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Ce n’est pas le Horn, mais c’est un sacré 
cap que votre Carré Barré passe ce mois-ci : 
celui du cinquantième numéro. Il est digne 
de prendre sa place dans les 50es hurlants 
tellement il est attendu. Pensez, un peu 
partout subsistent quelques exemplaires du 
mag de mars, éclatant de couleurs en une, 
mais rendu poussiéreux par le confinement. 
Deux mois sans édition papier. C’était un 
crève-cœur pour nous ; une absence pour 
vous. On exagère à peine tant les retours de 
nos dépositaires nous ont chaleureusement 
réjouis. C’est tout juste si certains ne 
nous ont pas enguirlandés quand il a fallu 
les solliciter pour savoir si les fameuses 
mesures sanitaires ne les empêcheraient 
pas d’accueillir à nouveau Carré Barré. 
Quelques-uns étaient même étonnés qu’on 
leur pose la question. Alors pour ce soutien 
sans faille, mille fois merci. Et pour vous, 
lecteurs impatients qui vous êtes contentés 
d’un numéro dématérialisé en mai, nous 
avons voulu concocter un mag comme vous 
l’aimez. Avec un peu d’initiatives locales, de 
culture décalée, de recettes et beaucoup, 
énormément même, d’envie de repartir du bon 
pied. Ce n’est quand même pas un virus qui 
allait nous priver d’un cinquantième numéro !  
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Trois témoins envisagent l’avenir pour que le spectacle continue

5544

Comment se repenser en tant qu’artiste ou 
responsable d’un lieu d’échanges culturels ? 
Tentative de réponse au Café des Halles à 
Châteauroux, avec la Cie La Tarbasse à Neuvy-
Saint-Sépulchre et à la Ferme-Théâtre de 
Bellevue à Villentrois.

Pour la culture sous toutes ses formes, la Covid-19 a été un 
cataclysme dont on a immédiatement mesuré l’ampleur : 
concerts, spectacles et festivals annulés ; agenda culturel 
réduit à néant en à peine deux mois. C’est la partie visible 
de l’iceberg, malheureusement. Car pour les passeurs 
d’idées, les saltimbanques et autres artistes créateurs, il faut 
maintenant reconstruire. Se repenser aussi.

Carré Barré a rencontré Mélodie Joinville, chorégraphe 
installée à Neuvy-Saint-Sépulchre, Florian Souedet, patron 
d’un café-brasserie à Châteauroux ou Jean-Christian Fraiscinet, 
propriétaire de la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois. À leur 
échelle, ils entrent dans "l’après" avec plus ou moins de visibilité. 
Horizon dégagé pour ce qui concerne Jean-Christian. Porté par 
la vague du succès des Bodin’s (il est le Christian du duo), il va 
devoir faire avec un emploi du temps bien rempli (lire par ailleurs) 
qui l’occupera entre Villentrois, la Thaïlande ou la tournée des 
Bodin’s quand celle-ci reprendra.

Il en va tout autrement pour Florian Souedet, le patron des 
Halles. Planté sur la place Monestier, son café est un lieu de vie 
culturel central, point de ralliement d’une clientèle éclectique qui 
vient régulièrement égayer ses fins de semaine en écoutant jouer 
des petits groupes locaux avant de passer à table côté brasserie. 
En août, les Halles sont aussi la base arrière de Darc avec le 
Before Darc dont Flo a repris les rênes en 2019. 
« Mon inquiétude est plus par rapport à la date de réouverture 
des Halles et dans quelles conditions de service et d’hygiène cela 
va se faire. Mais je ne vais pas baisser les bras. Tout dépendra 
des mesures qui vont être prises, prévient le patron. Je ferai 
tout pour que l’on puisse adresser un petit clin d’œil à Éric Bellet 
(l’organisateur de Darc, ndlr) en août prochain. Maintenant, vu 
les obligations concernant le regroupement des personnes (pas 
plus de 10 dans un premier temps), je suis obligé de mettre les 

concerts entre parenthèses. » L’urgence 
de Flo, c’est de sauver son activité et ses 
onze salariés à l’année (19 en période 
estivale). « Je sais aussi que les gens ont 
besoin d’animations, de concerts. Je suis 
abonné à la lettre du spectacle, je reste 
au contact, j’espère les reprendre le plus 
vite possible. »

De la frénésie à la sidération

À Neuvy-Saint-Sépulchre, Mélodie 
Joinville n’est pas dans le même état 
d’esprit. La chorégraphe ("Neuves", "2/
Time") et sa compagnie La Tarbasse sont 
passées de la frénésie créatrice à la 
sidération du confinement. « Pendant deux 
ans, j’ai porté "#Be", un spectacle  global. 
On était dans la performance. » Le 29 
février dernier, "#Be" était présenté sur la 
scène de la Carrosserie Mesnier à Saint-
Amand-Montrond. Un spectacle monté 
autour de Gaëtan Jamart et Romual 
Kaboré, les danseurs, et de Morgan 
Fradet, à la musique. Dans l’ombre, 
il y a également Stéphane Fraudet et 
Frédéric Guillaume, qui se partagent la 
conception de la structure tubulaire - qui 
sert de terrain de jeu aux danseurs et au 
musicien -, les lumières et la régie. Un 

projet loin d’une traversée en solitaire, 
sauf que quinze jours après la "Carro", le 
confinement est arrivé. Mélodie : « On 
venait de sortir le spectacle, je prenais ça 
comme une consécration, raconte-t-elle, 
passionnée. Pendant le processus de 
création de cette chorégraphie, je suis 
tombée enceinte. Ça a un peu décalé le 
projet, mais j’ai continué à démarcher les 
partenaires, j’ai fait les répétitions avec 
le porte-bébé. On a ri, on a pleuré. Et puis 
on s’est rendu compte que "#Be" était un 
spectacle vivant fait aussi pour la rue. »
Une opportunité dans l’espoir de jours 

meilleurs. Une possible date cet été 
à Amboise est à l'étude et Mélodie 
envisage donc la suite : « Il faut que la 
culture se réinvente ? Je viens d’inventer 
"#Be" ! Je veux rebondir. On peut ressortir 
la structure et présenter la chorégraphie 
sur les places publiques, ou chez 
l’habitant et profiter de ces diffusions 
différentes pour faire venir autour les 
producteurs locaux afin de faire travailler 
le local dans toute sa dimension. » 
Tout ce qui pourrait permettre à sa 
chorégraphie d’exister et à la culture de 
ressurgir ici et ailleurs.

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Bellevue...sur 2021
Jean-Christian Fraiscinet 
réfléchissait depuis 
plus d’un an à un 
nouveau spectacle à 
la ferme-théâtre de 
Bellevue, à Villentrois. 
"La Bête à Cornes" 
avait vécu 10 saisons 
et les représentations 
de juin 2020 devaient 
être les ultimes. Mais 
le confinement s’est imposé à 
tous, Bodin’s compris, qui ont dû 
renoncer à poursuivre le tournage 
de leur nouveau film en Thaïlande. 
« J’ai donc eu du temps pour finir 
d’écrire "La fine équipe" juste après 
mon retour de Thaïlande où on 
avait pu tourner cinq jours, raconte 
Jean-Christian. Ce nouveau 

spectacle nous tient à 
cœur parce qu’avec la 
tournée "Les Bodin’s 
Grandeur Nature", le 
projet avait pris du 
retard. Maintenant, les 
répétitions vont pouvoir 
commencer avant que 
l’on puisse repartir en 
tournage. » Présentée 
comme une sorte de 

"Grande Vadrouille" à la sauce 
berrichonne, "La fine équipe" se 
déroule en juillet 44 et conte les 
aventures de Maurice, un résistant 
de Villentrois, qui a pour mission 
de faire sauter un pont. Les 
représentations sont programmées 
pour juin 2021 et les réservations 
sont d’ores et déjà ouvertes.

La culture au milieu du villageLa culture au milieu du village
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BD

L’OM en vrac
On peut être supporter 
inconditionnel de son club 
et manier joyeusement 
l’autodérision. Cette BD 
décalée montre un OM tel 
que vous ne l’avez jamais 
vu. Pof raconte en 96 pages 

joyeuses et hilarantes le quotidien des supporters de 
l’OM et les coulisses du club : président, staff, joueurs, 
arbitres. Tous passent sous son scalpel à la fois tendre 
et sans pitié.

De Pof - Hugo Sport - 12,95 €

BIOGRAPHIE

Sept fois 
à terre...
...huit fois debout. Le livre 
est celui de l’itinéraire d'un 
enfant pas trop gâté par la 
vie  : Sébastien Le Meaux. 
Double médaillé paralympique 

judo, 36 fois champion de France de kayak ou stand-up 
paddle, explorateur des fleuves, des mers ou immensités 
d’Europe ou d’Amérique en paddle et VTT, il est aussi...
malvoyant. Livre d'entretiens avec Philippe Marchegay. 

De S. Le Meaux & P. Marchegay - Handi'Vision - 23  €

ROMAN

Léonie
...femme de la terre. Léonie 
naît le 21 décembre 1886 
dans une maisonnette à 
l’orée des champs, la dernière 
du village du Petit Plaix. 
C’était le temps d’une autre 
époque. Arrive le progrès, 

celui des techniques, qui bouleverse tout sur son passage. 
Léonie n’est pas de celles à se faire influencer. C’est sa 
vie que nous raconte Jeanine Berducat. Une belle histoire 
qui laisse comme un sentiment de douce nostalgie.

De Jeanine Berducat - Éditions La Bouinotte, 19 €

ART PHOTO-TEXTUEL

L’humour 
légendaire...
...du facétieux professeur 
Bernstein. Après deux 
premiers tomes publiés 
chez AAARG! et "L’Humour 
Légendaire du truculent 

Professeur Bernstein", l’éminent spécialiste du picture 
telling, autrement dit l’art photo-textuel revient avec 
L’Humour Légendaire du facétieux Professeur Bernstein. 
À vos cahiers, la classe va commencer.

De Jorge Bernstein - Éditions Rouquemoute - 10 €

Hors des sentiers battus
Sélection indépendante et originale, au comptant ou en participatif !

[CINÉMA] 77

Un divan à Tunis (L’Apollo) 
Après avoir exercé en France, 
Selma (Golshifteh Farahani), 
ouvre son cabinet de 
psychanalyse dans la banlieue 
populaire de Tunis. Au 
lendemain de la Révolution, la 
demande s’avère importante. 
Mais entre ceux qui prennent 
Freud et sa barbe pour un 
frère musulman et ceux qui 

confondent séances tarifées avec «prestations tarifées», 
les débuts du cabinet sont mouvementés.

Sorti depuis le 12 février

Chambre 212 (L’Apollo)
Après 20 ans de mariage, 
Maria (Chiara Mastroianni) 
décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part 
s’installer dans la chambre 
212 de l’hôtel d’en face. De là, 
Maria a une vue plongeante 
sur son appartement, son 
mari, son mariage. Elle se 
demande si elle a pris la 

bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une 
idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Sorti depuis le 9 octobre

Demain est à nous (Le Blanc) 
Ce sont des enfants venus 
des quatre coins du monde, 
qui se battent pour défendre 
leurs convictions. Jamais ils 
ne se sont dit qu’ils étaient 
trop jeunes, trop faibles, trop 
isolés pour se lever contre 
l’injustice ou les violences. 
Ils inversent le cours des 
choses et entraînent avec 

eux des dizaines d’autres enfants. Un documentaire 
poignant de Gilles de Maistre.

Sorti depuis le 25 septembre

Séances de rattrapage
L'Apollo et le Studio République vous convient en VOD sur La Toile

Marche avec... (Le Blanc) 
...les loups. Après avoir 
disparu pendant près de 80 
ans, les loups sont en train 
de retrouver leurs anciens 
territoires. Ce film raconte 
le grand mystère de leur 
dispersion. Deux années 
durant, Jean-Michel Bertrand 
a mené une véritable 
enquête pour tenter de 

comprendre le fonctionnement complexe et erratique de 
ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables.

Sorti depuis le 17 octobre
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Et s’il n’en reste qu’un...
En mode résistance, la Lichounerie a organisé le Festi’Gital

L’association issoldunoise 
vient de s'offrir un petit plaisir 
virtuel annonciateur des 
festoches post Covid.

Nombre d’artistes, comme Carré Barré 
de mai vous l’avez raconté, ont passé 
leur confinement sur les réseaux 
sociaux pour des Confi’Live au succès 
communicatif. Natan Marais et ses 
amis de l’association La Lichounerie 
à Issoudun sont allés plus loin en 
organisant, tout un long week-end (de 
Pentecôte), ce qui pourrait bien rester 
comme le seul festival de la saison. 
C’est sur Facebook qu’il s’est déroulé et 
a rassemblé une trentaine d’artistes du 
Berry. Ses organisateurs l’ont appelé le 
Festi’Gital. « L’idée de départ, c’était de 
reprendre l’objectif de l’asso, à savoir 
promouvoir des artistes émergents. 
Nous avons sectorisé l’invitation aux 
départements de l’Indre et du Cher, 
raconte Natan. On s’était dit qu’on 
organiserait ça le samedi 30 mai, 
mais ça a tellement bien pris qu’on a 
programmé le festival sur trois jours, du 
vendredi 29 au dimanche 31... » 

Pour faire partie de la fête, les 
candidats devaient envoyer à La 
Lichounerie une piste vidéo présentant 
une partie de leur set. « Nous étions 

prêts à accueillir largement, en 
spécifiant toutefois aux candidats 
d’utiliser un logiciel de streaming pour 
garantir une qualité d’écoute. Il n’était 
pas question que ça tourne au "bordel" 
audio ! » Devant l’affluence, Natan et 
son staff ont donc envisagé de faire des 
sessions thématiques. « Le vendredi 
nous avons commencé par du rap avec 
trois, quatre artistes. Le samedi et le 
dimanche, c’était full music électro et 
du dub. » Concrètement, les participants 
se lançaient dans un set pouvant aller 
jusqu’à deux heures, le tout diffusé sur 
la page Facebook de La Lichounerie. 
Du quasiment no limit pour le plus 

grand bonheur de Natan qui n’a trouvé 
que des avantages à ce festival d’un 
nouveau genre : « L’asso a pu grossir 
son carnet d’adresses pour travailler sur 
de prochains événements. Le Festi’Gital 
est en quelque sorte devenu un produit 
d’appel pour nous et ça a offert un peu 
plus de réseau à des gens qui n’en 
avaient pas forcément. »

À 360° ou en réalité augmentée

À l’heure de remiser provisoirement 
dans un carton un projet qui devait 
relier Issoudun (La Boîte à Musique), 
Bourges (Le 22 d’Auron) et Châteauroux 
(Le 9 Cube) à l’automne, Natan et son 
association gardent désormais un œil 
attentif sur ce qu’il se déroule sur les 
réseaux sociaux. « On a évidemment 
besoin de vivre des événements en 
extérieur, de se rencontrer, de vivre la 
musique en live, de s’en prendre plein 
les oreilles, mais je suis persuadé que 
les festivals en streaming sont appelés 
à se développer. Certains ont commencé 
à travailler avec des caméras à 360°. 
Pourquoi ne pas envisager également 
des sets en réalité augmentée. Pour 
l’asso, ça pourrait être une expérience à 
tenter une fois par an pourquoi pas. »

Facebook : La Lichounerie

par Nicolas Tavarès

[SHOW MUST GO ON]88

Les Michelibediches en liberté
Le trio vocal coquin repousse les limites de la féminité bien pensante

Margaux, Élodie, Éva, trois 
chanteuses délurées qui font 
dans le subtil et l'agréable.

Lorsque tu as envie de rire et qu'en 
même temps « tu veux transmettre 
très, très subtilement des messages 
que chacun sera libre de capter », 
pourquoi ne pas le faire en chansons. 
Au départ du projet, il y avait la volonté 
affichée d’Élodie Suarez, chanteuse, 
danseuse, musicienne intervenante « de 
rassembler ses copines pour chanter 
des trucs frais » raconte Margaux 
Pasquet. Avec Éva Fogelgesang, 
chanteuse, danseuse, comédienne, 
musicienne intervenante elle aussi, elle 
complètera le trio de copines prêtes à 
se lancer en toute légèreté.

« Nous avons d’abord évoqué le 
répertoire des Andrews Sisters qui nous 
plaisait beaucoup, puis en triturant 
nos idées, nous avons complètement 
dévié. D’ailleurs, dans notre répertoire, 
il ne reste qu’une seule chanson des 
Andrews Sisters. » Un autre morceau, 
"Les fesses" marquera finalement 
l’entrée dans la carrière du trio. Alors 
grivoises les Michelibediches ? « Nos 
chansons le sont très gentiment, admet 
Margaux. Ce sont plutôt des chansons 
à texte avec un peu de coquinerie dans 

les yeux. On a choisi les chansons en 
fonction de rigolades. Nous avons 
détourné, aussi, un peu. Et puis nous 
voulions mettre nos corps au service 
du propos. Nous avons donc demandé 
à Barbara Boichot, une metteuse en 
scène qu’on adore et qui travaille 
souvent avec des musiciens, de nous 
mettre en forme. »

Les Michelibediches dansent, se 
contorsionnent, respirent. « C’est vivant 
quoi ! s’enthousiasme Margaux. 
On envisage de jouer n’importe où, en 
intérieur, en extérieur, sur scène ou au 
plus près des gens. Nous nous préparons 
à tous les contextes. » Car le projet 

n’est pas une passade. « Chacune a 
d’autres projets personnels, mais les 
Michelibediches ont une importance 
toute particulière pour nous trois : c’est 
un exutoire commun et en ce moment, 
c’est salutaire. » Les trois jeunes 
femmes espéraient pouvoir oublier 
leurs répétitions via les réseaux pour se 
retrouver et entrer en résidence avec 
Barbara Boichot. Deux dates étaient 
également programmées en juin, en 
Bretagne. Un virus en a décidé autrement, 
repoussant les limites du projet.

« Lors de nos premières prestations, 
nous avions un public bigarré avec des 
enfants, notamment. Ils ont adoré. Mais 
nous nous adressons à tout le monde. » 
Les Michelibediches offrant plusieurs 
niveaux de lecture avec leurs textes, 
Élodie, Margaux et Éva ne posent 
aucune barrière. Elles acceptent 
même de lever une partie du voile sur 
un mystère : celui de leur nom. « La 
référence germanique vient d’Éva qui 
est bilingue, et de questionnements 
existentiels sur les miches. On a 
évoqué Auguste Derrière (humoriste de 
l’absurde du début du XXe siècle, roi du 
jeu de mot laid, ndlr), on a cherché et on 
a trouvé ça... »

Facebook : Les Michelibediches

par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

Joueur professionnel à 
l’ASM Clermont, le 2e ligne 
castelroussin sort d’une longue 
période de repos forcé.

« Quand les types de 130 kg disent 
certaines choses, ceux de 60 les 
écoutent » expliqua un jour Michel 
Audiard. Avec un peu moins de bouteille 
(116), mais tout de même 2 mètres sous 
la toise et une voix qui porte bas, Paul 
Jedrasiak en impose et sait donc se faire 
entendre. Et il en a des choses à raconter, 
lui, le 2e ligne de l’ASM Clermont, natif de 
Châteauroux, qui venait de fêter ses 27 
ans lorsqu’il a disputé son dernier match 
de Top 14 de la saison avec Clermont. 
C’était le 29 février à Agen (victoire 
bonifiée 32-15, ndlr). Depuis, plus l’ombre 
d’un ballon ovale.
« Après cette journée, nous avions deux 
semaines de vacances. Je suis resté à 
Clermont, j’ai vu pas mal de copains. 
Et puis le confinement est arrivé. » 
Paul l’a passé en Auvergne au côté de 
sa fiancée Justine, infirmière en bloc 
opératoire. Pour garder la forme, celui 
qui fit ses premiers pas de rugbyman 
sous les couleurs du Racc, a investi dans 
du matériel de muscu. « Justine fait du 
cross fit. Même si nous ne faisions pas 
forcément les mêmes exercices, ces 
moments partagés ensemble nous ont 

permis de penser à autre chose. » Pour 
autant, le champion de France 2017, 
dix capes avec le XV de France, mis au 
chômage technique par force, n’a guère 
eu le temps de se morfondre. Victime 
d’une rupture des ligaments croisés d’un 
genou l’an passé, il avait profité de sa 
période de rééducation pour s’inscrire 
en Bachelor à l’ESC Clermont Auvergne. 
« Ma blessure m’a fait penser à l’après 
carrière. J’avais 3 heures de cours par 
semaine et j’ai profité du confinement 
pour préparer mon mémoire. C’est un 
bachelor dans les métiers du sport. »

C’est également dans son rôle de référent 
du syndicat des joueurs, Provale, que 
le Castelroussin a occupé le reste de 
son agenda. « Avec Rabah Slimani (le 
première ligne international, ndlr), nous 
sommes les deux référents pour l’ASM. 
Dans le contexte actuel, nous tenons les 
gars informés sur les décisions prises. »
Le coronavirus aura été synonyme d’un 
flou artistique pour le rugby français 
englué entre envies d’annulation, de 
reprise, de gel du Top14, sans parler des 
échanges tumultueux entre dirigeants. 
Sur le sujet, Paul Jedrasiak fait valoir son 
devoir de réserve, « nous, les joueurs, 
sommes acteurs en mettant le maillot 
le week-end. Mais ce n’est pas à nous 
de décider. Laissons faire les gens qui 
sont en charge de ça. » Pur produit de 
la filière de formation de l’ASM, Paul 
ne cache pourtant pas une certaine 
sérénité. « Je n’ai connu que ce club, mais 
l’important c’est que l’ASM sait prendre 
la défense de ses joueurs. Nos dirigeants 
prennent soin de nous et ça permet 
donc d’appréhender plus sereinement 
la situation actuelle. C’est forcément 
compliqué pour les joueurs, mais il faut 
arrêter de se regarder le nombril : des 
gens ont subi de plein-fouet la crise. 
Certains en sont morts. Alors le reste... » 
Quand on vous dit qu’il est toujours bon 
d’écouter les types de 116 kilos !

Le repos (forcé) du guerrier
Le rugbyman castelroussin Paul Jedrasiak attend de retrouver le jeu
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La circulation cyclable transitoire arrive sur les 
grands boulevards circulaires de Châteauroux. Une 
annonce qui a surpris le collectif Château’Roule.

Mobilité douce ; piste cyclable transitoire ; liaison cyclable 
circulaire pour trajets utilitaires... Au sujet du vélo, le 
vocabulaire s’enrichit, mais l’essentiel est ailleurs : quelle 
place est-on prêt à lui laisser dans la ville ? Le deux roues fut 
souvent au cœur des programmes de nombreux candidats 
aux élections municipales dans l’Hexagone. La crise du 
coronavirus n’a fait qu’accélérer le processus. Le plan "Coup 
de pouce vélo" (lire par ailleurs) a été lancé. Reste à trouver 
le projet qui saura ménager les uns (les cyclistes) sans 
empêcher les autres (les automobilistes).

Éric Domenge-Abeau, l’une des voix du collectif 
Château’Roule, créé en 2016, n’en fait pas secret, l’annonce, 
fin avril, de la mise en place d’un axe de circulation cycliste 
sécurisé sur les grands boulevards de Châteauroux a été 
« une véritable surprise. Depuis la création de l’association, 
nous réclamions, entre autres, que les grands boulevards et 
ce que nous appelons les "pénétrantes" (avenue des Marins, 
du Pont-Neuf, de La Châtre et Charles-de-Gaulle, ndlr) soient 
aménagés pour permettre d’aller des quartiers vers le centre. 
Pour que ceux qui ne voudraient pas prendre les transports en 

commun ne se ruent pas pour autant sur leur voiture. Nous 
avions envoyé un courrier en ce sens à Gil Avérous (le maire 
de Châteauroux). Il y a en partie répondu ! »

« C’était déjà en réflexion depuis un moment, admet Roland 
Vrillon, adjoint délégué aux travaux, à la voirie, au cadre de 
vie et à la mobilité urbaine. La crise du Covid-19 a simplement 
fait accélérer le projet des grands boulevards. » Presque 
quatre kilomètres dans un sens et autant dans l'autre du site 
Balsanéo à la rue du 3e RAC : Gil Avérous a pris tout le monde 
de cours. « Mais il faut bien comprendre que c’est à l’essai, 
prévient Roland Vrillon. Nous allons réaliser les travaux à l’été 
pour que ce soit opérationnel à la rentrée de septembre. »
Du transitoire provisoire en quelque sorte pour voir si chacun 

trouve sa place, la voie vélo étant 
positionnée sur la droite des boulevards 
et partagée avec les taxis, les bus ou 
les ambulances. Au centre perdureront 
les places de stationnement. « Il 
faut donc reprendre les profils des 
boulevards, gérer les carrefours, les 
"tourne-à-gauche". Ce n’est "que" de la 
peinture au sol, mais si on se loupe, ça 
représente des sommes importantes... »
Au sein de Château’Roule, on sait 
qu’il faudra également beaucoup de 
pédagogie pour qu’automobilistes et 
cyclistes s’accordent dans cette période 
de test. Mais depuis 2016, le collectif, 
promoteur de la Vélorution qui attire 
près de 200 participants à chaque 
édition (celle de 2020 a évidemment 
été reportée) et qui a ouvert un atelier 
participatif rue des Belges, milite pour 
« que chacun se sente bien dans son 
mode de transport. » Éric Domenge-
Abeau demeure perplexe sur certains 
points du "Coup de pouce vélo", 
notamment le chèque réparation - « Si 
c’est pour qu’un particulier ressorte 
un vélo du garage, le fasse réparer 

et le range aussitôt après... ». Les 
membres de l’association militent plutôt 
pour « une véritable campagne de 
sensibilisation et de promotion du vélo. 
Que l’automobiliste comprenne qu’il 
n’est pas seul propriétaire de la route. »

Pas de zone 20 au programme

Alors Château’Roule et sa centaine 
d’adhérents avancent quelques idées. 
La circulation en sens inverse vélo-
voiture « avec une liste de cinq rues qui 
pourraient être testées ». Le chapitre 
"Zone 20" aussi où « il ne serait pas 
question de fermer le centre-ville, mais 
de faire disparaître la notion de rues. 
Carpentras et d’autres encore l’ont bien 
fait. Pourquoi pas Châteauroux ! » ose 
Éric Domenge-Abeau. Roland Vrillon, 
tout en rappelant qu’il en va de la 
compétence de Châteauroux Métropole, 
écarte pour l’heure cette dernière 
proposition. Quant à la problématique du 
stationnement, des pistes se creusent : 
« Nous allons attendre la fin des travaux 
du quartier de la gare pour poser des 
supports vélo. Nous pensons également 
en poser près des écoles. Ça s’installe 
rapidement et ça peut être facilement 
bougé. » Pour que les choses bougent, 
c’est bien connu, il faut juste quelques 
bonnes volontés. Question vélo, il 
semble qu’il y en ait de plus en plus.

Château’Roule 
Tél : 06 62 36 81 65 

Facebook : Chateauroule

Châteauroux va aménager ses grands boulevards pour les deux roues
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un grand
Coup de pouce

Au sortir du confinement, 
le ministère de la Transition 
écologique et solidaire a 
lancé la campagne "Coup 
de pouce vélo" déclinée en 
trois axes : réparation, remise 
en selle et stationnement 
temporaire. Une opération à 
destination des particuliers, 
qui peuvent bénéficier d’un 
accompagnement pour la prise 
en main du vélo ou la circulation 
en ville, mais également d’un 
chèque réparation de 50 € hors 
taxes à faire valoir dans les 
boutiques et ateliers participatifs 
référencés (voir le site www.
coupdepoucevelo.fr). "Coup de 
pouce vélo" s’adresse également 
aux collectivités, les pôles 
d’échanges multimodaux, les 
établissements d’enseignement, 
les bailleurs sociaux et les 
résidences étudiantes pour la 
prise en charge de 60% des 
coûts d’installation de places de 
stationnement temporaire. 

Le vélo va prendre ses aisesLe vélo va prendre ses aises



#ChâteauDeValençay #Issoudun #LaChâtre

#ValléeDeLaCreuse #PNR_Brenne #Châteauroux

tout naturellement

indreberry.fr

Vous vivez dans l’Indre en Berry ? Les conditions inédites de cet été vous invitent 
à (re)découvrir à travers les six destinations touristiques la lumière, l’ambiance, 
l’inspiration des richesses du territoire et des sites patrimoniaux, historiques, 
naturels... proches de chez vous.

Visitez ces pépites culturelles et touristiques, les « pros » du tourisme  sauront 
vous accueillir avec plaisir et enthousiasme. N’hésitez pas à contacter l’office 
de tourisme le plus proche de chez vous pour connaître les sites ouverts ou 
connectez-vous sur le site internet indreberry.fr

Cet été, c’est dans l’Indre !
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Les folles d’enfer de Mâkhi Xenakis s’exposent au Musée Saint-Roch d’Issoudun ©DR.

Les folles d’enfer de Mâkhi Xenakis s’exposent au Musée Saint-Roch d’Issoudun ©DR.

EXPOSITIONS
> 06/06 au 06/09 / Maria Papa et la 
Revue du XXe siècle, sculptures / 14h 
/ Musée Hospice Saint-Roch – Issoudun 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 07/06 / «Inspiration 
Renaissance» / 14h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 07/06 / Eskimo, street 
art / 14h / Atelier de la Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 25/06 / Bernard Bondieu, 
peintures et céramiques / 14h / Le 
Moulin - Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 13 au 28/06 / Maxime Dollo, 
photographies / 14h / Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/06 / «L’Audace» 
photographies culinaires / 10h / 
Château de Valençay /:: 4,80€ à 14€

> Jusqu’au 06/09 / «Dehors – 
Dedans ; inédits» / 14h / Musée 
Hospice Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 20/09 / «Les châsses de 
Ségry» / 14h / Musée Hospice Saint-
Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/12 / «De la fleur au 
tissu, le coton et la mode masculine» 
/ 10h / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 30/12 / «Les folles 
d’enfer d’Issoudun» de Mâkhi 

Xenakis / 14h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Nature-
sculptures : acquisitions récentes» 
/ 14h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Parc des 
sculptures» / 14h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

AGENDA

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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Denis Reignoux (tubiste dans les clips 
et ingé son sur le projet, ndlr) nous a 
expliqué qu’il n’y avait aucun souci pour 
faire quelque chose avec nos orchestres. 
On travaillait depuis longtemps avec 
Jérôme Grenouilloux (ci-contre) qui 
filmait nos concerts. C’était un défi. »

Des Underdogs au brass band

Un sondage auprès des musiciens, 
le 14 avril, donnera le coup d’envoi 
du projet. Quinze jours après la vidéo 
de 25 membres du brass band jouant 
chacun chez soi "Mountain Lights" de 
Mario Bürki était mise en ligne. « Dès 
les premiers jours du confinement, 
j’avais fait des clips comme celui-ci 
avec les Underdogs le groupe dont je 
suis le batteur. C’est un faux direct, 
en fait, et le plus gros problème 
technique, c’est que c’est pris d’après 

le son des téléphones, explique 
Jérôme Grenouilloux. Mais Denis 
Reignoux s’est chargé de lisser ça. 
Avec le brass band, ça a été un peu 
compliqué à évaluer et en plus nous 
avions oublié un musicien au montage. 
Pour l’harmonie, ils étaient 50. Il a fallu 
être organisé. C’est un gros temps 
de calcul. » Jérôme, vidéaste pour sa 
microentreprise "Les P’tits films", avait 
du temps pour travailler sur le projet, il 
s’en est donné à cœur joie.
« De notre côté, nous tenions à ce que 
le brass band et l’harmonie ("Paradise" 
de Coldplay) fassent chacun leur vidéo 
parce que nous voulions que la Musique 
municipale vive, poursuit Ludovic 
Rabier. Les gens se sont défoncés et 
certains partaient de zéro. Ils avaient 
reçu la musique sur une clé USB, il 
fallait un casque et ils jouaient au clic. 
Il y a eu des crises de nerfs et un gros 

travail de studio. Ça a été plus qu’une 
répétition et une pression énorme. » 
« Mais ça a vraiment plu aux gens » 
insiste Yannick. « Tout le monde a 
un peu jonglé. C’était l’occasion de 
reprendre l’instrument qui n’était pas 
forcément une priorité en confinement » 
ajoute Ludovic. 
Et c’est ainsi que la Musique municipale, 
même privée de vrais concerts a enfin pu 
apporter une touche de fraîcheur dans 
les pages de Carré Barré.

Les musiques municipales passent de la scène au concert virtuel
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Jouer à tout prix et en harmonieJouer à tout prix et en harmonie

À La Châtre, la musique hors les murs
L’Harmonie municipale de La 
Châtre aime le grand air. Depuis 
longtemps, l’association, créée 
en 1884 et aujourd’hui présidée 
par Jean-Philippe Naissant, a 
ajouté une version "musique 
de rue" à son répertoire. C’est 
à Clothilde Loiseau, cheffe 
d’orchestre, d’entraîner toute 
la troupe dans son sillage. 
« Nous avions des répertoires 
que j’ai souhaité amplifier. Pour 

la musique de rue, nous avons 
ajouté celui des bandas. Le tout 
en s’appuyant sur un échange 
stylistique et intergénérationnel 

entre les différents musiciens 
de l’Harmonie. » Ce choix 
d’une musique festive vaut à 
l’association de remplir chaque 
saison son agenda de mai à 
septembre. Paris-Nice aurait dû 
marquer le coup d’envoi 2020. 
Il faudra patienter pour voir 
Clothilde Loiseau donner le ton, 
grosse caisse en mains, avec 
une incroyable et communicative 
énergie musicale...

Carré Barré voulait mettre en lumière les 
sociétés musicales de l’Indre en live. Tout se 
termine par des vidéos collaboratives. 

Voilà quelques mois, nous avions rencontré Ludovic Rabier, 
chef de l’orchestre d’harmonie et du brass band de la Musique 
municipale de Châteauroux avec une idée simple en tête : 
porter un éclairage sur le fonctionnement d’une vénérable 
institution qui regroupe quelque 90 membres et fêtera ses 
170 ans en 2021. Un petit focus sur l’Harmonie municipale 
de La Châtre complèterait la chose (lire par ailleurs) pour 
mettre en lumière l’activité des sociétés musicales de l’Indre. 
Bref un sujet idéal au début du printemps. Il faudrait ensuite 
revoir Ludovic et son président, Yannick Ovide, pour prendre 
la mesure du fonctionnement de la Musique municipale 

« constituée de trois phalanges : le brass band dont s’occupe 
Ludovic, l’orchestre d’harmonie avec Ludovic et Jean-Marie 
Weiss à sa tête, et la formation d’instruments d’ordonnance 
que l’on retrouve lors des cérémonies officielles. » Yannick 
Ovide s'accrochant à un objectif constant : « Maintenir un 
niveau d’exigence et de qualité. »

Et puis patatras. Mars arrive, le concert de printemps du 
15, « notre plus gros rendez-vous de l’année » juge Ludovic, 
vacille face au coronavirus puis entraîne dans sa chute 
les concerts aux quartiers programmés en juin et même la 
fête de fin de saison aux Cordeliers. À La Châtre, Clothilde 
Loiseau, directrice artistique de l’Harmonie municipale, a déjà 
essuyé l’annulation de la première aubade de la saison avec 
les mesures de distanciation sociale au passage de Paris-Nice. 
Sans parler de tous les autres rendez-vous printaniers annulés 
sans autre forme de procès.

Nous en étions là et ce "Style de Life" en notes de musique 
n’avait plus lieu d’être en avril, pas plus qu’en mai ou en juin. 
Jusqu’à ce que Ludovic Rabier soit soufflé par la remarquable 
interprétation du Boléro de Ravel par les 100 musiciens de 
l’Orchestre National de France en confinement. Un buzz et 
une inspiration en mode majeur pour la Musique municipale. 
« C’était énorme. Je me suis dit, comment faire quelque chose 
comme ça ? La vidéo, je ne sais pas faire, commente le chef. 
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Après deux mois de suivi 
à distance, votre courtier 
indépendant en crédits et 
assurances CBS Conseils peut 
de nouveau vous accueillir.

Depuis le 11 mai dernier, Stéphane 
Ollier, gérant de CBS Conseils, a mis 
plusieurs solutions en place pour 
permettre d’assurer la poursuite de 

l’activité : en agence uniquement sur 
rendez-vous préalable au 65, avenue 
d’Argenton à Châteauroux ; également 
à domicile ou dans vos locaux ; 
mais aussi par voie dématérialisée 
(téléphone ou visioconférence). Si 
différentes formules sont proposées 
au client, c’est afin que chacun se 
sente en sécurité grâce au respect des 
mesures barrières et sanitaires. « Dans 

notre métier, les rendez-vous physiques 
sont importants afin d’échanger au 
mieux sur les besoins et attentes des 
clients. Mais dans le contexte actuel, 
nous souhaitons aussi leur permettre 
de rester chez eux ou de ne procéder 
qu’à  distance » explique Stéphane 
Ollier. Ainsi CBS Conseils s’adapte.

Obtenir un prêt immobilier

Malgré la période complexe, sachez 
que le marché n’est pas fermé et 
que l’obtention d’un prêt immobilier 
avec des conditions intéressantes est 
toujours possible. Pour cela, faites-
vous accompagner par l’équipe CBS
Conseils et ses 13 ans d’expérience en 
courtage en crédits et assurances.
Elle saura répondre à toutes vos 
questions et surtout, étudiera et 
préparera au mieux votre dossier 
pour pouvoir négocier et faire aboutir 
votre projet immobilier. N’oubliez 
pas, le cabinet CBS Conseils, c’est un 
service sur-mesure. Alors la société 
castelroussine se charge également 
de travailler sur l’assurance et les 
garanties de votre prêt, qui peuvent 
devenir des éléments importants lors 
d’un prochain besoin. « Un crédit n’est 
pas qu’un taux ! » le rappelle sans 
cesse Stéphane Ollier et sa priorité 

CBS Conseils toujours à vos          côtés pour gérer la reprise
Stéphane Ollier et son équipe vous accompagnent dans vos projets                  grâce au rachat de crédits ou à la négociation d’un prêt immobilier

est aussi que ce nouvel engagement 
soit sans risque pour l’emprunteur en 
fonction de son profil.

Opter pour le rachat

Méconnu du grand public le rachat
de crédits (appelé aussi regroupement 
ou restructuration) permet de 
rassembler en un seul différents 
prêts en cours, afin d’obtenir une 
unique mensualité allégée et étalée. 
L’objectif est clair : retrouver un 
peu plus de flexibilité financière, de 
pouvoir d’achat et parfois également 

d’envisager un nouveau projet. En ces 
temps compliqués, le rachat de crédits 
peut devenir votre allié budget afin 
d’anticiper des difficultés. Mieux vaut 
toujours prévenir que guérir. Sur ce 
terrain, être guidé par votre équipe CBS 
Conseils s’annonce indispensable. Au-
delà de la renégociation, votre expert 
pourra également prévoir tous les frais 
annexes qui pourraient s’accumuler. 
Optez donc pour l’équilibre budgétaire 
en toute simplicité. Cette solution 
s’adresse aussi aux professionnels 

dans le but d’alléger leurs charges pour 
garder de la trésorerie indispensable 
au quotidien. Pour un suivi de projet 
complet, quels que soient votre besoin 
et votre statut, prenez contact avec 
l’équipe pour convenir d’un rendez-vous.

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

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

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils
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À VOS CÔTÉS
POUR LA
REPRISE

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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Dans sa prairie, on ne trouve pas 
moins de 25 plantes différentes. 
« Principalement des vivaces comme 
les Méditerranéennes, les menthes, 
le fenouil. Il y a également quelques 
plantes originales (lire ci-dessous) qui 
s’adaptent très bien au Boischaut. »

Et maintenant le safran

Une récente opportunité lui a fait 
reprendre "Le safran de Rochefolle" 
synonyme, déjà, de développement. 
Aujourd’hui, sa gamme s’étend aux pâtes, 
biscuits aromatisés aux plantes, tisanes. 
La suite ? « En 2019, j’ai récolté 24 kg 
de plantes sèches. Avec le mondage 
(séparer les feuilles des tiges, ndlr) c’était 
déjà beaucoup de temps. Je complète ça 
avec des jus de pomme et des biscuits 
au safran. Mais je n’aurai une récolte 

représentative que l’an prochain. C’est 
à ce moment-là que je trouverai mon 
rythme de croisière. » Pour patienter, 
Claire Courreau se fait VRP de Claire des 
Prés. Elle multiplie les contacts, court 
les marchés et boutiques bios et vrac du 
département. Elle s’est également mise 

en quête de restaurateurs de la région 
qui pourraient utiliser son safran. Un an 
après, l’Yvelinoise est désormais adoptée.     

Claire des Prés 
Facebook : Claire des Prés
Site : Claire-des-pres.com

Claire Courreau, trentenaire yvelinoise, 
est venue en Boischaut Sud pour produire 
et transformer des plantes médicinales et 
aromatiques. Visite au pays de Claire des Prés.

Les coups de cœur, ça ne s’explique pas. Prenez Claire Courreau, 
ingénieure agronome de 31 ans originaire de Maisons-Laffitte 
(Yvelines). Il y a deux ans, elle ne savait rien de l’Indre ou si peu. 
Que dire du Boischaut Sud ? Certes, ses parents venaient de 
prendre leur retraite près d’Argenton-sur-Creuse et elle sentait 
qu’il était temps pour elle de s’engager dans une nouvelle voie 
professionnelle. Mais le Berry, c’était loin. « En 2017, l’idée de 

me lancer dans une nouvelle activité, quelque chose où je ne 
serai plus salariée, est née. J’ai toujours été intéressée par la 
botanique, l’utilisation des plantes. J’ai eu envie de monter un vrai 
projet agricole, suivre mon produit de bout en bout. » 
Ce sera donc la production de plantes aromatiques et médicinales. 
Pour lancer son affaire, Claire va chercher sa terre promise par le 
biais des petites annonces, « avec un premier critère : disposer 
d’un terrain d’un hectare. Je cherchais dans l’Indre ou la Haute-
Vienne. Au fil des visites, j’ai eu ce coup de cœur pour une maison 
aux Lurets, à Fougerolles : 8 000 m2 de terrain dont 1 000 seront 
plantés. Il a évidemment fallu tout faire : désherber une prairie 
enfrichée, effectuer les démarches administratives, déménager, 
construire un séchoir et prendre des cours. »

La terre promise à Fougerolles

Car le projet mûrement réfléchi ne tolère pas l’à-peu près. À une 
étude de marché auprès de particuliers pour envisager sa gamme 
et les prix associés, Claire a ajouté des formations. L’une auprès 
de la Maison familiale rurale de Chauvigny pour appréhender 
production et transformation des plantes ; l’autre avec 
l’Association pour le renouveau de l’herboristerie. Ou comment 
balayer d’un revers de main le cliché de la bobo parisienne qui 
viendrait goûter au revival rural ! « Je n’avais pas ce rêve il y a 
dix ans, confesse-t-elle. Mais travailler avec la nature, faire mes 
produits, être indépendante, était devenu une évidence. »

Elle s’est installée dans l’Indre pour cultiver des plantes médicinales
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Des plants du Conservatoire national...
S’il n’est pas le seul des 
fournisseurs de Claire 
Courreau, le Conservatoire 
national des plantes à parfum, 
médicinales et aromatiques 
(CNPMAI) installé à Milly-la-
Forêt, est en tout cas le plus 
original. Une sorte d’institution 
en la matière qui s’appuie sur 
le statut d’association loi 1901 
à but non lucratif. Son objet ? : 
gérer, valoriser et conserver 
les ressources génétiques des 

plantes à parfum, médicinales 
et aromatiques afin, 
notamment, de participer à la 
sauvegarde de notre patrimoine 

naturel. C’est au CNPMAI 
que Claire a redécouvert 
l’agastache anisée, la périlla 
(du basilic japonais), la livèche 
(céleri vivace) ou « la monarde, 
pour des tisanes, que je vais 
sans doute bientôt commander. 
Le centre, pépiniériste bio, 
dispose d’une gamme très 
large de plantes originales. » 
Des plantes qui semblent 
désormais s’épanouir à l’air du 
Boischaut Sud.

Claire ou la vie au grand airClaire ou la vie au grand air



[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Saumon mariné au poivre et asperges (pour 8 personnes)
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par Christophe Marchais

Ingrédients : 
 
• 800 gr de filet de saumon 
• 1 kg de gros sel 
• 50 gr de poivre de Madagascar 
• 24 asperges vertes
• Huile d'olive
• 1 faisselle de chèvre frais
• 1 botte d'aneth
• 1/2 concombre
• sel, poivre, tabasco
• 8 fraises
• Coriandre et menthe fraîche

1- La veille, faire mariner le saumon : le 
recouvrir de gros sel pendant 2h. Le rincer 
puis recouvrir d'un filet d'huile d'olive et 
de poivre. Filmer et conserver au frais.

2- Cuire les asperges 2min à l’eau 
bouillante. Saler. Réaliser le tzatziki : 
assaisonner la faisselle avec sel, 
poivre, tabasco, aneth ciselée et 
le concombre coupé en petits dés. 
Trancher le saumon en fines lamelles.

3- Dresser en assiette plate à votre 
goût. Décorer de lamelles de fraises, 
feuilles de menthe et coriandre.

En suggestion d’accompagnement, 
un valençay blanc bien frais du 

"Domaine du Bois Gaultier" de 
Marylène et Serge Leclair.



[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Tartelette gourmande au caramel et ganache à la vanille
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par Thierry Bernard

Ingrédients :
POUR LA PÂTE SUCRÉE 
• 200 gr de beurre 
• 500 gr de farine 
• 4 gr de levure chimique 
• 2 œufs 
• 2 gr de sel, 250 gr de sucre

POUR LE CARAMEL 
• 120 gr de beurre de cacao 
• 100 gr de beurre 
• 450 gr de crème fleurette 
• 150 gr de glucose 
• 250 gr de sucre 
• 1 gousse de vanille

POUR LA GANACHE VANILLE 
• 630 gr de crème fleurette 
• 260 gr de chocolat blanc 
• 25 gr de glucose, 25 gr de miel 
• 1 gousse de vanille

1- Pâte sucrée : mélanger le beurre et 
le sucre. Incorporer la farine. Une fois 
obtenue une texture sablée, ajouter les 
œufs en mélangeant doucement jusqu’à 
obtention d’une pâte homogène.

2- Caramel entre-deux (semi-liquide) : 
Faire chauffer une casserole en y 
saupoudrant le sucre, pour obtenir un 

caramel, en remuant à la spatule. Dans 
le même temps, chauffer la crème et 
le glucose. Verser petit à petit sur le 
caramel chaud, en remuant, puis cuire 
à 106°. Ajouter les beurres et mixer le 
tout pour obtenir une texture lisse.

3- Ganache montée à la vanille : 
Chauffer la crème, le glucose avec 
le miel, en remuant avec une maryse 

jusqu’à ébullition. Puis verser 
sur le chocolat blanc en 
copeaux. Ajouter le reste de 
la crème et mixer. Réserver 
24h au réfrigérateur. Monter 
enfin au fouet sans trop serrer 
la ganache.

4- Abaisser 3 fonds de pâte 
pour des moules de 20-22cm 
de diamètre environ. Cuire à 

160° pendant 20min. Laisser refroidir, 
puis couler le caramel chaud dans les 
fonds. Réserver au réfrigérateur. Pocher 
la ganache montée et dresser la sur le 
caramel.

En suggestion d’accompagnement, 
un gris de Reuilly ou un blanc sec 
légèrement fruité.




