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Relire tes articles et les passer de l'imparfait 
au présent comme si l'inconcevable s'inscrivait 
finalement dans la durée. Puis se rendre compte 
que, confinement oblige, tu vas mettre une croix 
sur l'essentiel puisque le magazine de mai se 
contentera d'un écho sur le web. Qui dit pas 
de mag papier, dit en effet pas de tournée de 
distribution. Ne pas aller vous déposer Carré 
Barré à votre porte, c'est mettre une croix sur 
tout un tas de petits plaisirs. Des rencontres et 
des points de passage obligés. Le café sur le 
pouce à la Petite auberge à Bouges (9h15). La 
bonne humeur du boucher Laufrais à Buzançais 
(10h23). La halte toujours ensoleillée à la maison 
du parc de Rosnay (11h37). L'inaltérable sourire 
de Christiane Bernard, la pâtissière de la Maison 
du Wladimir à Argenton (13h28). Au second jour, 
tant pis pour la chocolatine au fournil ardentais 
(8h17). Exit la bonne humeur de Clothilde à la 
Confiserie Saint-Yves de La Châtre (9h43). Pas 
de bonjour au Sésame à Ambrault (11h27). Pas 
de livraison groupée au Centre culturel Albert-
Camus d'Issoudun (11h59). Au troisième jour, 
interdiction de sillonner Châteauroux de long 
en large pour servir tous les petits commerces. 
Se priver de tout ça, on ne le ferait pas tous les 
mois. Alors juin, tiens-toi bien, on sera là !

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOSCRÉDITS PHOTOS
Agence Com’Bawa (p.1, 8, 9, 11, 14, 19) ; Delphine Joly (p.4) ; Les Tontons Bringueurs (p.4) ; Agence Com’Bawa (p.1, 8, 9, 11, 14, 19) ; Delphine Joly (p.4) ; Les Tontons Bringueurs (p.4) ; 

Grain de Café (p.5) ; Benjamin Steimes - Châteauroux Métropole (p.5) ;  Grain de Café (p.5) ; Benjamin Steimes - Châteauroux Métropole (p.5) ;  
Groupe Rioland (p.10) ; Cyril Desbois - Le Labo-Motive (p.10, 11) ;  Périer Automobiles (p.10) ; Groupe Rioland (p.10) ; Cyril Desbois - Le Labo-Motive (p.10, 11) ;  Périer Automobiles (p.10) ; 

Anima'Néons (p.12) ; FredObert (p.12) ; Masques Solidaires 36 (p.14, 15) ; Anima'Néons (p.12) ; FredObert (p.12) ; Masques Solidaires 36 (p.14, 15) ; 
Confiserie Saint-Yves (p.16, 17) ; La Maison du Wladimir (p.18).Confiserie Saint-Yves (p.16, 17) ; La Maison du Wladimir (p.18).

[Sommaire]

Le magazine Carré Barré est édité par la ScopArl COM’BAWA.
Directrice de la publication : Bénédicte Piquet. 
Comité de rédaction : Bénédicte Piquet, Nicolas Tavarès, 
Marty Mesnard. 

ÉDITO

34 rue de la Gare - 36000 CHÂTEAUROUX - Tél. 02 54 08 90 50 / 06 64 28 17 64  - contact@agencecombawa.com

www.agencecombawa.com



[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Comment commerçants et producteurs se sont adaptés à la crise

5544

Un virus potentiellement mortel poussera-t-il 
à changer son mode de consommation ? En 
confinement, certains producteurs et commerçants 
ont revu leur modèle économique. 

« Qu’elle se rassure, on n’arrivera 
jamais à la cheville de la 
grande distribution ! » Nous lui 

avons posé la question, mais Christophe Dutaut, gérant du bar 
Les Tontons Bringueurs a-t-il seulement imaginé la chose ? En 
compagnie de Nicolas Gallois, il a initié "Le marché dans mon 
canapé", le drive des producteurs locaux. Dans son sillage et 
celui de "L’Épicerie des saveurs", de "Grains de Café" ou du "Drive 
Solidaire 36", Carré Barré vous entraîne dans un petit monde où 
les circuits courts le sont devenus encore plus. Où c’est gagnant-
gagnant pour le consommateur – notamment Delphine, notre 
cliente témoin – et les producteurs. Focus.

"Le marché dans mon canapé", initiative solidaire. Ce 
samedi-là, c’est la deuxième levée de l’opération. Pour la 
première, ils n’étaient que quatre pour servir les clients, à l’abri 
dans leurs véhicules. Cette fois-ci, Christophe Dutaut a réuni une 
dizaine de personnes protégées des pieds à la tête. « Nicolas 
Gallois avait créé une page Facebook pour répertorier les 
producteurs de l’Indre, explique Christophe Dutaut. Je l’ai appelé 

pour qu’on développe la chose et qu’on créé le drive. Ça s’est 
monté en une semaine. Nico gère les commandes sur la page 
et moi je m’occupe des approvisionnements et de la recherche 
de producteurs. » En termes de tarifs, pas d’augmentation sur 
les produits, « c’est simplement le mode de consommation qui 
a changé et qu’il faudrait bien garder. C’est de la solidarité. 
Malheureusement, il aura fallu le Covid-19 pour que les gens 
découvrent ce nouveau mode de consommation. »

"L’Épicerie des saveurs", alimentation générale en voie 
d’itinérance. Lorsque tout a commencé, Audrey Barreau, Fabian 
Sainson et Philippe Moreau, les trois associés de "L’Épicerie des 
saveurs", envisageaient d’investir dans « un camion boucherie pour 
assurer de nouvelles tournées. » Audrey ne le cache pas, la crise 
du coronavirus a précipité les choses : « Il a fallu réorganiser le 
fonctionnement de la boutique car les commandes extérieures ont été 

plus nombreuses. Nous avons eu besoin de 
deux camions frigorifiques que nous avons 
loués en urgence. » "L’Épicerie des saveurs" 
n’a donc pas connu la crise et a même 
étendu son activité : Châteauroux, Arthon, 
Velles, Luant, Mâron ou La Champenoise. 
Les colis (pour un minimum de 30€) sont 
livrés gratuitement à Châteauroux ; avec 
un supplément hors de l’agglomération. 
Les camions de livraison ont été 
exceptionnellement autorisés à stationner 
devant la boutique et ce commerce 
d’alimentation générale tourne à plein 
régime au profit des producteurs locaux.

"Grains de café", torréfacteur livreur. 
Pas la peine de chercher à pousser la 
porte du torréfacteur castelroussin. 
En période de confinement, il n’est 
pas ouvert. Grégory Le Foll : « Nous 
avons fermé la boutique, mais dans la 
précipitation, nous avons oublié de faire 
le basculement téléphonique. Lorsque 
nous sommes retournés au magasin, le 
18 mars, il y avait 35 messages en attente 
sur le répondeur. » Le déclic pour Katia 
et Grégory, les co-gérants : « Ces appels 
de clients nous ont confortés dans l’idée 
qu’il fallait poursuivre l’activité en faisant 
des livraisons à domicile. » La viabilité 
du projet a été rapidement validée. « On 
s’était dit qu’on ferait une quinzaine de 
livraisons par semaine. Du 24 mars au 21 
avril, nous en étions à plus de 150 !  Nous 
n’avons pas le temps de nous morfondre, 
insiste Grégory. Nous participons au 
"Marché dans mon canapé" en proposant 
des lots à 10 ou 20 €. » La situation du 

moment fait dire à Grégory que « dans le 
mauvais, il y a toujours du bon à tirer et la 
remise en question doit être perpétuelle. 
Plus encore actuellement... »

Delphine, cliente exigeante. Habituée 
du marché de Châteauroux, Delphine avait 
également l’habitude de fréquenter une 
grande surface. « Avec le confinement, je 
n’ai plus voulu aller dans les supermarchés. 
Je me suis tournée vers les producteurs 

locaux. » Elle a testé les paniers du 
producteur maraîcher Ricardel, d’Argy. 
« Des paniers tout faits ou à la carte pour 
25 €. » Puis elle a testé le drive solidaire 
du "marché dans mon canapé". « Ça 
m’a permis d’avoir d’autres produits : du 
fromage, de la viande, des fraises, des 
asperges et surtout du 100% local à des 
prix raisonnables et le tout centralisé chez 
Christophe Dutaut. » Delphine a trouvé 
bien des points positifs, du négatif aussi : 
« Cela reste disponible pour ceux qui 
sont connectés et actifs sur les réseaux 
sociaux. L’information n’est pas facilement 
accessible aux personnes âgées. »
Delphine craignait de passer au travers 
des productions de saison, des solutions 
alternatives lui ont permis de ne pas 
rompre le lien. C’était le but...

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

A2I anime un drive
L’Agence d’Attractivité 
de l’Indre (A2I) n’a pas 
vocation à gérer une 
plateforme logistique. 
Christophe Dupas, 
son directeur, insistait 
d’ailleurs sur ce point juste avant 
l’ouverture du premier Drive 
Solidaire 36 : « L’agence est là pour 
travailler sur un plan de relance 
touristique, mais nous voulions nous 
rendre utiles. Nous avons participé 
au dernier Salon de l’Agriculture 
et nous y avons tissé des liens 
très forts avec les producteurs. 

Nous avons regardé 
la faisabilité d’un 
drive avec la Chambre 
de l’Agriculture. Le 
Département de l’Indre a 
plaidé notre cause auprès 

de la Préfecture et Châteauroux 
Métropole a apporté son soutien 
logistique. » Le 16 avril, le drive 
solidaire de Belle-Isle recevait 
ses premiers clients. Un joli coup 
d’essai transformé depuis. L’avenir ? 
« Ce serait bien que des initiatives 
d’entreprises assurent la relève. » La 
sortie du confinement en dira plus.

Circuit court, mon sauveurCircuit court, mon sauveur
ARTICLE 
EN INTÉGRAL

VIDÉO
PRÉMIUM

CONTACTS
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https://www.carrebarre.fr/circuit-court-mon-sauveur/
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Camp Poutine
Pour Katyusha, les vacances 
au Camp Poutine sont 
encore plus mouvementées 
que prévu. Réfugiée dans un 
cimetière abandonné avec 
Gennady et Kirill, la jeune 
fille fait la connaissance 

de Volkoff et de son ours Staline qui vont les aider à 
affronter de nouveaux dangers. Le Camp Poutine du 
scénariste castelroussin Aurélien Ducoudray et de la 
dessinatrice Anlor n’a pas fini de livrer ses secrets.

De A. Ducoudray & Anlor - Grand Angle - 14,90 €

FANTASTIQUE

La légende 
du Norsgaat
...livre III, l’eau, Ewé. 
L’auteure castelroussine 
Sophie Dron prolonge sa 
saga fantasy d’un troisième 
opus dans lequel Myrtan’ 

poursuit seule la quête des élus amorcée par Méroch. 
Un royaume est en gestation. Après la terre et l’air, 
l’eau et Ewé s’invite dans une série à découvrir de 
toute urgence.  

De Sophie Dron - Éditions du Masque d’or - 22 €

BEAU LIVRE

Bernard Naudin
...Un maître du livre. Cet 
ouvrage de référence, 
signé Bernard Gagnepain, 
répertorie 77 livres et 9 
albums illustrés par Bernard 
Naudin. Il met en lumière 
la production artistique de 

Naudin et contribue au renom de cet artiste éclectique 
considéré comme l’un des maîtres de la gravure à 
l’instar des Callot, Rembrandt, Goya... Plus de 200 
illustrations accompagnent ce remarquable ouvrage. 

De Bernard Gagnepain, Éditions La Bouinotte, 32 € 

ROMAN

Le procureur 
est en retard
La nuit est glaciale ce lundi 
de décembre 1934, à Saint-
Martin/Sinaise, quand le 
plus paisible de ses habitants 
disparaît. La découverte 

de sa dépouille sera le début d’une enquête longue et 
difficile. Du suspense, une fresque villageoise entre ses 
personnages pittoresques, ses gendarmes affables et les 
perles des reporters judiciaires de l’époque.

De Michel Cluzel - Éditions La Bouinotte - 17 €

Reprenez votre lecture !
Le procureur Bernard Poutine est en retard au Norsgaat
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Repenser sa salle obscure
Le Coronavirus a eu des effets inattendus pour le Studio République

La fermeture prolongée du 
cinéma du Blanc a poussé 
Véronique Champigny à revoir 
son offre. Où comment la VOD 
entretient le lien. 

Véronique Champigny ne s’en cache pas, 
passer devant le Studio République « et le 
voir fermé est un véritable crève-cœur. » 
Mais à quelque chose, malheur est bon : 
pendant la fermeture administrative de 
l’établissement pour cause de crise du 
coronavirus, la responsable du cinéma 
blancois peut faire son retard en matière 
de visionnage « à raison de deux films par 
jour et pour penser à la programmation 
à la sortie du confinement. » Mieux, le 
Studio République* a trouvé le meilleur 
moyen d’entretenir le lien avec ses 
habitués. Ça s’appelle "La Toile" et c’est 
une manière de revisiter la VOD (vidéo 
à la demande). Explication. « Les petites 
salles comme le Studio République 
sont bien soutenues par la Fédération 
nationale des cinémas français et nos 
syndicats. Nous avons pu lancer notre 
plateforme via "La Toile" qui existait 
avant la crise du coronavirus et qui 
permet de sélectionner des films que l’on 
souhaite mettre en avant. Chaque cinéma 
a sa propre plateforme. Le spectateur 
peut ensuite visionner chez lui pour un 
coût de 3,99 € la séance. C’est moins cher 

qu’une place en salle et ça nous permet 
de suivre notre ligne éditoriale. »

La Toile perdurera

En se rendant sur la page Facebook 
du Studio République, tout est 
précisé. Il suffit de suivre les liens 
et comme Véronique Champigny 
met régulièrement à jour cette 
programmation virtuelle, le catalogue 
s’en trouve bien pourvu. Lorsque le 
confinement aura été levé, "La Toile" 
perdurera, mais pour les petits cinémas 
il sera alors temps d’envisager la 
réouverture. « Depuis début avril, 
des distributeurs ont recommencé à 
dater la sortie des films sous réserve, 
évidemment. Mais lorsqu’ils pourront 
sortir, les gens auront-ils envie d’aller 
se renfermer dans une salle de 
cinéma ? D’un autre côté, après mars, 

c’est quand même relativement calme 
pour nous. Ça ne redémarre vraiment 
qu’en septembre. Bien sûr, ce sera une 
période difficile à gérer. »
Quant à savoir si les reports en série de 
films très attendus (le dernier James 
Bond, entre autres) augurent d’un 
embouteillage dans le monde d’après, 
Véronique Champigny balaie l’idée d’un 
revers de la main, préférant penser au 
jour où elle ouvrira les portes du Studio 
République pour proposer ses coups de 
cœur. "La bonne épouse", "Mignonnes", 
"Goodbye" ou "Milla" figureraient déjà 
en bonne place dans sa programmation. 

Studio République Le Blanc
www.cine-studiorepublique.fr

La Toile : www.la-toile-vod.com 

*Courant avril, L’Apollo de Châteauroux a lui aussi 
ouvert sa plateforme sur La Toile
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L’écho des Confi’Live !
En confinement, des artistes de l’Indre sont montés sur la scène virtuelle

par Nicolas Tavarès

[SPORT] 99

Coach Yacine vous guide
Le coach sportif vous propose une séance (facile) en confinement

Yacine Saghiry, responsable 
de Studio Fit à Argenton, vous 
propose quatre exercices 
simples pour vous entretenir 
en période de confinement.

« Je vous propose une série 
d’exercices à faire à la maison 
quotidiennement. Prenez ça comme 
une petite routine. En confinement, 
on bouge moins. La pratique du 
renforcement musculaire vous 
permettra de rester en bonne santé. »

Exercice 1, les triceps. Un travail 
de l’arrière des bras à répéter entre 15 
et 20 fois. Vous pouvez augmenter la 
difficulté de cet exercice en tendant 
vos jambes.

Exercice 2, la ceinture 
abdominale. Sous forme d’abdos 
ciseaux à répéter entre 15 et 20 
fois. Vous pouvez augmenter la 
difficulté de cet atelier en accélérant 
les mouvements et en augmentant 
l’amplitude.

Exercice 3, le cardio. À base de 
climbers à répéter de 15 à 20 fois. Il 
est possible d’augmenter la difficulté 
de l’exercice en accélérant le rythme 
du mouvement.

Exercice 4, les cuisses. Pour 
conclure la séance, des squats, 15 à 
20 répétitions du mouvement. Pour en 
augmenter la difficulté, ajouter une 
charge type packs d’eau ou sac à dos 
bien garni.

Studio Fit 
3, rue Auclert-Descottes 

à Argenton 
Tél.: 06 12 98 04 83 

contact@trainingstudio36.fr 
Facebook : Studiofit36

Pour combattre l’ennui, 
plusieurs artistes indriens 
multiplient les petits concerts 
pour leur communauté.

"Festival je reste à la maison" début 
avril, "Stay at Home", Sanseverino, Bob 
Sinclar, Bruel, les frères Ledoux en solo, 
M... L’annulation des concerts a eu des 
conséquences que certains n’imaginaient 
pas : grâce aux réseaux sociaux, le 
confinement s’est transformé en scène 
virtuelle. Dans l’Indre, France Bleu Berry a 
régulièrement offert une chanson confinée 
à ses auditeurs tandis que certains 
artistes du cru profitaient de la situation 
pour convenir de rendez-vous quotidiens, 
pour rompre l’isolement. Il y a les pastilles 
délirantes comme la reprise de "La belle 
vie" de Sacha Distel par les Dandys Circus 
ou la répétition contrainte de Hudson.
Greg Jolivet (4), lui, n’avait pas attendu 
l’arrivée du coronavirus pour faire entendre 
sa vielle sur Facebook : « Mais là, je 
fais des lives, j’ai enregistré un album 
à la maison, j’assure le suivi d’élèves 
par Skype. Avec d’autres musiciens, on 
produit des sons. J’ai aussi réalisé un 
live un dimanche après-midi pour les 
pensionnaires de l’Abbaye de la Prée. » 
Tous les jours, Greg alterne sets musicaux 
et séances de travail de respiration pour 
son autre passion, l’apnée.

Cyrille Huguet (2) est un humoriste 
émergent. Hyperactif. Il poste donc un 
sketch quasi quotidien « pour tester des 
vannes et divertir les gens. Être privé du 
jour au lendemain de toute vie sociale, je 
connais. Rebondir grâce à l’humour, c’est 
cool devant le triste paysage que nous 
offre l’actualité. » Dans ces prestations, 
il y a souvent du très drôle. Tout dépend 
de l’humeur, « mais je laisse aller mon 
imaginaire en étant pressé de pouvoir 
remonter sur scène. »
Jo Ziako (1) pour sa part, a instauré les 
petits live Facebook du goûter, « des 
Confi’Live avec un principe tout simple : 
un téléphone, une voix, un instrument 
et deux titres composés d’après le fil de 
l’actualité. C’est essentiel pour garder le 
contact avec la famille et les amis. » Sa 
bonne humeur communicative attire à 

lui « des personnes qui découvrent mon 
univers de chansons acoustiques. »
Julien Lacou (F.U.R., Jihel) et sa compagne 
Céline Poggioli (3) qui l’accompagne au 
saxo ont d’abord hésité. Puis ils ont réglé 
leurs problèmes de cadrage avant de 
sauter le pas régulièrement fin mars. Avec 
un plaisir non dissimulé. « Le confinement 
a finalement poussé à se rapprocher des 
autres. Ces petits lives vont au-delà des 
frontières. On s’est rendu compte qu’on 
continuait à penser, à partager même 
lorsqu’on était enfermé. »
Tous ont en commun de puiser une 
énergie nouvelle dans les commentaires 
qui tombent en direct. « Ce n’est que 
du bonheur puisqu’il est partagé » note 
un Ziako reboosté. Les Confi’Live sont 
toujours sur les pages Facebook de 
chacun. Visionnez-les !

ARTICLE EN INTÉGRAL

VIDÉOPRÉMIUM

CONTACTS

ARTICLE EN INTÉGRAL
& CONTACTS

https://youtu.be/1CbEyPCMOmE
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À quelques kilomètres de là, à Baudres, 
ce sont quelques-unes des petites 
mains du Groupe Rioland qui sont 
entrées en action solidaire. Maroquinier 
d’exception pour les grandes marques 
de l’industrie du luxe, Rioland n’a pas 
échappé au ralentissement de son 
activité avec le confinement. Mais 
Jean-François Rioland, son PDG, n’a 
pas hésité à répondre à l’appel du 
Département de l’Indre lorsque celui-ci 
a lancé sa commande de masques de 
protection homologués. 
« Comme le groupe Marck (ex Balsan, 
ndlr), nous nous sommes portés 
volontaires pour rendre service. Notre 
activité était évidemment restreinte 
puisque nos clients habituels ne 
pouvaient nous faire travailler. Nous 
avons commencé avec une douzaine 
de personnes et nous allons monter 
jusqu’à une centaine d’employés qui 
vont coudre des masques de niveau 
1 ou 2 réservés au grand public, 

notamment. La coupe est réalisée en 
amont, dans notre pôle de Baudres et 
cinq ateliers sur huit seront ouverts 
pour l’occasion. Il a juste fallu acheter 
une quinzaine de machines, un 
matériel un peu spécifique. » Le groupe 
Rioland a su s’adapter. Simplement.

L’impression 3D en renfort

À l’instar du Fab Lab le Labo-motive. 
Vous ne connaissez pas ? Peut-être 
parce que vous ne vous intéressez pas 
à l’impression 3D et ses débouchés. 
À l’ombre de l’ancienne gare de 
Saint-Maur, l’association présidée 
par Jean-Christophe Léger faisait 
dans « la vulgarisation des nouvelles 
technologies. La modélisation des 
pièces, la découpe laser. Trois de 
nos adhérents (une trentaine en 
tout) travaillaient par exemple à la 
création d’un robot "inmoov". Jusqu’à 
maintenant, nous fabriquions aussi nos 
propres imprimantes. »
Mais ça, c’était avant le coronavirus 
qui a rebattu toutes les cartes. « On 
s’est d’abord retrouvés confinés, le labo 
fermé. Puis un de nos adhérents a été 
contacté par l’ordre des chirurgiens-
dentistes. Il fallait qu’ils rouvrent 
certains cabinets pour les urgences. Ils 
avaient besoin de visière de protection. 
Avec deux imprimantes 3D, nous 
avons donc commencé à modéliser 
des fixations. » Une cinquantaine 
de makers participent désormais à 
l’aventure. Jean-Christophe Léger : 

« En un mois, nous avons livré plus de 
10 000 visières. » Le Labo-Motive ne se 
fixe aucune limite. « Si une entreprise 
est intéressée, elle nous contacte, nous 
fonctionnons par dons. Nous fournissons 
gratuitement les personnels médicaux, 
la gendarmerie, les institutions locales 
ou départementales. »

L’association saint-mauroise a 
également été conviée à la table des 
présidents de Fab Lab de la Région 
Centre-Val de Loire par le président 
Bonneau « pour faire le point sur les 
actions et les besoins pour continuer. 
Il nous a annoncé que le Labo-
Motive recevrait une subvention de 
fonctionnement de 1 500 €. » Jusqu’à 
présent il n’était subventionné que par 
la commune de Saint-Maur. « L’Indre 
est un des rares départements de la 
région où un Fab Lab s’est organisé 
en petite entreprise. Il n’y avait pas 
d’autre alternative industrielle. Avec 
l’impression 3D, on concourt simplement 
à préserver les gens. » Le temps de la 
vulgarisation est maintenant révolu !

Quand entrepreneurs et associations se dressent dans la tempête
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Au service de la solidaritéAu service de la solidarité

Ils évoluent dans l’industrie du luxe ou dans le 
monde de l’automobile, quand ils ne font pas 
dans la vulgarisation scientifique. En pleine 
crise, leurs initiatives sont sorties du lot. 

Inventaire à la Prévert façon crise du coronavirus : véhicules de 
courtoisie pour personnels soignants ; masques homologués 
pour commande de collectivité territoriale ; visières de 
protection pour l’administration. Liste non exhaustive de 
quelques initiatives qui ont vu le jour dans l’Indre par la 
(mauvaise) grâce d’un confinement généralisé. Et à chaque fois 
une même motivation : rendre service à la communauté.

C’est aussi la philosophie de Patrick Périer. Le 
concessionnaire automobile du Forum du Poinçonnet a 
bien évidemment une affaire à faire tourner, mais lorsque 
le confinement l’a contraint à baisser le rideau, l’atelier 
de la concession ayant dû fermer faute de logistique 
d’approvisionnement de pièces détachées, il eu l’idée de 
mettre à disposition, « prioritairement » aux personnels de 
santé, les 30 véhicules de courtoisie dont il disposait. Juste 
le temps de les désinfecter et de les réviser en seulement 
deux jours grâce à son équipe motivée tout autant que lui... 
et voilà comment on n’en est arrivé là. Là ? C’est Facebook, 
où a été postée une annonce le 18 mars avec plus de 1 000 

partages solidaires en seulement 24h, qui a prévenu les 
soignants de tout le département. L’action a même été 
repérée et relayée par France Télévisions.

Depuis il y a eu 27 prêts et 42 interventions ont été 
réalisées. « De la batterie à la crevaison en passant par 
des pannes plus complexes, on m’appelait et mon but 
devenait simple : prêter une voiture au plus vite quitte à me 
rendre sur place, raconte Patrick Périer. C’était juste une 
action solidaire, pas du business, du médecin à l’infirmière 
en passant par les personnels d’Ehpad mais aussi des 
élèves infirmiers mobilisés contre le Covid19 ou encore un 
couple de jeunes parents en panne eux aussi dont le bébé 
prématuré était hospitalisé à Tours. Au final, une formidable 
aventure humaine. »
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# ANIMA’NÉONS

Vers un automne 
...des cerises
L’association Anima’Néons devait 
organiser le Printemps des Cerises 
le 4 avril dernier. Pour les raisons 
que l’on sait, la manifestation 
n’a pu se tenir. Pour autant, 
Véronique Champigny, 
présidente de l’asso, 
l’assène : « Puisque nos 
subventions étaient accordées 
et que les artistes avaient vu la 
plupart de leurs dates s’annuler, on 
s’est dit que ce serait bien pour le 
moral d’organiser le festival cette 
année, malgré tout. Nous avons donc 
décidé de le tenir en octobre prochain, 
avec la même affiche. Simplement, on 
l’appellera l’automne des cerises ! »  

•••••••••••••••••••••••

2# WEB SÉRIE

Dollo et Viviani 
vive la coloc !
C’est une petite douceur qui est 
tombée sur le net pendant le 
confinement. Tournée avant, la crise du 
coronavirus, la web série "Ensemble, 

pas pour longtemps" raconte le 
quotidien colocataire de Maxime 
Dollo et Ambre Viviani. « Douze 
épisodes ont été tournés, mais nous 
allons vite arriver à cours en raison 
du confinement » expliquait Maxime 
début avril. Il faudra donc patienter 

pour voir la suite de ces pastilles 
humoristiques disponibles sur 

YouTube ou Facebook à 
"Ensemble, les coloc".

••••••••••••••

3# SORTIE D'ALBUM

Du velours et 
de la patience
En novembre 2018 (Carré Barré 
#33), nous rendions visite au 
trio FredObert qui travaillait 
sur son deuxième album. 
Peaufiné au cœur du 
Boischaut sud, soutenu par 
un financement participatif sur 
Kiss Kiss Bank Bank, "Du velours" 
devait sortir le 1er avril dernier. Un 
virus a forcé le destin de la galette 
que l'on aura le plaisir de toucher 
et surtout d'entendre quand tout ira 
mieux. Pour faire patienter son public, 
Fred Daubert a présenté la pochette de 
son opus où il prend la pause avec ses 

compères Yannick Cluseau (également 
producteur de l'album) et Benoît 
Caillault. C'est sobre et beau comme 
du velours...  

•••••••••••••••••••••••

4# EN IMAGES

Un concours pour 
les soignants
Maxime Dollo n’est pas seulement 
comédien (lire ci-contre). Il excelle 
également dans l’art de la photographie 
et a voulu apporter son soutien aux 
personnels soignants en organisant, 

jusqu’au 15 mai, un concours ouvert à 
tous les professionnels de santé 

de la Région Centre-Val de 
Loire confrontés à la lutte 

contre le coronavirus. 
Aux équipes médicales de 

se photographier en situation 
et d’envoyer le cliché à Maxime 

qui a ouvert un album sur sa page 
Facebook @maxofpicsphoto. L’équipe 
soignante qui aura rassemblé le plus de 
likes se verra offrir un shooting studio. 
Ça s’appelle "un like, un soutien".

•••••••••••••••••••••••
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Avec leurs machines à coudre, elles ont fabriqué des masques de protection
Les petites mains ont la paroleLes petites mains ont la parole

Les besoins en masques de protection ont fait 
ressortir les machines à coudre. Rencontre avec 
des femmes qui se sont improvisées couturières 
du cœur le temps d’un confinement.

Au final, il n’existera sans doute aucune statistique. Ni même 
une comptabilité détaillée. On serait pourtant curieux de 
savoir combien de masques de protection en tissu auront été 
confectionnés par des particuliers quand la crise du coronavirus 
sera terminée. Ce que tout le monde aura noté, en revanche, 
c’est que solidarité et couturières auront fait bon ménage.

Nul n’aurait imaginé qu’autant de machines à coudre puissent 
ressortir des armoires. Mais à l’exemple de Carole Flamant, 
il n’y a pas eu à beaucoup réfléchir pour se lancer. « Je suis 
assistante au Centre français de formation des pompiers 
d’aéroport. À l’origine j’ai été pendant longtemps agent de 
méthode dans la confection. » Cette maman de trois grands 
enfants, engagée dans l’associatif, n’a pas été insensible 
lorsqu’elle a vu passer les informations évoquant une pénurie 
de masques de protection. « Le 18 mars, j’ai regardé ce qu’on 
pouvait trouver, notamment le modèle de masque du CHU 
de Grenoble (lire par ailleurs), puis on m’a fait suivre un lien 
parlant des normes AFNOR. Le 19, je terminais mon premier 
masque pour le prototype. »

À son domicile, Carole va donc confectionner ses masques 
artisanaux qu’elle va offrir dans son entourage, « des 
personnes âgées, d’autres inquiètes, certaines avec des 
problèmes de santé... » Sa démarche ne passe pas inaperçue. 
Carole va rapidement avoir les honneurs des médias de l’Indre. 
C’est là que tout s’emballe. Des entreprises lui passent en 
effet commandes. La cadence artisanale s’accélère. « Au plus 
fort, j’ai reçu 800 demandes de masques en trois jours ! »

Valérie Tavarès, opticienne à Châteauroux, est bien loin de ses 
quantités astronomiques. Son magasin fermé, elle s’est elle 
aussi lancée dans la confection de masques « pour des amies 

infirmières libérales qui, à ce moment-
là, n’avaient aucune protection pour 
assurer leurs visites. J’avais également 
fait des dons de gel hydroalcoolique, de 
lunettes de protection, de lingettes anti-
buées remis aux sœurs Mondon, Marion 
(podologue) et Anne-Sophie (kiné) qui 
se chargeaient de les redistribuer. Mais 
j’ai continué les masques en me basant 
sur les normes AFNOR. Deux couches en 
coton, une 100% polyester réalisée avec 
des vieux maillots de course à pied, 
de l’élastique que j’avais en stock. » À 
chacun ses petits secrets de fabrication.

Avec Masques Solidaires 36

Retour auprès de Carole Flamant 
que l’on retrouve dans une salle 
communale mise à disposition par la 
ville de Déols. C’est en partie ici que 
l’aventure se poursuit désormais pour 
elle. Lorsqu’elle a entendu parler de 

Masques Solidaires 36, le relais local 
d’une opération nationale, mis sur pied 
par Nicolas Salzard, Ronan Bergot et 
Valentin Halfon, trois entrepreneurs 
castelroussins, pour mobiliser les 
bonnes volontés autour de la fabrication 
de masques, elle leur a proposé ses 
services. Aujourd’hui, c’est même elle 
qui a pris la relève avec Stéphanie 
Vavassori et Annabelle Arnault. 
« Nicolas, Valentin et Ronan devaient 
s’occuper de leurs entreprises, nous 
leur avons proposé de prendre la suite » 
explique Carole. « Nous espérons 
produire 200 masques par jour et plus 
si nous pouvons, détaille Stéphanie. 
Tout est basé sur la solidarité et 
tous nos masques sont redistribués 
gratuitement. » Annabelle le concède : 
« Je ne sais pas coudre, mais j’ai 
proposé mes services pour assurer 
la logistique, pour me rendre utile. » 
Carole Flamant : « Désormais, Masques 

Solidaires 36, ce sont 5 permanentes 
dans la salle de Déols et une vingtaine 
qui travaillent à domicile, mais pas 
en simultanée. Et surtout, à leur 
rythme. Nous sommes payées en 
dons matériels. Nous organisons 
des tournées, nous fournissons 
des particuliers, de toute petites 
entreprises et les associations. »
D’un naturel optimiste, elle a dû 
tempérer son engagement : « Je ne 
pense pas à la suite. Quand ce sera 
terminé, je reprendrai mon travail à 
l’aéroport. » Parce que oui, il y a une 
vie après la machine à coudre. 

Tuto isérois
Ce n’était qu’un modèle de 
masque en tissu adressé 
aux personnels soignants 
par les responsables du CHU 
de Grenoble (Isère). « Une 
option complémentaire pour 
ceux qui le souhaiteraient » 
s’empressa d’ajouter le service 
communication de l’hôpital 
grenoblois face aux réactions. 
Sauf que le patron est devenu 
viral et que les couturières de 
France et de Navarre s’en sont 
largement inspirées au début 
du confinement. Avant que 
chacune se réfère aux fameuses 
normes AFNOR devenues la 
base pour la fabrication de 
masques réutilisables...
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Encore plus en cette période trouble 
du coronavirus. « J’avais 20 ans quand 
j’ai monté mon projet de rachat total, je 
suis allée rencontrer des professionnels 
pour être conseillée : banquiers 
et comptables En dix ans, il y a eu 
beaucoup de remises en question. En 
2017, j’ai refait entièrement la boutique 
à mon image. Les idées ont fusé même 
si toutes n’étaient pas réalisables. »
Clothilde a l’habitude de dire que son 
projet préféré, c’est le suivant. Le 
Covid-19 n’entrait pas dans la case, 
mais en mars dernier, il s’est imposé à 
la commerçante comme aux autres. La 
Castraise avait le choix d’attendre que 
ça passe ou anticiper. « Juste avant le 
début du confinement, j’ai annoncé à mes 
clients la fermeture de la boutique. C’était 
le soir de l’annonce de la fermeture des 
restaurants et des bars. J’aurais pu rester 
ouverte, les règles me le permettaient. 
Mais je trouvais ça irresponsable et 
inconscient face à la crise sanitaire : 
les chocolats, les confiseries et les thés 
ne sont pas vraiment des produits de 
première nécessité. » Le chocolat c’est 
bon pour le moral pourtant.
Deux jours durant, Clothilde va cogiter. 
« Je pars du principe que respecter les 
règles, c’est bien, mais les adapter à 
chaque situation, c’est mieux. Je me 
suis dit que j’avais deux rôles à jouer : 
sauver ma boîte et "faire ma part pour 
autrui", le fameux précepte du colibri 
de Pierre Rhabi, qui est mon leitmotiv 
dans la vie. Il fallait que j’arrive à 
m’adapter à la situation en trois axes : 

réactivité, solutions pouvant déboucher 
sur des opportunités à long terme et 
surtout maintien, voire développement du 
lien clientèle. » Pâques arrivait, période 
cruciale pour qui vend du chocolat.

Drive et livraisons à domicile

« Le premier jour du confinement, j’ai 
annoncé sur les réseaux sociaux que je 
commençais les livraisons gratuites à 
domicile et la mise en place d’un drive. 
Le lendemain, je tentais le pari de créer 
moi-même un catalogue de mes produits 
de Pâques, chose que je n’avais jamais 
faite auparavant. » La bonne volonté fera 
le reste. Clothilde va battre la campagne 
castraise tout en réfléchissant à l’avenir. 
« Je ne pourrais pas passer du jour au 
lendemain au e-commerce pour des 
raisons techniques et financières. Mais 

mon idée, c’était de maintenir le lien 
humain. Alors je sais déjà que je vais 
généraliser le drive à l’année. Il a fallu 
adopter des méthodes de travail en 
quinze jours. Ça a été violent. » Clothilde 
l’avoue, elle en a aussi profité pour faire 
son introspection. « J’ai analysé ma 
situation professionnelle par le biais de 
mes deux hobbies, la musique et la moto. 
Je me dis que j’ai un orchestre à diriger 
et peu importe la catastrophe qui nous 
tombe dessus : la musique, elle, n’attend 
pas. Mais on doit également négocier 
une courbe délicate. Alors comme à 
moto, pour que la courbe ne soit pas 
fatale, il faut anticiper, analyser et fixer 
le regard loin sur la ligne droite qui suit. »
Et remettre les gaz au bon moment. Elle 
ne veut jurer de rien, mais Clothilde 
connaît la musique. Sur ce point, 
personne ne viendra la contredire.

Rencontre avec Clothilde Loiseau, musicienne et 
gérante de la Confiserie Saint-Yves à La Châtre. 
Une commerçante avec un moral à toute épreuve.

À La Châtre, on a coutume de la voir au four et au moulin. Être 
un concentré d’énergie vous évite souvent d’avoir les deux pieds 
dans le même sabot. Pour Clothilde Loiseau, née au cœur de la 
Vallée noire il y a 31 ans, le four, c’est la Confiserie Saint-Yves. 
Sa confiserie dans laquelle elle s’épanouit et où elle a succédé à 
ses grands-parents (lire par ailleurs). Bonbons, chocolats et thés ; 
la jeune femme n’est pas loin de penser que le sucre, c’est la vie.

Voilà pour le four. Le moulin, c’est la musique, sa passion qui en 
a fait une licenciée en musicologie, option ethnomusicologie. 
Le hautbois, le piano, le saxo et même les percussions qu’elle 
manie avec ferveur mènent à tout. « Après ma licence, en 2009, 
j’ai postulé pour être directrice de l’école de musique municipale 
et cheffe de l’harmonie. J’ai pris mes fonctions en septembre de 
la même année. Je me suis retrouvée première femme cheffe 
de l’harmonie depuis sa création en 1884. Pour l’anecdote, mon 
arrière-grand-père paternel en avait été le sous-chef ! »
Mais la voie professionnelle de Clothilde était ailleurs. Le 
destin, diront les uns ; la logique, penseront les autres qui se 
sont penchés sur ses racines familiales. Branche paternelle : un 
père, un oncle, une cousine et des grands-parents commerçants. 

Côté maternel : deux oncles chefs d’entreprise et les charcutiers 
Christin, bien connus à La Châtre. « Leur boutique était à 50 m 
de la confiserie. C’était des bosseurs qui ne comptaient ni leurs 
heures, ni leur générosité. » Maman a beau avoir été assistante 
sociale et sa soeur sage-femme, les gênes prédisposaient 
donc Clothilde au commerce, à tendance humaine. Va pour un 
nouveau chemin. En 2010, elle reprend la confiserie, mais à sa 
manière, en ne voulant rien devoir à qui que ce soit. Une marque 
de caractère qui l’accompagne au quotidien. 

Commerçante à La Châtre, elle s’est réinventée pendant la crise
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Une affaire de famille
C’est l’histoire d’une 
vieille maison d’habitation 
devenue institution. 
Nous sommes en 1980 
et les grands-parents de 
Clothilde ouvrent ce qui 
devient la Confiserie Saint-Yves à La 
Châtre. C’est en 2009 que Clothilde 
Loiseau choisit d’en prendre la suite. 
Par conscience, elle veut en faire 
son affaire à elle, « partir de zéro 
financièrement. Inconsciemment, ma 
décision était prise depuis longtemps, 

mais le décès de mon 
grand-père a précipité 
les choses. » Le 1er mars 
2010, Clothilde devient 
officiellement la gérante 
de la Confiserie Saint-

Yves mais garde à ses côtés Monique, 
sa grand-mère, qui demeure toujours 
au-dessus de la boutique. « Elle a le 
statut de co-gérante. Au début, elle 
m’a conseillé, épaulé. Aujourd’hui, à 
84 ans, elle est en pleine forme, mais 
c’est à mon tour de l’épauler. »

Clothilde Loiseau fait son nidClothilde Loiseau fait son nid
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La Maison du Wladimir
Biscuits à la cuillère à la mode du pâtissier argentonnais

1818

par Thierry Bernard

Ingrédients : 
 
• 200 gr de blanc d’œufs 
• 166 gr de sucre semoule 
• 133 gr de jaune d’œufs 
• 166 gr de farine tamisée 

1- Meringuer fermement les blancs 
avec le sucre. Mélanger délicatement 
les jaunes à l’aide d’une spatule Maryse. 
Terminer en incorporant la farine tamisée.

2- Coucher à votre convenance : 
poche à douille sur plaque beurrée et 
légèrement farinée. Saupoudrer de sucre 
glace avant cuisson et patienter jusqu’à 
la fonte du sucre. Cuire à 200° (entre 
6 à 8 min.) jusqu’à légère coloration. 
Décoller à la sortie du four à l’aide d’une 
spatule fine.

3- Parfait pour une utilisation pour 
charlotte ou tiramisu, vos biscuits 
accompagneront idéalement fraises 
de Luant ou glaces artisanales de la 
Maison du Wladimir.

En suggestion d’accompagnement, 
un Reuilly gris.

[CUISINE] La recette de...
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  Jeux 2 Goûts
Tartelette pamplemousse chocolat blanc (pour 4)

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LA TARTELETTE 
• 4 fonds de tarte sablée 
• 2 pamplemousses 
• 150 gr de sucre 
• 250 ml de crème liquide 
• 125 gr de chocolat blanc

POUR LA NEIGE 
• 60 gr d’huile d’olive 
• 40 gr de farine de tapioca

1- La veille : préparer une ganache 
chocolat blanc. Faire chauffer la crème 
et mélanger au chocolat jusqu’à fonte 
totale. Réserver au frais.

2- Peler à vif les pamplemousses, 
lever les suprêmes et les réserver. 
Tailler les peaux en petits dés. Les 
blanchir trois fois puis les confire à feu 
très doux avec le sucre jusqu’à ce qu’ils 
deviennent translucides. Réserver.

3- Le jour même : Monter les 
tartelettes ; remplir les fonds de tarte 
d’écorces confites. Monter la ganache 
comme une chantilly puis en couvrir 
généreusement les tartelettes. Poser 
dessus quelques suprêmes. 

4- Disposer sur assiette en décorant 
avec les suprêmes restants.

5- Réaliser la neige en mélangeant à 
la fourchette l’huile d’olive et la farine 

de tapioca. Faire tomber en pluie sur 
l’assiette. Servir avec une glace au miel.

En suggestion d’accompagnement, 
un viognier «Butte en Blanc» du 
Domaine de Sérol.




