches – Saint-Maur /:: 8€

> 08/03 / «Hors Saison Musicale» 
Trio Solystelle / 15h30 / Eglise – Saint-
Plantaire /:: Non communiqué

> 12/03 / Jacques Schwarz-Bart 
Quartet / 20h / Equinoxe – Châtx /:: 15€ à 25€

> 12/03 / «JeuDisBam» Misc + 
Electric Vocuhila / 20h30 / Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 13/03 / Louv / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux /:: 5€

> 13/03 / Dust & the Dukes / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 13/03 / Sabato di Costanzo / 21h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 10€ à 12€

> 14/03 / Back & Forth / 20h / Les 
Tontons Bringueurs – Châteauroux /:: Gratuit

> 14/03 / «Fête des Brand’lons» bal 
folk avec Kis on a Frog / 20h / Salle des 
Fêtes - Vicq-sur-Nahon /:: 5€

> 14/03 / Made in Jazz est de retour 
/ 20h30 / 9 Cube – Châteauroux /:: 7€

> 14/03 / Gatica / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 14/03 / Ptit Sam / 21h / L’Atelier de la 
Poissonnerie - Châtx /:: Non communiqué

> 15/03 / «Le printemps des solistes» 
Brass Band + Orchestre d’Harmonie 
de la Musique municipale / 16h / 
Equinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 18/03 / «Concert à table» avec 
Claire Diterzi & Jérôme Garin / 19h / 
La Pergola – Vierzon /:: Gratuit

> 18/03 / Ptyx «Re-mix(te)» / 20h30 / 
Centre Culturel Albert-Camus – Issoudun 
/:: 5€ à 20€

> 20/03 / Plastic Age / 21h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/03 / Dr Derhel & Mr Big Dan 
/ 21h / Queen’s Berry Pub - Châtx /:: Gratuit

> 21/03 / Starlight / 20h / Le Sans 
Chichi - Châteauroux /:: Gratuit 

> 21/03 / Celtic Legends 
«Connemara Tour» / 20h30 / Mach36 – 
Déols /:: 33€ à 49€

> 21/03 / Cyril Mokaiesh / 20h30 / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

CONCERTS

AGENDA
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> 26/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» Les bienfaits de la vidéo 
féministe + Delphine et Carole, 
insoumuses / 18h30 & 20h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 26/03 / «Le Misanthrope» par la 
Cie Viva / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 27/03 / «Tournée générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 27/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» Soirée courts métrages 
/ 19h / Café Equinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 27/03 / «Neuves» par la Cie La 
Tarbasse / 20h30 / MJCS – La Châtre 
/:: 8€ à 10€

> 27 & 28/03 / «Les drôles de 
Jouhet font leur festival» avec la 
Troupe Dionysienne + ImproScène de 
Bourges + Ange Oliver / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Saint-Denis-de-Jouhet /:: 8€ à 15€

> 27/03 / Laurent Baffie se pose des 
questions / 20h30 / Centre Culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 27 & 28/03 / «Le village oublié» 
par le Méli Mélo / 20h30 / Salle des 
Fêtes - Etrechet /:: Non communiqué

> 28/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» Une histoire simple / 15h / 
Médiathèque Equinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 28/03 / «Revue Pétillante» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 28/03 / «Le vison voyageur» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 

Edith-Piaf – Châteauroux /:: 6€ à 10€

> 28/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» Les funérailles des Roses 
/ 21h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 29/03 / «Tournée générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 29/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question 
de genres» Journée Sébastien 
Lifshitz avec «Adolescentes», «Les 
Invisibles» & «Presque Rien» / 14h30, 
18h et 20h / L’Apollo – Châtx /:: 4€ à 7,50€

> 29/03 / L’école impériale de Ballet 
russe de Saint-Petersbourg / 16h / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 8€ à 10€

> 30/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» «Viril.e.s» en présence de 
la réalisatrice Julie Allione / 14h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 30/03 / «Les naufragés» avec 
François Cotrelle / 20h30 / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 31/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» «Madame» + Mémoire filmée 
de Châteauroux / 18h30 & 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

DIVERS
> 01/03 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 04/03 / «Les Rendez-vous du 
spectateur : Mort prématurée d’un 

chanteur populaire dans la force 
de l’âge» / 18h / Café Equinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 / Portes Ouvertes à 
l’Ecocampus / 9h / Campus Centre – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 / Forum des Femmes par 
En Tous Genres 36 / 9h / Centre des 
Congrès - Issoudun /:: Gratuit

> 07 & 08/03 / «Journée chez 
George Sand : hommage à l’art 
féminin» avec Anny Duperey + Irène 
Frain + Marina Vlady + Marie-Paule 
Belle / 14h & 11h / Domaine de George 
Sand – Nohant /:: 25€ à 40€ (pass 2 jours)

> 08/03 / Brocante & Vide-greniers 
/ 6h30 / Saint-Maur /:: Gratuit

> 08/03 / Puces des Couturières 
/ 9h / Salle des Fêtes – Les Bordes /:: Gratuit

> 08/03 / Les Rendez-vous du disque, 
du DVD et de la BD / 9h30 / Salle 
Barbillat-Touraine – Châteauroux /:: 2€

> 08/03 / Bourse à toutes les 
collections / 9h30 / Salle des Fêtes – Le 
Blanc /:: Gratuit

> 08/03 / «Les brodeuses de 
Laghmani en Afghanistan» 
conférence de Pascale Goldenberg 
/ 15h / Musée de la Chemiserie - Argenton 
/:: 3€

> 11/03 / «Histoire de l’art : les XVIIe 
et XVIIIe siècle» animé par Aline 
Mazurier / 18h / Médiathèque Jean-
Duplaix – Buzançais /:: 5€

> 11/03 / «Karl Marx et Buzançais» 
conférence de Florent Lillo / 19h / 
Espace Jean-Frappat - Argenton /:: 2€ à 10€

1616 1717

> 13/03 / «La dame de chez Maxim’» 
avec Christophe Alévêque / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 36€

> 13/03 / «Clowns d’ici et d’ailleurs» 
/ 20h30 / Théâtre Carrosserie Mesnier – 
Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 13/03 / «Patrick Sébastien intime : 
avant que j’oublie !» ciné-spectacle 
/ 20h30 / CGR Châteauroux /:: 11€ à 15€

> 14/03 / «Printemps des Poètes» 
Les Quatre saisons par Fabien Tellier, 
Marie Hentry-Pacaud & David 
Mercier / 15h / Villentrois /:: Gratuit

> 14/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le cochon, 
le renard et le moulin» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 14/03 / «Bob’Arts show» Cie 
Homo Sapiens + L’Envolée Furieuse + 
Begoodiz + Cie de Lathus-Saint-Rémi 
/ 19h / Salle des Fêtes - Le Blanc /:: 2€ à 5€

> 14/03 / «Les Mandibules» avec 
Hélène Raimbault / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 14/03 / Michaël Gregorio / 20h30 / 
CC Yves-Furet – La Souterraine /:: 25€ à 35€

> 14 & 15/03 / «Stabat Mater 
Furiosa» par la Cie Artisia / 20h30 & 
17h / Salle Edith-Piaf – Châtx /:: 8€ à 12€

> 17/03 / Théâtre Forum «Je vais 
craquer» par La Lucarne / 19h / Crédit 
Agricole Coubertin - Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / «Manon» Ciné-opéra 
par l’Opéra de Paris / 19h30 / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 17/03 / Les Zuzurpateurs «Impro» 
/ 20h / L’Annexe du P’tit Bouchon – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le cochon, 
le renard et le moulin» / 15h30 / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 19/03 / «Café débat : la journée 
internationale pour les droits des 
femmes» / 18h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 19/03 / «Sous d’autres cieux» Cie 
Crossroad / 20h / Equinoxe – Châtx /:: 15€ à 25€

> 20/03 / «Revue Pétillante» / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 20/03 / «Incognito» par la 
Cie Magik Fabrik / 18h / Théâtre 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 20/03 / «Contre Nature» sortie de 
résidence de Daouda Nganga / 19h / 
La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 20 au 22/03 / «Chantal Ladesou : 
On the road again» ciné-spectacle 
/ 20h, 16h, 18h & 20h / CGR Châteauroux 
/:: 9€ à 19€

> 20 au 22/03 / «Chats et souris» par 
les Chapeaux Verts / 20h30 & 15h / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 10€

> 20/03 / «Le dernier souffle» par la 
Cie Ouvem’Azulis / 20h30 / Salle Saint-
Pierre – Méobecq /:: Gratuit

> 20/03 / «Le message : lecture 
musicale du livre d’Andrée Chédid» 
/ 20h30 / Salle St-Pierre - Méobecq /:: Gratuit

> 20/03 / Anaëlle fait sa comédie 
musicale / 20h30 / L’Asphodèle - Le 
Poinçonnet /:: 8€

> 21/03 / «Tournée générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 21 & 22/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le 
cochon, le renard et le moulin» / 18h 
& 17h / Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 21/03 / «Revue Pétillante» 
/ 19h45 / L’Audacieux Cabaret – Déols 
/:: 34€ à 69€

> 21/03 / «Entourloupes et sac 
d’embrouilles» + «Le casse» par la 
Cie des Trois Coups / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 5€ à 10€

> 22/03 / «Revue Pétillante» 
/ 11h45 / L’Audacieux Cabaret – Déols 
/:: 34€ à 69€

> 22/03 / «Tournée générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 22/03 / «Futiles & Agréables» 
/ 16h / L’Atelier de la Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 24/03 / «Tournée générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 49€

> 25/03 / «1, 2, 3…Ciné ! : Le cochon, 
le renard et le moulin» / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 25/03 / «Bastien, enfin zen !» de 
Bastien Crinon / 19h / Mac Nab – 
Vierzon /:: Gratuit

> 25/03 / «L’envol» par la Cie Nokill 
/ 19h / MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 7€

> 25/03 / «Retours vers le futur : 
Masculin/féminin, question de 
genres» Marie Dupont ciné-concert 
/ 20h / L’Apollo – Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 26/03 / «Poètes, vos papiers : 
Michèle Bernard» / 19h / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: Gratuit

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 14/03 au 30/06 / «L’Audace» 
photographies culinaires / 10h30 / 
Château de Valençay /:: 4,80€ à 14€

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

> Jusqu’au 18/03 / «Itinérance 
Onirique» collections du musée de 
l’Hospice Saint-Roch / 13h30 / EPHAD 
du Bois Rosier - Vatan /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 25/03 / «Arcanes & 
Croquis» crayonnes de Christine 
Froelicher / 9h / Médiathèque - La 
Berthenoux /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/03 / Serge Braem, 
peintures et céramiques / 10h / Le 
Moulin - Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/03 / «La découverte 
des styles» arts graphiques par Alex 
& Lucas / 10h / MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/03 / «Comment un 
livre vient au monde ?» / Mercredi 
16h, samedi 10h / Médiathèque - Crevant 
/:: Gratuit

> 28/03 au 30/04 / Pascal Szkolnik, 
photographies / 10h / Le Moulin - 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/03 / «Portraits de 
famille» de Pascale Abramovici / 9h / 
Hôtel de Ville - Châteauroux /:: Gratuit

> 28/03 au 26/04 / «Instinctif» 

peintures d’Anne de Compostelle / 14h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 28/03 au 30/04 / Annie Duros 
+ Michèle Fageon + Claude Bach, 
peintures / 16h / Galerie JY Olivier – 
Châteauroux /:: Gratuit 

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

> Jusqu’au 10/05 / «Dehors, dedans : 
inédits d’ateliers» / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 17/05 / «La Renaissance 
en Berry» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

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

SPORTS
> 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 / Les Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 01/03 / Berrichonne (2) vs 
Avoine – Football, National 3 / 15h 

/ Stade Claude Jamet – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 06/03 / Berrichonne vs Caen – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 07/03 / Course Solidaire du Secours 
Populaire - Courses enfants, 2,6 & 
5,2km / 10h / Mail St-Gildas - Châtx /:: 2€

> 07/03 / Championnat régional de 
skateboard - Street & Bowl / 13h / 
Skatepark de la Margotière - Châtx /:: Gratuit

> 07/03 / Nuit du Volley - Tournoi 4x4 
mixte / 19h30 / Centre sportif Valère-
Fourneau - Châteauroux /:: 4€

> 08/03 / Coupe Daniel-Auclert - 
Karaté, jeunes / 9h / Dojo de Belle-Rive 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 08/03 / Le Poinçonnet (2) vs 
Lamboisières – Basket, Nationale 
3F / 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 10/03 / Paris-Nice – cyclisme 
/ 13h / Châlette - La Châtre /:: Gratuit

> 11/03/ Paris-Nice – cyclisme, 
étape clm / 12h / Saint-Amand-Montrond 
/:: Gratuit

> 14/03 / ASPTT Châteauroux 
vs Saint-Sébastien – Handball, 
Nationale 3F / 19h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 14/03 / Le Poinçonnet vs Roanne – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 14/03 / Stage collages avec 
Brigitte Lucas / 15h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 25€

> 15/03 / Bourse aux Jouets / 9h / 
Salle des Fêtes - Niherne /:: Gratuit

> 15/03 / Journée du livre, CD et DVD 
/ 10h / Salle des Fêtes – Martizay /:: Gratuit

> 19/03 / «Les traits originaux  de la 
Renaissance en Bas-Berry» 
conférence de Jean-Pierre Surrault 
/ 18h / IUT – Issoudun /:: Gratuit

> 20 au 23/03 / Salon de l’Habitat 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/03 / Vide dressing / 8h / Hall de 
Touvent – Châteauroux /:: Gratuit

> 22 au 24/03 / Rencontres 
Nationales de country / 9h / Pepsi – 
Issoudun /:: Non communiqué

> 24/03 / «Îles...était une fois aux 
Caraïbes» en présence d’Antoine 
/ 16h / CGR Châteauroux /:: 9€ à 11€

> 24/03 / Danse contact by Mélo 
/ 19h / Maisonnette Equinoxe – 
Châteauroux /:: 15€

> 26/03 / «Voyage en Irlande» 
conférence en musique de Emmanuel 
Lemare / 18h / IUT – Issoudun /:: Gratuit

> 29/03 / Brocante / 6h / Brion /:: Gratuit

> 29/03 / Brocante / 7h / La Pérouille 
/:: Gratuit

> 29/03 / Stage flamenco Lucile 
Menon-Simon / 11h / Le Chauffoir – 
Châteauroux /:: 40€

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

> 02 au 20/03 / «Inspiration» 
aquarelles de Dominique Baillon 
/ 9h30 / Espace Art & Culture - Déols 
/:: Gratuit

> 02 au 26/03 / Benoît Fabioux & 
Raphael Camus, peintures à l’huile 
/ 14h / Galerie JY Olivier – Châtx /:: Gratuit 

> Jusqu’au 03/03 / «Mes albums 
ont la bougeotte !» / 14h / L’Apollo - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03/03 au 29/04 / «Du bout des 
lèvres au bout des doigts» 
photographies de Alain Descars & 
Jean-Louis Demars / 14h / Les Bains 
Douches – Lignières /:: Gratuit

> 05 au 15/03 / Brigitte Lucas, 
collages / 10h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/03 au 24/05 / «Keep Your Eye on 
the Planet» art textile / 9h30 / Musée de 
la Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> 07 au 29/03 / Eskimo / 14h / Atelier 
de la Poissonnerie – Châteauroux /:: Gratuit

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

> 08/03 au 19/04 / Ruben Fuentes, 
peintures / 10h / Musée de la Vallée de 
la Creuse - Eguzon /:: Gratuit 

> Jusqu’au 14/03 / «Si la matière 
périt, l’esprit demeure : la vie et 
l’œuvre de Bernard Naudin» / 10h / 
Médiathèque Equinoxe - Châtx /:: Gratuit

> 14/03 au 24/05 / «Du Louvre 
à Valençay (1939-1946)» / 10h30 / 
Château de Valençay /:: 4,80€ à 14€

2020
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> 14/03 / Gala du BC Issoudun - 
Coupe de France et demi-finale du 
Critérium espoir / 20h / Pepsi - Issoudun 
/:: Non communiqué

> 15/03 / US La Châtre vs Causse-
Vézère – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade du Pré de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 20/03 / Berrichonne vs Orléans 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 21 & 22/03 / Championnat de 
France sourds et malentendants, 
Badminton / 10h / Gymnase Lothaire-
Kubel - Argenton /:: Gratuit

> 21/03 / CTT Déols vs Fouesnant – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 22/03 / Tournoi Open du CEC 
- Escrime, épée féminines et 
masculins / 9h / Gymnase de Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 22/03 / RACC vs Saint-Léger-des-
Vignes – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade des Chevaliers – Châtx /:: 3€ à 6€

> 22/03 / RC Issoudun vs US La 
Châtre – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade de Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 22/03 / Le Poinçonnet (2) vs Murs – 
Basket, Nationale 3F / 15h30 / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 28/03 / ASPTT Châteauroux 
vs La Roche-sur-Yon – Handball, 
Nationale 3F / 19h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 28/03 / Le Poinçonnet vs Limoges 
– Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 29/03 / Foulées Argentonnaises 
– Course à pied, 5 & 10km / 9h30 / 
Gymnase Lothaire-Kubel - Argenton /:: 6€ à 10€ 

> 29/03 / Berrichonne (2) vs Ouest 
Tourangeau – Football, National 3 
/ 15h / Stade Claude Jamet – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 29/03 / US La Châtre vs Guéret – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

RANDOS
> 01/03 / Randonnée de la Vallée 
du Nahon – 12, 15, 20, 28 & 32km / 
6h / Salle Pierre de la Roche – Valençay 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 01/03 / Randonnée pédestre - 8, 13 
& 17km / 7h30 / Salle des Fêtes d’Abloux 
- Saint-Gilles /:: 3€

> 01/03 / Randonnée pédestre – 8, 
12, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Fougerolles /:: 3,50€ à 4€

> 01/03 / Rando VTT de Rêve d’enfant 
– 20 à 60km / 7h45 / Le Moulin Rouge – 
Le Pêchereau /:: 6€

> 01/03 / Marche récréative de Rêve 
d’enfant – 7km / 14h / Le Moulin Rouge 
– Le Pêchereau /:: 4€

> 06/03 / Marche Nordique / 14h30 / 
Parking Riau de la Motte – Le Poinçonnet 
/:: 3€

> 08/03 / Randonnée pédestre – 11, 
15 & 18km / 7h30 / Salle Jean-Moulin – 
Villedieu /:: 2,60€ à 4,10€

> 08/03 / Randonnée Pédestre - 11, 
14 & 18km / 7h30 / Halle au Blé - 
Valençay /:: 4€

> 13/03 / Marche nordique / 14h30 / 
Salle des Fêtes – Coings /:: 3€

> 15/03 / Randonnée Barilla – 11, 
15 & 19km / 7h30 / Moulin de la Valla – 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

> 15/03 / Randonnée de la Vicqoise 
- 11, 14 & 18km / 7h30 / Ecole - Vicq-
sur-Nahon /:: 2,60€ à 3,50€ 

> 15/03 / Semi-marathon de 
Châteauroux – 5 & 21,1km / 10h / La 
Margotière – Châteauroux /:: 5€ à 15€

> 20/03 / Marche Nordique / 14h30 / 
La Colas – Le Poinçonnet /:: 3€

> 22/03 / Randonnée pédestre – 10, 
14 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Sougé /:: 2,60€ à 4,10€

> 22/03 / Randonnée pédestre - 8 
& 14km / 8h / L’Atelier d’Élise - La 
Champenoise /:: 2€ à 3€

> 27/03 / Marche nordique / 14h30 / 
Mairie - Saint-Maur /:: 3€

> 29/03 / Randonnée pédestre 
– 9, 11,5, 14 & 17km / 7h30 / Salle 
Polyvalente – Pouligny-Saint-Martin 
/:: 2,60€ à 4,10€
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Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

VIRGILE PALISSE

SAS Palisse 
...Spécialiste du Froid. 
Mon métier est peu connu, 
je suis frigoriste. L’essentiel 
de mon activité est le froid 
pur (alimentaire, industriel 

et commercial) cela à destination des professionnels 
mais je suis aussi tout à même de vous mettre en place 
une climatisation réversible. Intervention sur tout le 
département de l’Indre.
 

ÉMMANUELLE HENAULT

Emma’Coiff 
Soucieuse de votre bien-
être, je vous accueille dans 
mon salon avec comme 
spécificités les couleurs 
naturelles et les soins 

à base d’argile. Je vous propose aussi la morpho-
coiffure et pour ces messieurs un service de barbier. 
Un nouveau salon vous accueillera bientôt avec de 
nouvelles prestations comme les prothèses capillaires.

MORGANE LEMAREC

Arum Ver’tige
Ma boutique vous plongera 
dans un univers végétal 
original avec pour maître-
mot le naturel. Outre les 
compositions florales, 

bouquets, l’événementiel est ma passion. N’hésitez pas 
à me contacter pour votre mariage, décor de vitrine, 
fleurissement de votre restaurant ; je répondrais avec 
grand plaisir à toutes vos demandes.

FILIPE DA SILVA

FDS
...Automobiles. Depuis 
ma reprise du garage il y a 
un an, je m’emploie à faire 
prospérer nos principales 
activités (mécanique 

générale, carrosserie) tout en amenant quelques petits 
plus comme la vente et la réparation de matériels 
de motoculture, ainsi que l’entretien mécanique des 
camping-cars en partenariat avec Gilles Loisirs.

3, route de Bel-Air 36230 Mers-sur-Indre
Tél.: 02 54 30 14 84

41, avenue de la Libération 36150 Vatan
Tél.: 02 54 49 76 58

93, rue Nationale 36400 La Châtre
Tél.: 09 86 22 60 17

7, rue du Pont 36210 Chabris
Tél.: 02 54 40 04 64

www.emma-coiff-romorantin-chabris.fr
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Alisé, association loi 1901 née 
à Vierzon, c’est plus de 20 ans 
d’expertise dans le domaine du 
temps partagé multisectoriel.

Et si le temps partagé a bien des 
avantages, il n’est pas encore 
connu de tous. Pourtant c’est plus 
de 230 entreprises adhérentes de 
tous secteurs, dont 65% ont moins 
de 20 salariés, que représente le 
Groupement d’Employeurs Alisé dans 

la région Centre-Val de Loire, mais 
également dans le département de 
la Haute-Vienne. Son but : proposer 
à ses 110 salariés une addition de 
temps partiels dans différentes 
entreprises adhérentes pour créer un 
emploi à temps complet en CDI (77% 
actuellement). Le salarié bénéficie 
donc d’une diversité de l’emploi tout 
en étant pleinement sécurisé par un 
employeur unique : Alisé.

Avec cette méthode, les entreprises, 
elles, peuvent recruter en toute flexibilité 
selon leurs besoins et les périodes, des 
salariés avec des compétences adaptées, 
le tout sans être contraintes par un 
mi-temps avec un minimum d’heures 
légales. C’est du gagnant-gagnant en 
somme. « Unissons nos compétences 
et recrutons ensemble », voici comment 

Dominique Mellet, directeur de la 
structure, pourrait résumer en quelques 
mots le concept d’Alisé. 

Du gagnant-gagnant

L’association est la bonne combinaison 
pour mutualiser, par la création 
d’emplois stables et durables, les 
besoins des entreprises qui resteraient 
morcelés et ne pourraient aboutir. 
Dominique Mellet a la sensation 
qu’accompagner ces démarches de 
recrutement spécifiques en créant des 
emplois stables est une implication 
nécessaire et bénéfique à tous.
Intéressés par le temps partagé, 
en tant que salarié ou en tant 
qu’entreprise ? Prenez contact avec 
notre équipe dans le bureau le plus 
près de chez vous.

Alisé, Groupement d’Employeurs :        mutualiser pour mieux recruter
Deux structures en une : le temps partagé par le Groupement d’Employeurs,                l’insertion et la qualification par le GEIQ Alisé Berry

Pour qualifier de nouveaux salariés et 
toujours mieux répondre à la demande 
des entreprises, GEIQ Alisé Berry se 
donne également pour mission de 
former. Grâce à la mise en place de 
contrats de professionnalisation, GEIQ 
Alisé Berry permet ainsi la montée 
en compétence des salariés qui 
acquièrent expérience et autonomie. 
À la fin de ce contrat, l’entreprise 
peut embaucher un salarié qualifié 
dont elle connaît les compétences. De 
plus GEIQ Alisé Berry est un véritable 
intermédiaire entre le salarié, les 
entreprises et les organismes de 
formation puisqu’elle prend en charge 
le montage administratif et financier 

du contrat. Que des avantages ! 
L’entreprise est sûre de bénéficier 
de compétences adaptées avec une 
grande souplesse dans ses ressources 
humaines. Elle fidélise également du 
personnel tout en se déchargeant des 
démarches et en étant accompagnée 
et conseillée dans ses recrutements.

GEIQ Alisé Berry ouvre des parcours 
d’insertion et de qualification au 
bénéfice des demandeurs d’emploi 
dans tous les secteurs d’activité pour 
favoriser l’insertion des personnes 
éloignées du marché du travail, avec des 
contrats d’alternance à durée limitée 
dont l’objectif final est l’embauche en 
CDI par l’entreprise d’accueil. Un fort 
accompagnement socio-professionnel 
est mis en place par le GEIQ Alisé Berry 
et l’entreprise. GEIQ Alisé Berry n’est 
pas un simple prestataire fournissant des 
salariés aux entreprises, c’est un outil 
collectif où chaque entreprise adhérente 
prend parti en tant que membre de 
l’association, l’entreprise est impliquée 
dans son objet et son fonctionnement.

[PUBLIREPORTAGE] 2525

Contacts
Alisé Indre 
 
> Espace Entreprise 
ZIAP Place Marcel-Dassault 
36130 Déols 
Tél. : 02 54 07 02 92 
chtx@alise-ge.com

Alisé Cher 
 
> 44, rue du 11 Novembre 1918 
18100 Vierzon 
Tél : 02 48 75 71 71 
vierzon@alise-ge.com 
 
> Espace Tivoli 
3, rue du Moulon 
18000 Bourges 
Tél. : 02 48 20 30 83

Alisé Haute-Vienne 
 
> 37, rue Barthélémy-Thimmonier 
87000 Limoges 
Tél. : 05 55 01 18 73 
 
> Facebook : ALISE 
Groupement d’Employeurs 
 
> www.alise-ge.com
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Installé depuis deux ans à Mézières-en-Brenne, 
Bruno Lovisone recycle et offre une deuxième 
vie lumineuse aux objets les plus divers. 

Un jour, Michel Audiard a écrit : « Bienheureux les fêlés, car 
ils laisseront passer la lumière... » La citation tirera sans 
doute un sourire à Bruno Lovisone qui n’a pourtant rien d’un 
fêlé ni même d’un illuminé. Mais du fond de son atelier 
à Mézières-en-Brenne, l’homme laisse passer la lumière 
partout, tout le temps et en tout objet. C’est bien simple, 
montrez-lui n’importe quoi et son regard s’illuminera (c’est de 
rigueur) à l’idée de voir une nouvelle création apparaître sur 
son établi. On a testé, c’était en janvier dernier dans un café 
castelroussin dont le patron n’aurait jamais imaginé que l’on 
puisse transformer un extincteur en luminaire de collection. 

« Donnez moi un objet, je l’allume, je l’éclaire, je l’illumine. 
Cet extincteur, par exemple, je vois déjà ce que je pourrais 
en faire. Et le tuyau, je l’utiliserais aussi. Ce n’est pas une 
blague, dans ma tête je vois l’objet fini. »
Drôle de bonhomme que Bruno Lovisone, quinqua souriant, 
débordant d’énergie et qui a trouvé en plein cœur de la Brenne 
le terreau idéal à une imagination tout aussi fertile. Pour bien 
le saisir, il faut avoir en tête que l’homme a toujours été dans 
la lumière. Comprenez qu’il a passé une large partie de sa vie 
professionnelle à en vendre, des luminaires. « J’ai été pendant 
vingt ans technico-commercial spécialisé dans la vente de 
luminaires industriels pour les commerces, grandes surfaces, 
les hôtels et les bureaux. Absolument rien de décoratif. Mais 
j’ai aussi eu l’occasion de travailler dans le haut de gamme au 
contact d’architectes d’intérieur. »
Reste que les hasards d’une vie professionnelle parisienne 
sont faits d’aléas qui forcent un destin. « J’avais monté 
une boîte avec trois associés. Nous étions plus sensibilisés 
au sur-mesure, à l’éclairage haut de gamme. Nous avons 
travaillé pour l’hôtel Bristol à Paris, pour une grande banque, 
une compagnie pétrolière et d’autres grands groupes. Au 
bout de quatre ans, las de Paris et de plus en plus sensible 
aux questions relatives à l’environnement, j’ai commencé à 
caresser ce projet. Surtout, j’ai quitté mon petit appartement à 
Paris avec l’idée d’aller transformer les objets. Mais pour ça, je 
voulais être au calme et changer de vie. J’ai trouvé une maison 

avec de quoi faire mon atelier. C’était à 
Mézières. Pour le calme je suis servi ! » 
Depuis 2018, Bruno a en partie réalisé 
son rêve. Il ne sait toujours pas s’il doit 
se définir comme artisan ou artiste. Une 
clientèle de plus en plus conséquente 
est en train de faire le choix pour lui. 
Bruno signe donc toutes ses créations, 
des luminaires uniques, d’un Lovilight 
bien inspiré. « On m’a toujours 
surnommé Lovi, ça coulait de source. »

Des années à tout stocker

« Je suis du genre à ne rien jeter. 
Pendant des années, j’ai conservé 
de la quincaillerie de mobilier et 
des composants de luminaires que 
je récupérais quand les chantiers 
s’achevaient. Ça allait partir à la benne, 
moi je stockais en sachant que ça 
servirait un jour. » Ce jour est arrivé 

lorsqu’il a tourné la page parisienne. À 
Mézières, il a fait la connaissance de 
Gaëtan Deffontaines, artiste graffeur 
(cf. Carré Barré de janvier) avec lequel 
il s’est accordé sur certaines pièces, 
notamment ses fameux bustes dépolis. 
La majeure partie du temps, Bruno vole 
toutefois en solo. « J’ai des propositions 
d’expositions sur Paris, j’ai pas mal de 
commandes. J’expose à Boutiq’Arts 
à Levroux également. » En mai, on 
le trouvera à la foire exposition de 
Châteauroux. D’ici là, Bruno va surtout 
recycler encore et toujours. « Ma 
maxime c’est "jeter pollue, recycler 
perpétue" ». En la matière, on peut vous 
garantir que Lovilight perpétue. Il baptise 
ses créations, les numérote et les signe, 
« sait-on jamais, un jour peut-être... »

Lovilight 
Facebook : Lovilight 

Artiste recycleur, Bruno Lovisone crée d’incroyables luminaires
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le piège
à lumière

Ce n’est pas la moins étrange 
de ses créations. Mais entre 
un fer à repasser ou une 
bombe de peinture, le piège 
à loup (photo) démontre que 
Bruno Lovisone est un sacré 
bricoleur. Son album photo, 
à découvrir par le biais de 
sa page Facebook, met en 
lumière quelques objets 
surprenants. « Le plus fou ? Un 
luminaire que j’avais présenté 
lors de ma première exposition 
en février 2019. J’ai utilisé 
trois cercles de fût de 50, 
60 et 90cm reliés, en partie 
centrale, par un vieux piquet 
de clôture. J’avais ajouté 
des tiges filetées pour guider 
deux tubes souples de leds 
en spirale. Un client m’avait 
demandé de lui réaliser un 
luminaire pour une pièce avec 
6 m de hauteur de plafond. Il 
l’a découvert lors de l’expo et 
l’a emmené après... » 

Loviligth : et la lumière futLoviligth : et la lumière fut
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Du 20 au 23 mars, le Salon de 
l’Habitat de Châteauroux, c’est 
LE rendez-vous incontournable.

Du financement de son achat ou de 
sa construction à la touche de déco 
finale, en passant par la rénovation 
et les aménagements intérieurs ou 
extérieurs, l’habitat est l’un des sujets 
qui tient le plus à cœur aux Français. 
Pas facile, pourtant, de s’y retrouver 
parmi toutes les possibilités qu’offre 
ce secteur dynamique, fourmillant 
d’idées et d’innovations. Quoi de 
mieux, dans ces conditions, que de 
pouvoir bénéficier d’un panorama 
complet des acteurs de l’habitat, 
réunis sur un même site le temps d’un 
week-end ! 

Une offre complète

C’est précisément ce que proposera 
le Salon de l’Habitat de Châteauroux 
(du 20 au 23 mars), dont ce sera la 38e 
édition cette année. Une longévité 
gage de savoir-faire et d’expérience, 
mais aussi de nouveautés. Chacun 
pourra encore le vérifier avec la 
présence de plusieurs nouveaux 
exposants, de nouvelles activités 
représentées ou encore des dernières 
tendances du marché.

Le public pourra se faire conseiller 
auprès de professionnels confirmés, 
comparer les offres ou simplement se 
balader parmi les allées. Construction 
de maisons individuelles, énergies 
renouvelables, rénovation de l’habitat, 
charpente et couverture, isolation, 
aménagements intérieurs/extérieurs 
et bien d’autres produits et savoir-faire 
seront présentés par les 140 exposants 
présents, la plupart de la région de 
Châteauroux ou du département de 
l’Indre.

Dans un contexte (taux d’intérêt bas, 
aides énergétiques notamment) 
favorable à la concrétisation de 
projets pour votre habitation, le Salon 
de l’Habitat de Châteauroux est LE 
rendez-vous à ne pas manquer !

Salon de l’Habitat de Châteauroux 
Hall des Expositions  

Vendredi 20 et lundi 23 mars 
(10 h à 18 h, entrée gratuite) 

Samedi 21 et dimanche 22 mars 
(10 h à 19 h, 3 €)

L’Habitat fait Salon à Belle-Isle
38e édition du Salon au Hall des Expositions de Châteauroux

20 au 23
mars

Hall des Expositions 
Belle-Isle

Entrée : 3€ les 21 et 22 mars
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Un événement Avec nos partenaires
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CBS Conseils vous accueille
Le courtier indépendant sera présent au Salon de l’Habitat, stand 49

CBS Conseils, courtier en 
crédits et assurances à 
Châteauroux depuis plus de 13 
ans, sera présent au Salon de 
l’Habitat de Châteauroux du 20 
au 22 mars.

Spécialisé en courtage crédits et 
assurances, mais aussi expert en rachat 
de crédits et placements, CBS Conseils 
est l’interlocuteur idéal pour vos projets 
qui nécessitent un emprunt. Que ce soit 
pour accéder à la propriété, acheter une 
voiture ou même un camping-car, voire 
prévoir des travaux. Pour la première fois, 
toute l’équipe se relaiera sur le stand 49 
du Salon de l’Habitat de Châteauroux 
pour vous apporter ses conseils selon vos 
besoins et ce, tout au long du week-end.

Les courtiers de CBS Conseils seront 
équipés afin de pouvoir réaliser 
des simulations de prêts en direct. 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès 
maintenant auprès des conseillers ou à 
vous rendre directement sur le stand pour 
les rencontrer.
Et pour répondre à l’activité croissante, 
CBS Conseils a renforcé son équipe avec 
Tiphanie Gomes, spécialisée en crédit 

immobilier et rachat de crédits. Grâce 
à son expérience de plusieurs années 
dans le monde de la construction et 
ayant toujours accompagné ses clients 
dans le financement de leur projet, elle 
a voulu en faire son activité principale. 
« J’ai choisi CBS Conseils pour la qualité 
du conseil apporté au client et ses 
valeurs : le respect et la satisfaction des 
clients sont mes principales motivations. 
CBS Conseils c’est une petite équipe 
indépendante ce qui permet d’avoir un 
rapport qualité-prix important sur la 
prestation. Ainsi peut-on accompagner 

les clients de façon totalement 
impartiale. » Tiphanie vous donne donc 
rendez-vous au Salon de l’Habitat, stand 
49 dans la bulle de Belle-Isle. Elle et 
toute l’équipe de CBS Conseils vous 
attendent pour concrétiser vos projets.

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

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

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils

Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelques natures 
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et 
garanties financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : RCS Châteauroux 494 189 921 - N°ORIAS 07038490 - www.orias.fr
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En tout cas pas comme en Belgique 
où une télé locale est perçue comme 
un média important depuis au moins 
trente ans ! » À la fin 2018, Damien 
Claite commence pourtant à avoir des 
envies de changement. Il va suivre une 
formation d’auteur et réalisateur de 
documentaires aux Ateliers Varan à 
Paris. « Je savais que le doc, c’était ma 
voie. Les trois mois de formation ont 
été un peu compliqués. C’était court, il 
fallait y produire un documentaire. J’ai 
choisi un sujet sur le Red Star, "Des 
cœurs, une étoile". »

« Comme mis de côté »

Formation validée, Damien mûrit son 
projet de nouveaux horizons. Dès lors 
au chômage, il a une idée en tête : 
elle constituera le fil rouge de son 
année 2020. « Après la naissance de 
mes enfants qui ont aujourd’hui 6 et 
9 ans, j’ai eu envie de traiter de la 
maternité. Pas celle du Blanc, où mes 
enfants sont nés, mais bien sur la 
place des hommes dans la maternité 
en général. »  Un angle qu’il est allé 
tirer de sa propre expérience. « J’ai 
mal vécu chacun des accouchements 
de ma compagne. Elle, s’est sentie 
parfaitement accompagnée par 
l’équipe médicale. Moi, j’étais comme 
mis de côté. En tout cas c’est comme 
cela que je l’ai ressenti. » Damien 
s’est donc renseigné, d’abord auprès 
d’amis devenus pères comme lui, 
puis en faisant des recherches sur le 

sujet. « Le père n’arrive à la maternité 
que dans les années 70. Avant cela, 
il n’est pas présent. Dans le livre "la 
sociologie de l’accouchement" (de 
Béatrice Jacques, 2007, aux Presses 
Universitaires de France, ndlr), seules 
quatre pages sont consacrées au 
rôle de l’homme. On entend souvent 
de la part des femmes : "Vous ne 
supporterez jamais l’accouchement". 
C’est possible, sauf qu’on ne le saura 
jamais. Mais la maternité, on la vit 
pourtant ! Il est naturel que femmes 
et hommes soient égaux, mais sur cet 
acte, on ne l’est pas. » Le sujet est 
complexe voire sensible et Damien 
le sait. Il s’est donc mis en quête de 
témoignages, d’hommes évidemment 

« et pourquoi pas des femmes 
accompagnantes », qui lui feront part 
de leur ressenti, positif ou négatif. Il 
a également prévu de rencontrer un 
sociologue. Le documentariste a prévu 
de promener sa caméra dans toute la 
région Centre. Il s’attend à quelques 
réactions : « Moi je veux juste ouvrir le 
débat. » Le tournage est prévu cet été. 
Le montage se fera dans la foulée afin 
que le film soit prêt à la fin de l’année 
ou tout début 2021. Si vous vous 
sentez concernés, messieurs, contactez 
Damien. Votre témoignage ne donnera 
que plus de poids à son projet. 

Mon accouchement à moi 
monaccouchementamoi@gmail.com

Longtemps cadreur pour Bip TV, Damien Claite 
se tourne désormais vers le documentaire. Il 
prépare un projet qui lui tient à cœur : la place 
de l’homme dans la maternité.

Dans l’Indre, pour peu que vous soyez un peu sportif ou, 
à tout le moins, spectateur des grandes manifestations, 
vous l’avez forcément aperçu ou croisé. Dix ans durant, 
Damien Claite était l’homme à la caméra sur l’épaule, l’un 
des cadreurs de Bip TV, la télévision locale, quittée dans le 
courant 2019. Originaire du Mans où il est né il y a 42 ans, 
Damien est arrivé dans le département un peu par hasard. 
« Je voulais faire du théâtre à Tours, mais c’était difficile. 
J’avais de la famille au Blanc, je me suis retrouvé dans la 

compagnie du Rêveur du Temps Fou - elle n’existe plus. 
Je suis arrivé comme ça dans l’Indre, c’était en 2000. » 
Au bout du compte, Damien s’installera à Mérigny et fera 
des infidélités au théâtre, lui préférant la vidéo à laquelle 
il se formera à Bruxelles : « Pendant un an qu’a duré ma 
formation là-bas, j’ai travaillé pour une télévision locale en 
qualité de cadreur. » 
De retour en France, il intègre donc Bip TV où il restera 
cantonné à l’actualité sportive : « J’ai toujours considéré 
qu’une télé locale avait surtout vocation à faire vivre 
les associations, à mettre en avant le territoire. Alors, 
oui, parfois il m’a manqué de couvrir quelques grands 
événements nationaux, mais ç’aura été un vrai plaisir d’aller 
à la rencontre des gens pas forcément habitués à la télé. 

Le documentariste va mettre sa sensibilité au service de l’image
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

"Mon clown", un moment fort
Il ne devait s’agir que d’une commande de l’association Atout Brenne du Blanc. 
L’objet ? Saisir les temps forts d’un stage de théâtre clownesque encadré par Bastien 
Crinon de la Cie Aurachrome et suivi par des pensionnaires du foyer d’Atout Brenne 
regroupés dans la Cie l’Envolée Furieuse, un public en situation de handicap mental. 
« Il n’y avait pas de synopsis, pas de préparation particulière pour ce reportage. Mais 
au final, c’est allé bien au-delà des trois jours de tournage au Relais des Pas Sages 
en juillet dernier. J’avais 14h de rush, c’était quelque chose de fort. » Il en reste un 
documentaire projeté le 2 avril prochain au Studio République du Blanc.

Damien Claite caméra au poingDamien Claite caméra au poing
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L'Hôtellerie Jules Chevalier
Suprême de poulet jaune farci aux écrevisses (pour 4 personnes)

3232

par Sébastien Dury

Ingrédients :
• 4 suprêmes 
• 4 queues d’écrevisse 
• 2 blancs d’œufs 
• 160 gr de beurre 
• 150 gr d’échalotes 
• 20 cl de fumet de crustacés 
• 5 cl de cognac 
• 2 c.à.s. de bisque de homard 
• 20 cl de crème liquide 
• Assaisonnement

1- Inciser les suprêmes de poulet par 
le centre au deux-tiers à l’aide d’un 
couteau filet de sole et agrandir le 
trou. Prélever de la chair sur le dessus 
du filet (environ 50 gr par pièce).

2- Confectionner la mousseline avec 
la viande, les blancs d’œufs, la crème, 
l’assaisonnement à convenance, une 
c.à.s. de bisque. Mixer le tout, ajouter 
une brunoise d’écrevisse à la farce.

3- Garnir les filets à l’aide d’une 
poche à pâtisserie munie d’une douille 
ronde. Disposer le suprême sur du 
papier film et bien l’emballer. Cuire au 
vapeur (10 min.). Laisser refroidir.

4- Faire suer les échalotes, flamber au 
cognac, mouiller au fumet de crustacés. 
Réduire de moitié et ajouter une c.à.s. 
de bisque. Remonter au beurre si 
besoin. Enlever le film des volailles et 
colorer côté peau les suprêmes en les 
marquant légèrement sur le dessus.

5- Escaloper chaque suprême en 
quatre morceaux. Disposer sur 
assiette et napper de moitié de la 
sauce réduite. Finir avec deux ou 
trois écrevisses en rappel. Il est 
possible d’accompagner votre plat de 
tagliatelles de légumes.
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L'Auberge du Père Jean
La tarte aux myrtilles savoyarde par la cheffe de l’Auberge
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par Valérie Meunier

Ingrédients :
POUR LE SABLÉ 
• 3 volumes de biscuit breton 
• 1 volume de beurre

POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE 
• 1/2 l de lait 
• 90 g de sucre, 60 g de maïzena 
• 5 jaunes d’œufs  
• 1/2 gousse de vanille 
• Purée de fruits à la rhubarbe

1- Les myrtilles : les déposer dans une 
passoire afin d’extraire un maximum de 
jus (à conserver pour vos boissons).

2- Le fond sablé : travailler le beurre en 
pommade pour l’incorporer aux biscuits 
réduits en miettes. Une fois le tout bien 
mélangé - pour obtenir une boule bien 
homogène - disposer dans le fond d’un 
moule en pressant bien. Réserver au frais.

3- Porter le lait avec la vanille à 
ébullition sur feu doux. Pendant ce temps 
fouetter sucre et jaunes d’œufs jusqu’à 
ce que le mélange devienne mousseux. 
Intégrer la farine en pluie et mélanger.

4- Verser la moitié du lait dans le 
mélange d’œufs. Bien détendre le 

mélange, reverser alors le tout dans la 
casserole où il restait la moitié du lait. 
Faites épaissir tout doucement sur le 
feu. Obtenir la consistance convenue. 
Ôter du feu et laisser tiédir pour enfin 
incorporer la purée de fruits.

5- À la dernière minute déposer le 
fond sablé, puis la crème pâtissière 
bien refroidie et finir par les myrtilles.

En suggestion d’accompagnement, 
un Côteaux-du-Layon de chez Gibault.




