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Pandémie, coronavirus, Covid-19. Voilà, 
c’est dit. Les mots les plus "populaires" 
et anxiogènes de l’année 2020 - qui n’en 
est après tout qu’à son mitan - ont été 
prononcés. Mettons-les de côté et ouvrons 
maintenant la parenthèse estivale, ça nous 
fera des vacances.
Juillet et août, pour toi qui resteras dans 
l’Indre, ou toi qui seras seulement de 
passage, nous te les promettons verts, 
boisés, aquatiques, animaliers, aériens, 
sportifs, bref dépaysants comme jamais. Car 
dans ce numéro double, l’équipe de Carré 
Barré t’offre un fil conducteur touristique qui 
va mettre en valeur ce beau département de 
l’Indre, dans ce qu’il a de plus chaleureux 
et d’accueillant. Tu l’as compris, l’Indre se 
présente sous ses plus beaux atours afin de 
te faire oublier les vicissitudes du quotidien.
Profitons-en jusqu’à plus soif (et avec 
modération lorsqu’il s’agira de déguster un 
verre de Reuilly gris ou de Valençay blanc en 
terrasse) et (re)découvrons tous les charmes 
de ce Bas-Berry qui ne manquera pas de te 
surprendre. Quelques concerts reviennent 
même dans l’agenda culturel, c’est dire 
si ton Carré Barré de l’été te promet 
effectivement le meilleur.

L’équipe COM’BAWA
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Une chance au grattage, l’autre au tirage. Cet été l’Indre est ludique

5544

Une roue de la chance pour gagner des séjours ; 
des tickets à gratter offrant des bons repas. Le 
Département de l’Indre avec le concours de 
l’Agence d’attractivité de l’Indre a misé sur le 
jeu pour lancer la saison touristique. 

La Brenne est ancrée dans l’imaginaire comme le pays des 
1 000 étangs. Cet été, l’Indre sera celui des 1000 séjours. 
Dans le cadre du plan de soutien au tourisme, le Département 
de l’Indre appuyé de l’Agence d’attractivité de l’Indre (A2i) a 
en effet voulu faire de notre territoire "the place to be". Pour 
s’attirer les faveurs des vacanciers qui vont opter pour des 
séjours bleu blanc rouge, il a été imaginé un coup de pouce 

ludique, une campagne dont le lancement a été donné à 
l’ombre des tours du château de Valençay le 15 juin dernier. 
Les charmes du département étaient déjà vantés depuis 
quelques jours sur le petit écran avec le nouveau spot 
promotionnel de Berry Province - la marque partagée par les 
départements de l’Indre et du Cher -, donnant ainsi le ton. 
Une première lame à laquelle l’Indre a apporté une touche 
plus personnelle en proposant de revisiter le pays de George 
Sand, la Champagne berrichonne, la Vallée de la Creuse, les 
pays de Valençay ou castelroussin... Autant de destinations 
qui s’offrent à vous lorsque vous vous connectez sur le site 
d’A2i pour faire tourner la roue de la chance virtuelle. Oui, cet 
été, l’Indre ne se mérite pas : il se gagne ! Tout simplement.

Grand public et héros du quotidien

Serge Descout, président du Département, n’était pas peu fier 
de présenter "1 000 séjours dans l’Indre", un projet qu’il porte, 
car il s’agit avant tout de relance économique. « Le tourisme 
en est un maillon fort dans l’Indre, posait-il d’emblée. Il fallait 
taper vite et fort. Nous étions prêts à mettre de l’argent dans 
un plan audacieux (550 000€, ndlr). Le Département et l’Agence 
d’attractivité ont travaillé main dans la main pour cela. » Le 
résultat est à portée de clic : 800 séjours grand public d’une 
valeur de 250 € ; 200 de plus ouverts aux seuls « héros du 
quotidien, ces personnes qui ont œuvré en première ligne 

durant la crise sanitaire... »  À cela 
s’ajoutent 100 000 tickets à gratter 
(20 000 gagnants d’un bon repas d’une 
valeur de 10 €) remis lors de votre 
passage dans un office de tourisme ou 
l’un des nombreux sites touristiques 

du département. Pour l’A2i, le temps 
était compté : « Elle a fait un boulot 
exceptionnel » insiste Christian Bodin, 
son président (ci-dessus). L’agence 
a certes vocation à mener quatre 
missions de front (aide aux entreprises, 

santé, cadre de vie et tourisme, ndlr), 
mais le pôle tourisme reste essentiel. 
Alors comme nous avions pu aider les 
producteurs locaux lors du salon de 
l’agriculture ou du drive solidaire pendant 
le confinement, il fallait donner un effet 
levier à l’industrie touristique. »

C’est donc avec un enthousiasme 
non feint que Serge Descout a conclu 
le lancement de l’opération : « Des 
technocrates nous ont expliqué depuis 
des années que la vie économique 
française reposait sur six ou sept 
métropoles. Mais la ruralité, aujourd’hui, 
c’est regagner le chemin du bien-être. Et 
cet été, le bien-être, c’est dans l’Indre ! » 

1000 séjours dans l’Indre
www.indreberry.fr

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les meilleurs ambassadeurs...
« La France, c’est le Berry avec 
des départements autour... » 
Michel Denisot n’a pas 
endossé la paternité du propos, 
mais il colle tellement bien 
à la campagne de l’Agence 
d’attractivité de l’Indre (A2i) 
qu’il l’a volontiers repris à son 
compte lors du coup d’envoi 
de l’opération "1 000 séjours 
dans l’Indre". Lui comme les 
Bodin’s ou les Blankass sont 
les parrains de l’A2i et le moins 
que l’on puisse dire c’est que 

tous prennent très à cœur leur 
rôle d’ambassadeur. « Il ne se 
passe pas une journée où on ne 
me parle pas de l’Indre. Pour 
le football, évidemment, mais 
aussi pour le département » 

poursuit Denisot. « C’est 
toujours un plaisir de parler 
de la richesse de l’Indre. Il a 
fallu un virus pour rouvrir des 
portes » note pour sa part Johan 
Ledoux des Blankass. « Dès que 
l’on peut, on essaye de parler de 
l’Indre, comme récemment chez 
l’ami Drucker » abonde Jean-
Christian Fraiscinet, des Bodin’s. 
« Aujourd’hui, soyons inventifs 
chacun dans son domaine et 
passons du bon temps dans 
l’Indre. » L’invitation est lancée.

Le jeu en vaut la chandelleLe jeu en vaut la chandelle



[CINÉMA] 77

Un tramway nommé désir
Le train du Bas-Berry vous conduit vers une séance de ciné en plein air

En août, Luçay-le-Mâle invite 
au cinéma en plein air et 
au voyage. Embarquement 
immédiat pour la Foulquetière.

La pluie avait douché quelques espoirs 
l’an dernier dans la petite gare de 
Heugnes. "La bête humaine" avait 
malgré tout ravi une cinquantaine 
de spectateurs. Cette année, c’est 
le coronavirus qui a laissé planer 
le doute sur la séance de cinéma 
en plein air de la communauté de 
communes d’Écueillé-Valençay. Mais 
finalement, l’animation devrait bien 
se tenir le 21 août prochain à l’étang 
de la Foulquetière, commune de 
Luçay-le-Mâle. Et c’est tant mieux car 
la projection du "Sens de la fête" avec 
Jean-Pierre Bacri, film familial s’il en 
est, va valoir le détour. Il a été décidé 

d’apporter un supplément d’âme à la 
séance en permettant d’arriver sur 
site à bord du train du Bas-Berry. Une 
initiative qui va jeter les bases d’un 
projet plus important pour 2021 comme 
le prévoit Mireille Chalopin, présidente 
du syndicat mixte : « Pour mettre en 
valeur ce patrimoine qu’est le train 
touristique qui va d’Argy à Valençay, 
nous avons envisagé un festival de 
cinéma en plein air avec des projections 
le long de la ligne. »

Projet de festival itinérant

« Pour des raisons évidentes, nous 
n’avons pas pu finaliser ce projet de 
deux ou trois séances supplémentaires 
cette année, mais nous avons décidé 
de faire un nouvel essai à l’étang de 
la Foulquetière. » Le départ du train 

se fera en gare d’Écueillé à 20 heures 
précises. Une quinzaine de minutes plus 
tard, le convoi arrivera à La Foulquetière 
où un chapiteau et de quoi pique-niquer 
attendra les spectateurs. La projection 
commencera à la nuit tombée. Ce projet 
a ravi, on s’en doute, les bénévoles de 
la Société pour l’Animation du Blanc-
Argent qui exploitent la ligne.
L’association Caléo pour sa part se 
chargera de la projection. Quant à la 
Communauté de communes d’Écueillé-
Valençay, elle a trouvé le moyen original 
de maintenir son agenda culturel d’Arts 
en communes. 

Cinéma en plein air 
à la Foulquetière 

vendredi 21 août, 21h
Infos OT Valençay : 02 54 00 04 42

www.artsencommunes.com

[LIVRES/BD]66

DESSIN HUMORISTIQUE

La vie secrète...
...des cigarettes. Vous fumez, vous 
ne fumez pas, vous avez cessé de 
fumer, vous n’avez jamais fumé, vous 
connaissez des gens qui fument, qui 

ont fumé, ou qui n’ont jamais fumé. Ce livre est pour vous.

De François Coulaud - Éditions Splogofpt, 12 € 

Pour bouquiner sur la plage
Vous ne vous ennuierez pas avec notre sélection spéciale vacances

BD

Dans mon village...
...on mangeait des chats. Le 
parcours initiatique de Jacques, 
un jeune garçon, dans le crime 
organisé et son cortège de 

violences au cœur du sud-ouest des années 70.

De Pelaez & Porcel - Grand Angle, 15,90 € 

HISTOIRE

À la table...
...du Château de Valençay. Les 
célèbres cuisines du château de 
Valençay révèlent enfin toute leur 
histoire entre gastronomie, art de 

vivre et terroir dans un ouvrage qui traverse le temps.

De Anne Gérardot - PU Rabelais Tours, 9,90 € 

SPORT

40 nuances...
...de triathlètes. Découvrez le 
triathlon en deux temps forts ! 
Décryptez tout d’abord la discipline, 
ses coulisses et appréhendez ses 

épreuves. Puis pénétrez dans le quotidien de 40 témoins.

De Nicolas Da Cunha - Amphora, 23,95 € 

CAHIER D’HERBORISTE

Tisanes bien-être...
...de la cueillette à la dégustation. 
Cueillir ses plantes pour en faire de 
bonnes tisanes est un savoir-faire 
ancestral qui demande quelques 

connaissances. Confectionnez vos propres infusions.

De Marion Jedrasiak - Rustica éditions, 7,50 € 

ROMAN HISTORIQUE

Pâques mortelles...
...à Saint-Benoît. Le trouble 
s’installe dans le petit village de la 
Marche à la fin du XIIIe siècle quand 
on découvre le corps sans vie d’un 

moine. Le prieur du monastère s’improvise détective.

De Chantal Gerbaud - Éditions La Bouinotte, 11 € 
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Chassignolles, creuset d’idées
Rendez-vous au festival d’été de la Grange aux Pianos

Le pianiste Cyril Huvé est d’un 
naturel optimiste. Il s’est armé 
de patience pendant la crise et 
maintient son festival d’été à la 
Grange aux Pianos.

Ça n’avait rien d’un excès de confiance. 
Juste une question d’optimisme. Quand, 
au cœur du confinement, les festivals 
de l’été s’annulaient en cascade, le 
pianiste Cyril Huvé, lui, préférait encore 
attendre, persuadé que sa Grange aux 
Pianos à Chassignolles ferait quoi qu’il 
arrive un joli havre de paix. « Nous ne 
proposions pas un plateau international 
et si la Grange aux Pianos est une 
salle de spectacle, c’est surtout un lieu 
d’échanges artistiques. Je reste un artiste 
et puisqu’il fallait inventer, j’invente... »
 
Cyril Huvé a donc repensé son festival 
sans rien changer, ou si peu, à sa 
programmation. Du 17 juillet au 18 août 
(lire l’agenda) se succéderont ainsi une 
dizaine de concerts organisés dans 
le respect des consignes sanitaires, 
mais en collant à l’esprit du lieu : « Un 
creuset d’idées et d’exigence artistique. 
Nous allons revoir la jauge (280 places) 
en proposant des concerts en intérieur-
extérieur. La Grange s’y prête et nous 
sommes dans un cadre naturel avec une 
acoustique particulière. »

Et puisque le pianiste prône un 
rendez-vous pluriculturel, c’est en 
mêlant littérature et musique en 
compagnie de Camille Devernantes, 
qu’il ouvrira le festival avec "Beethoven 
passionnément". Le compositeur 
allemand sera encore à l’honneur 
avec les trios éponymes de Philippe 
Cassard, David Grimal et Anne Gastinel 
(photo). Les œuvres de Schubert, Liszt, 
Chopin, Chostakovitch ou Mendelssohn 
s’inviteront également à Chassignolles. 
Mais c’est Mozart et ses "Noces de 
Figaro" par la Cie Opéra Fuoco (8 et 
10 août) qui offriront une parenthèse 
inattendue dans le parc du château de 
la Lande à Crozon-sur-Vauvre. « C’est un 

événement imprévu, mais unique, avec 
dix rôles, dirigé par David Stern, le fils 
d’Isaac Stern. » Les Noces constitueront 
l’un des temps forts du festival au 
même titre que le récital du guitariste 
Pablo Marquez ou "Unis Vers" du 
violoniste Mathias Lévy.
La Grange aux Pianos a vocation à 
réunir des artistes d’horizons divers 
et Cyril Huvé en est persuadé : « La 
période fait que le rapport au public va 
changer. Nous avons des atouts à faire 
vivre. » Le festival d’été ne pouvait donc 
pas ne pas avoir lieu !  

Festival de la Grange aux Pianos
www.la-grange-aux-pianos.com

par Nicolas Tavarès
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Les jolies colonies musicales
Musique au Fil de l’Indre ouvre son académie estivale en Brenne

À la mi-juillet, l’association 
indrienne organise son premier 
stage vacances à Bellebouche.

Dans quelques jours, les notes de 
musique qui s’envoleront du théâtre de 
verdure de Bellebouche ne tomberont 
pas dans l’oreille de sourds. Du 18 
au 24 juillet prochain, la première 
académie de l’association "Musique au 
fil de l’Indre" va ouvrir ses portes à une 
trentaine de stagiaires. Président et 
directeur de l’académie, Yannick Ovide 
a longtemps cru que le projet ne verrait 
pas le jour, pandémie oblige. Mais 
collant au plus près de la situation 
sanitaire, l’organisateur a mis toutes 
les chances de son côté pour obtenir 
les autorisations nécessaires. Un solide 
protocole a été pensé afin que tous les 
participants - la plupart hébergés dans 
les gîtes du village vacances - abordent 
le rendez-vous avec la musique et 
seulement la musique en tête.

Les dispositions particulières 
établies, Yannick Ovide et toute son 
équipe enseignante (Pierre Deville, 
Laurent Douvre, Mathilde Fèvre, 
Cédric Cyprien, Véronique Tardif 
et un soutien administratif) vont 
maintenant pouvoir tenir « un stage 
complet, multidisciplinaire - bois, 

cuivres, percussions - dans un cadre 
estival alliant exigence musicale et 
pédagogique qui manquait dans le 
département de l’Indre. »

Denses et enrichissantes

Bien avant que ne soit pensé le 
concept de vacances apprenantes, 
l’académie musicale se préparait à 
offrir un séjour dense et enrichissant 
à ses stagiaires : travail par pupitre 
en matinée ; activités extra-musicales 
proposées par des animateurs diplômés 
l’après-midi ; répétition et travail 
en orchestre en début de soirée ; 
veillée et répétition le soir. Les jolies 

colonies de vacances de "Musique au 
Fil de l’Indre" n’engendreront pas la 
monotonie. Ouverte à des musiciens 
inscrits en 2e ou 3e cycle ou en voie 
de professionnalisation, l’académie 
souhaite « participer à la promotion 
de la musique, et particulièrement la 
musique d’harmonie, en la rendant 
accessible à tous, explique Yannick 
Ovide. L’académie, c’est également 
donner la possibilité à des élèves 
d’écoles de musique, de conservatoires, 
de rencontrer et découvrir des 
professionnels de haut niveau. »
Alors n’oubliez pas en vous promenant 
à Bellebouche, tendez l’oreille... 

par Nicolas Tavarès
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Dès le début de la crise sanitaire, l’aéroport de 
Châteauroux-Déols s’est transformé en plaque 
tournante du trafic aérien en France.

Le Bourget n’a qu’à bien se tenir. Cette année, le dernier salon 
où l’on cause aéronautique, c’est l’aéroport Marcel-Dassault 
de Châteauroux-Déols. Demandez leurs avis aux spotters, ces 
passionnés d’aviation qui figent et répertorient le moindre 
fuselage qui passe à portée d’appareil photo ; depuis avril, 
ils frisent l’overdose de dérives. Tous les grands médias 
nationaux se sont rués sur le site pour comprendre comment 
"ce petit aéroport de province" (sic) avait bien pu faire pour 
s’attirer les faveurs d’autant de compagnies aériennes, 
notamment la British Airways, en quête d’un abri longue durée 
pour leur flotte. Sans parler du pont aérien sanitaire qui s’est 
improvisé presque 24 heures sur 24 au plus chaud de la crise.

Sur sa fiche de poste, Didier Lefresne, nommé directeur du 
site au 1er janvier dernier n’avait sans doute pas remarqué 
qu’il signait également pour une option "guide". Mais l’homme 
s’y est résolu de bonne grâce, quand son planning le lui 
permettait, pour promener les télés sur le tarmac ou dans 
les hangars des sous-traitants à la maintenance. « Nous 
n’avons pas cherché à profiter de la crise. On nous a sollicités, 
nous avons simplement répondu. » Spécialisé dans le fret et 

l’entraînement, l’aéroport Marcel-Dassault sortait d’un hiver 
douloureux, quand le trafic passager estival a disparu du 
paysage. « En janvier, ça a été une véritable douche froide », 
admet Didier Lefresne, se souvenant du recentrage de la 
compagnie Hop, prestataire de la liaison vers Ajaccio.
Et puis la crise du coronavirus est donc arrivée. « Une semaine 
après le début, nous avons été sollicité pour assurer le fret 
sanitaire. La raison est simple : du fait de son positionnement 
géographique, Châteauroux permet de dispatcher plus 
facilement. Nous n’étions pas les seuls en France, il y avait 
également Vatry (dans la Marne, ndlr). D’un coup, notre 
activité a triplé. En moyenne, nous recevions deux ou trois 
avions de fret sanitaire par jour. »

Les Iliouchine 76, Antonov 124, Boeing 
777 se succèdent alors dans le ciel 
castelroussin, venant de Chine ou 
d’ailleurs et débarquant masques, 
blouses, gants... Dans la foulée, 
certaines compagnies ont cherché 
des solutions de stockage pour leurs 
longs-couriers, les grands aéroports 
internationaux n’étant pas équipés pour 
le stationnement prolongé.

Avions en pension complète

Didier Lefresne n’en fait pas secret, 
l’offre commerciale indrienne a fait la 
différence. Certes, Airbus louait déjà 
depuis 2019 quelque 26 emplacements 
à l’année, mais les équipes locales 
ont agencé le taxiway pour faire de la 
place. Peu à peu, Air Asia, EgyptAir ou 

Hong Kong Airlines sont venus poser 
leurs avions en pension complète. 
Mais le meilleur restait à venir : onze 
des douze A380 de la British Airways 
(lire ci-dessous). Un régal pour les 

curieux qui continuent de se presser le 
long de la clôture près de laquelle les 
bébés s’alignent pour encore quelques 
mois. Les "vacanciers" sont choyés, la 
maintenance est assurée au quotidien. 
Leur présence impose toutefois quelques 
aménagements. Site d’entraînement 
réputé, Châteauroux va retrouver ses 
habituels clients qui vont réactiver 
leur planning de "touch and go". Didier 
Lefresne : « En juin, nous avons présenté 
une offre commerciale de relance à Air 
France, Easy Jet ou Lufthansa, parce que 
les simulateurs vont finir par être saturés 
et que la réglementation impose des 
heures de vol aux pilotes. »
Bien qu’il soit fermé au public pour les 
raisons que l’on imagine aisément, 
l’aéroport Marcel-Dassault risque fort 
d’être un spot très prisé des touristes 
tout au long de l’été. Ce n’est pas tous 
les ans que l’aviation mondiale fait 
salon en Berry.  

Visite dans les coulisses (bien remplies) de l’aéroport Marcel-Dassault
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le taxiway motel affiche completLe taxiway motel affiche complet

La crème anglaise
Ce sont les liens forts entre 
la compagnie aérienne British 
Airways et l’aéroport Marcel-
Dassault qui valent à ce dernier 
d’accueillir 11 des 12 A380 
britanniques. « En 2013, British 
Airways était venu effectuer les 
entraînements de son premier 
A380. La compagnie est ensuite 
revenue avec des machines plus 
petites, raconte Didier Lefresne. 
Dès le début de la crise sanitaire, 
British Airways s’est signalée 
pour envisager le stockage 

de sa flotte. Nous leur avions 
d’abord affecté sept places sur 
le taxiway pour des questions 
évidentes d’encombrement. 
D’autres compagnies s’étaient 
positionnées, mais sans donner 
suite. » Un geste commercial pour 
l’accueil d’un Airbus A319 (qui 
amène l’équipe de maintenance 
deux fois par semaine) a fait 
pencher la balance. C’est ainsi 
que l’Indre peut profiter de 
l’alignement parfait de onze 
dérives en bordure de piste.
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Les bons petits plans
Rubrique réservée aux indiscrétions touristiques et autres...

1# MANGEAILLE D’ICI

Marché du terroir à 
St-Christophe
Elles ont débuté le 12 juin et se 
dérouleront tous les vendredis de l’été 
jusqu’au 28 août de 17h à 19h30. 
Ne manquez pas les Estivales 
de Saint-Christophe-en-
Boucherie, cinquième 
saison de ce marché 
du terroir qui vous attend 
place de l’église et se déroule, 
évidemment, dans le respect des 
normes sanitaires. 

•••••••••••••••••••••••

2# BEAU BON ET BIO

C’est le printemps 
en été
Le Printemps Bio, campagne nationale 
d’information et de promotion de 
l’agriculture biologique se déroule 
habituellement courant juin. Mais 
la crise sanitaire a poussé les 
organisateurs à prolonger l’opération 
durant tout l’été. Les 4 et 5 juillet, 
visitez donc le jardin de la ferme du 
Terrier blanc à Argenton (Inscriptions : 
valgros@gmail.com / tél. : 06 87 

27 47 34). Le 11 juillet, c’est une 
restauration paysanne et bio qui vous 
attendra, entre autres, à la ferme des 
Magnolets à Arthon (Inscriptions : 
taniasheflan@gmail.com / tél. : 06 
03 94 07 86).

••••••••••••••••••••••

3# RUGIR DE PLAISIR

Mardi évasion 
chez Sarah 

De 1928 à 1941, la 
dompteuse Sarah Caryth 

Rancy (1897-1979, photo) en fit 
sa résidence principale. Le Manoir 

des fauves, à Saint-Lactencin, vous 
accueille du 23 juillet au 23 août 
en accès libre mais également 
en visites guidées. Le 
musée, ses extérieurs 
et la grange aux 
lions (où sont projetés 
"Les Saltimbanques") vous 
attendent. Les 21 juillet et 25 août, 
le site sera ouvert aux "Mardi évasion" 
de l’Office de tourisme de Châteauroux. 
Renseignements : 5€, gratuit pour 
les -12 ans. sitesarahcaryth@
orange.fr / tél. : 06 66 25 09 78.

•••••••••••••••••••••••

4# COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Chambon hisse 
le pavillon bleu
401 plages et au milieu, Chambon, à 
Éguzon-Chantôme, l’une des quatre en 
région Centre-Val de Loire à pouvoir hisser 
le Pavillon Bleu 2020. Un gage de qualité 
pour un site qui a répondu à tous les 
critères (qualité de l’eau, gestion de l’eau et 
des déchets, propreté de la plage, politique 
de prévention et de limitation des algues 
vertes, accès aux personnes à mobilité 
réduite) et qui offrira l’un des spots les plus 
prisés dans l’Indre en juillet et août.    

•••••••••••••••••••

5# ÉTÉ REMUANT

Ça bouge à 
Belle-Isle

Un large panel d’activités 
gratuites sportives, bien-être, 

zumba, théâtre, on en passe et des 
meilleures : Bougez à Belle-Isle est de 
retour pendant tout l’été à Châteauroux. 
Du 6 juillet au 28 août, vous n’aurez pas 
le temps de vous tourner les pouces. 
Renseignements, tél. : 02 54 35 00 00.  

•••••••••••••••••••••••

RECHERCHEZ OU
DÉPOSEZ DES OFFRES
D’APPRENTISSAGE
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

15-25 ANS : POUR DES AIDES, DES INFOS ET DES BONS
PLANS TOUTE L’ANNÉE ÇA SE PASSE SUR YEPS.FR ! 

LA BOURSE DE
L’APPRENTISSAGE

ET DE L’ALTERNANCE
DU CAP AU DIPLÔME D’INGÉNIEUR

apprentissage-yeps.centre-valdeloire.fr

PRÉSENTE

VÉRIFICATION
MANUELLE 
DES JOBS 

COMPATIBLE
AVEC VOS 

ÉTUDES 

ADAPTÉ
À VOTRE 
PROFIL 

.FR CENTREVALDELOIRE.JOBAVIZRDV
SUR :

VOUS ÊTES 
ÉTUDIANT.E

ET VOUS 
RECHERCHEZ

UN JOB ?S’ASSOCIENT 
POUR DÉVELOPPER 
L’EMPLOI ÉTUDIANT

EN RÉGION 

ET 

LA RÉGION

CENTRE-
VAL DE LOIRE

la solution des Crous pour le job étudiant

15-25 ANS : POUR DES AIDES, 
DES INFOS ET DES BONS PLANS 
TOUTE L’ANNÉE ÇA SE PASSE
SUR  YEPS.FR  !
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Le Challenge Trail Com’Bawa reprend ses droits à Fontguenand

17171616

Il n’y a plus eu de courses à pied dans l’Indre 
depuis la mi-mars. Avec le Challenge Trail 
Com’Bawa à Fontguenand, le 30 août, les 
passionnés vont renouer avec le fil de leur passion. 

L’actualité de ces dernières semaines l’a brusquement 
rappelé : l’essentiel n’est pas dans le laçage de ses 
chaussures de running ou de faire course en tête dans les 
chemins pierreux. Depuis le 16 mars dernier, les amateurs 
de trail, discipline nature très en vogue, rongent leur frein. 
L’ASPTT Sports Nature, organisatrice du premier Challenge 
Trail Com’bawa a dû se résoudre à annuler le Trail Harmonie 
Mutuelle d’Arthon (20 mai), deuxième manche de l’épreuve. 
Les espoirs de compétition se reportent désormais vers 
le Trail des Vignes à Fontguenand (30 août) si la situation 
sanitaire l’autorise. Pour les leaders du challenge, c’est une 
date butoir. Enfin. 
Le 2 février dernier, à Tranzault, la première manche avait 
attiré près de 250 athlètes dans le froid et la pluie. Lou 
Duffaux (ASPTT SN), Corentin Boué (Coureurs de Fonds de 
Déols) sur 5 km, Marie-Pierre Penin (Gazelles de Vineuil) et 
Aurélien Guy (ASPTT SN) sur 10 km, s’étaient emparés des 
premiers maillots jaunes. Ils se sont maintenus en condition 
chacun à leur manière. Marie-Pierre Penin (dossard 287, page 
suivante) attend de retrouver la compétition avec impatience 

même si le trail la rend indécise. On s’explique. La jeune 
femme s’est imposée comme l’une des meilleures coureuses 
hors stade de l’Indre. « Trail ou route, je n’arrive toujours pas 
à choisir. J’adore le trail pour ses dénivelés et les paysages la 
plupart du temps magnifiques que l’on peut y découvrir. Mais 
le côté négatif, c’est que j’ai peur de tomber et de me faire 
mal dans les chemins. Pendant le confinement, j’ai pu courir 
et faire des petits footings d’entretien. Par contre, j’ai mis du 

temps à trouver la motivation pour les 
séances de fractionné... »
Avant l’ouverture du Challenge en 
février, Lou Duffaux (ci-dessus), évoquait 
la pratique du trail comme une base 
de travail vers d’autres objectifs. Une 
philosophie qui n’a pas trop changé 
avec le coronavirus. Mais la jeune 
athlète de l’ASPTT a dû revoir ses plans : 
« La première manche du Challenge 
Com’Bawa a été une belle expérience 
et surtout très bénéfique pour les cross. 
Pendant la crise, Gérald Fortuit (son 
entraîneur) m’a envoyé mes plans et je 
me suis plus entraînée que d’habitude. 
Maintenant, je suis impatiente de 
retrouver les membres du club pour 
participer à de nouvelles courses. »
Corenté Boué (ci-contre en haut à droite), 
lui, est déjà un vieux routard des trails 
qu’il a découvert en compagnie de son 
père, à Aubusson en 2018. « J’avais 
terminé premier cadet en le doublant 
dans la montée finale. Comme je suis 
plutôt à l’aise sur les courses avec du 
dénivelé, ma préférence va logiquement 

vers le trail. » Avant l’arrivée du 
Covid-19, le leader du Challenge courte 
distance parlait du Restonica en Corse, 
du Grand Trail de Clermont ou de la 
Pastourelle. Autant de rendez-vous rayés 
du calendrier. « J’ai arrêté de courir 
pendant un bon moment et comme 
je n’avais plus de programme, j’ai 
commencé à me remettre tranquillement 
au trail du côté de Montcocu. » C’est 
dans ces mêmes parages qu’Aurélien 
Guy a remis le couvert en juin.

Fan de trail nocturne

Aurélien est un véritable fan de trail. 
De préférence sur les (très) longues 
distances et de nuit « parce qu’à la 
frontale, j’arrive tout de suite à me 
mettre dans ma bulle et le temps passe 
hyper vite. » L’UT4M de Grenoble 
(170 km et 11 000 m de dénivelé positif) 
figurait au plus haut de ses objectifs 
de l’année. Le Trail des Vignes à 
Fontguenand va signifier son retour à la 
compétition. « Pendant le confinement, 

je n’ai rien fait car le travail s’est 
accéléré. Ça faisait trois ans que je 
n’avais pas fait de coupure ! » Le 30 
août, si on lui en laisse l’occasion, 
Aurélien espère bien renforcer sa 
position de leader au Challenge et faire 
de nouveaux émules : « Mon premier 
trail, c’était les 31 km du Gendarme et 
les Voleurs. Je me demandais ce que 
je faisais là et je regardais partir ceux 
du 58 km en me disant que c’était des 
grands malades. » Désormais, Aurélien 
figure au rang de ces grands malades 
qui avalent les bornes avec le sourire. 
« J’ai deux-trois idées de courses pour la 
fin d’année, mais je me tourne déjà vers 
2021. Et en attendant que la situation 
revienne à la normale, je vais privilégier 
les grandes, très très grandes sorties. » 
En matière de distance, celle du Trail des 
Vignes, désormais deuxième manche 
du Challenge Com’Bawa ne sera qu’une 
petite formalité. Mais avec un enjeu de 
taille : l’épreuve marquera le retour à la 
compétition pour les coureurs à pied de 
tous niveaux. Et ça, ça n’a pas de prix. 

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La finale à Crozon !
Obligé de faire l’impasse sur la manche d’Arthon, le 20 
mai dernier, l’ASPTT Sports Nature a très rapidement 
rebondi en même temps qu’elle s’accrochait à la tenue 
du rendez-vous de Fontguenand. « Un des axes fort de 
notre projet, explique Jean-Noël Audebert, le président 
castelroussin, c’est d’être un acteur et un promoteur de 
l’attractivité locale par nos activités au quotidien mais 
également par la valorisation du territoire de l’Indre. 
Nous avons donc décidé d’organiser une manche 
supplémentaire, la finale du Challenge, le 29 novembre. 
Ce sera à Crozon-sur-Vauvre et le parcours ne sera 
qu’un échantillon de ce qu’offre la campagne autour de 
la commune. On promet une belle surprise pour les yeux 
et les jambes. Ce sera un vrai trail, très dépaysant... »

Dans les vignes par passionDans les vignes par passion
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Martineau, Eric Franceries & Yann 
Dubost «Paradis Latin» / 19h & 21h / 
Jardins de la Grenouille - Argenton 
/:: 10€ à 15€

> 24/07 / Trio FAO / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 25/07 / «Festival Debussy» Félicien 
Brut, Lucienne Renaudin-Vary & 
Edouard Macarez / 19h & 21h / Jardins 
de la Grenouille - Argenton /:: 10€ à 15€

> 25/07 / Little Mouse & The Hungry 
cats / 20h / La P’Art-queterie - Fresselines 
/:: 8€ à 10€

> 25/07 / Les Jacks / 20h / Place 
Aristide-Briand - Vierzon /:: Gratuit

> 26/07 / «Festival Debussy» Pierre 
Génisson et le Quatuor Hermès 
/ 16h30 & 18h30 / Jardins de la 
Grenouille - Argenton /:: 10€ à 15€

> 29/07 / Sanseverino / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: 15€ à 18€

> 31/07 / Playlist / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

AOÛT 

> 01/08 / Charlotte + Bugala Quartet 
/ 17h30 / La Châtre /:: Gratuit

> 01/08 / Feed Back / 20h / Place 
Vaillant-Couturier - Vierzon /:: Gratuit

> 01/08 / Trio Emilie Hedou / 21h / 
Grange du Prieuré - Le Magny /:: 10€

> 05/08 / «Festival des Milliaires» 
Rusan Filiztek & Ershad Tehrani / 20h / 
Le Petit Tertre – Neuvy-St-Sépulchre /:: Gratuit

> 05/08 / «Festival Art’n Blues» The 
Backscratchers / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: 10€

> 06/08 / «Festival Art’n Blues» 
bœuf-jam / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: Gratuit

> 07/08 / Crisscraft / 20h / La Gamelle 
- Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 07/08 / «Festival Art’n Blues» 
Thunder Rising + A Contra Blues 
/ 20h / La P’Art-queterie - Fresselines /:: 12€

> 07/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Jean-Philippe Collard, piano 
/ 20h30 / Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 08/08 / «Festival Art’n Blues» 
Sweet Marta & Johnny Bigstone + 
Denis Agenet & Nolapsters + Shanna 
Waterstown / 19h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: 15€

> 08/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» «Les Noces de Figaro» par 
Opéra Fuoco / 20h30 / Château de la 
Lande - Crozon-sur-Vauvre /:: 12€ à 25€

> 09/08 / «Les Pierres qui Chantent» 
Anne Ricquebourg & Jean-Pierre 
Arnaud / 16h / Église – Chassignolles 
/:: Gratuit

> 09/08 / «Festival Art’n Blues» 
Johnny Nicholas + Lazy Buddies 
/ 17h / La P’Art-queterie - Fresselines /:: 12€

> 09/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Cyrielle Ndjiki Nya, Adrien 
Fournaison & Cyril Huvé / 21h / 
Chassignolles /:: 8€ à 18€
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JUILLET

> 02, 09, 16, 23 & 30/07 / Bœuf-jam 
avec Antoine Melchior / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: Gratuit

> 03/07 / Sono-Tone / 20h / La Gamelle 
- Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 03/07 / Am Ketenes / 20h / Parc 
Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / Les Vieilles Sacoches 
/ 21h / Camping - Buzançais /:: Gratuit

> 04/07 / Delyss / 20h / Place Gabriel-
Péri - Vierzon /:: Gratuit

> 05/07 / Django Duo / 11h30 / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 09/07 / Gautier Capuçon / 19h / 
Église - Veuil /:: Gratuit

> 10/07 / Sullener Zoo / 20h / La 
Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 10/07 / Laurel Canyon / 20h / Parc 
Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 11/07 / Walnut Groove / 21h / La 
Table du Lac - Éguzon /:: Gratuit

> 11/07 / Les Mitaines Vertes / 20h / 
Place Vaillant-Couturier - Vierzon /:: Gratuit

> 17/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Pierre-Laurent Aimard 
/ 20h / Manoir de Jaugette – Obterre 
/:: 15€ à 18€

> 17/07 / Choron & Co / 20h / La 
Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 17/07 / Am Ketenes / 20h / Parc 
Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 17/07 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Camille Devernantes & Cyril 
Huvé / 20h30 / Chassignolles /:: 8€ à 18€

> 18/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» Sonia Khochafian, Irina 
Kataeva, Pierre Strauch & Alain 
Damien / 17h / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: 15€ à 18€

> 18/07 / Bad Chili & the Crabs 
/ 20h / Place Aristide-Briand - Vierzon 
/:: Gratuit

> 18 & 19/07 / «Festival de la 
Grange aux Pianos» Trio Cassard, 

Grimal, Gastinel / 20h30 & 17h30 / 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 18/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» Olga Pastchenko, François 
Benois-Pineau, Konstantin Mishin & 
Ira Gonto / 20h30 / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: 15€ à 18€

> 19/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» Ensemble Perspectives 
/ 10h30 / Plaincourrault - Mérigny /:: 13€

> 19/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» concert-projection Méliès 
par l’Ensemble Sillages / 14h30 & 16h / 
Manoir de Jaugette – Obterre /:: 15€ à 18€

> 19/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Trio jazz Thierry De 
Michaux / 18h / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: 15€ à 18€

> 23/07 / Nedzma, sortie de 
résidence / 19h / Relais des Pas Sages - 
Pellevoisin /:: Non communiqué

> 23/07 / «Festival Debussy» 
Thomas et Jean-François Zygel, duel 
d’improvisation / 19h & 21h / Jardins 
de la Grenouille - Argenton /:: 10€ à 15€

> 24/07/ «Festival Debussy» Julien 

CONCERTS

AGENDA

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Sanseverino à la P’Art-queterie à Fresselines ©Franck Loriou.

Sanseverino à la P’Art-queterie à Fresselines ©Franck Loriou.
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par Agnès Rabaté / 18h15 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€

> 03/07 / «Elephant Man» séance 
présentée par Emmanuelle Marcelot 
/ 20h30 / L’Apollo - Châtx /:: 3€ à 7,50€

> 08/07 / «L’argent de poche - Le 
ballon d’or» séance présentée par 
Agnès Rabaté / 18h15 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€

> 10/07 / «Membrance» sortie de 
résidence de la Cie Mo(uve)ments 
/ 19h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 10/07 / «The Hit, le tueur était 
presque parfait» séance présentée 
par Emmanuelle Marcelot / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 17/07 / Reno & Gaetano, sortie de 
résidence / 19h / Relais des Pas Sages - 
Pellevoisin /:: Non communiqué

> 21/07 / «Cinéma en plein air» avec 
«La La Land» / 22h / Château Naillac - Le 
Blanc /:: Gratuit

> 24/07 / «Kartographie(s)» sortie de 
résidence de la Cie C.Loy / 19h / La 
Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 24/07 / «Cinéma en plein air» avec 
«Le sens de la fête» / 22h / Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

AOÛT

> 06/08 / «Festival des Milliaires» 
«Renaître à Ithaque» déclamation 
de l'Odyssée d'Homère par Philippe 
Brunet & les Aèdes du Théâtre de 
Demodocos / 17h / Argentomagus – 
Saint-Marcel /:: non communiqué

> 08/08 / «Festival des Milliaires» 
«Opus 77» par Elsa Grether & Alexis 
Ragougneau / 20h30 / Mouhers /:: 10€

> 09/08 / «Festival des Milliaires» 
«Opus 77» dialogue entre un roman et 
un violon par Elsa Grether & Alexis 
Ragougneau / 17h / Basilique Saint-
Étienne - Neuvy-Saint-Sépulchre /:: 10€

> 11/08 / «Festival des Milliaires» 
«Renaissance des lieux» avec Olivier 

Prisset / 17h / Parc Balsan – Châtx /:: 5€

> 12/08 / «Festival des Milliaires» 
«Renaissance des lieux» avec Olivier 
Prisset / 17h / Manufacture des Tabacs – 
Châteauroux /:: 5€

> 13/08 / «Festival des Milliaires» 
«Renaissance des lieux» avec Olivier 
Prisset / 17h / Mairie – Neuvy-Saint-
Sépulchre /:: Gratuit

> 21/08 / «Cinéma en plein air» avec 
«Le sens de la fête» / 21h / Étang de la 
Foulquetière - Luçay-le-Mâle /:: 5€ à 15€

> 28/08 / «Cinéma en plein air» avec 
«Jumanji - Bienvenue dans la jungle» 
/ 22h / Belle-Isle - Châtx /:: Gratuit

DIVERS  

JUILLET 

> 03/07 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit
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> 10/08 / «Festival des Milliaires» 
chœur des Milliaires / 20h30 / Théâtre 
du Virou – Saint-Marcel /:: Gratuit

> 10/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» «Les Noces de Figaro» par 
Opéra Fuoco / 20h30 / Château de la 
Lande - Crozon-sur-Vauvre /:: 12€ à 25€

> 13, 20 & 27/08 / Bœuf-jam avec 
Antoine Melchior / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: Gratuit

> 14/08 / Charlotte / 19h30 / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 14/08 / Lee Moozin & The Mad Dogs 
/ 20h / La Gamelle - St-Plantaire /:: Gratuit

> 14/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Unis vers, Mathias Lévy, 
Laurent Derache, Jean-Philippe Viret 
/ 20h30 /Chassignolles /:: 8€ à 18€

> 15/08 / Lawrence & The Red 
Peppers / 20h / Place Vaillant-Couturier - 
Vierzon /:: Gratuit

> 15/08 / DJ set electro / 20h30 / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/08 / «Festival de la Grange 
aux Pianos» récital Pablo Marquez 

& Cyril Huvé / 20h30 / Chassignolles 
/:: 8€ à 18€

> 16/08 / «Festival d'été de 
Gargilesse» Martine Blot, Nathalie 
Cornevin, Anne Riquebourg, Pierre-
Aram Nazarian & Jean-Pierre Arnaud 
/ 15h30 / Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 16/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Récital Jean-Marc Luisada 
/ 17h / Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 18/08 / «Festival de la Grange aux 
Pianos» Vol de Nuit, Thibaut Garcia, 
guitare & Félicien Brut, accordéon 
/ 20h30 /Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 21/08 / «Festival d'été de 
Gargilesse» Décibal / 18h / Église ou 
Place Manceau – Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 21/08 / Sealia / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 21/08 / Keaton Keaton / 20h30 / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/08 / Undéfini / 20h / Place 
Aristide-Briand - Vierzon /:: Gratuit

> 22/08 / Walnut Groove / 21h / La 
Table du Lac - Éguzon /:: Gratuit

> 23/08 / «Festival d'été Gargilesse» 
Celtik'raic / 20h / Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 25/08 / «Festival d'été de 
Gargilesse» Cam&léo / 20h30 / Le Petit 
Roy – Le Menoux /:: Non communiqué

> 28/08 / Bal de Laleuf et du Chnut 
/ 20h / Laleuf Loisirs - Saint-Maur 
/:: Non communiqué

> 28/08 / Back and Forth / 20h / La 
Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 29/08 / Walnut Groove / 20h30 / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 30/08 / «La Passerelle» Wank 
Earth / 20h30 / Café des Sports – 
Méobecq /:: Gratuit

> 31/08 / «La Passerelle» Elefent / 
20h30 / Café Chez nous comme chez vous 
– Chézelles /:: Gratuit

SPECTACLES
JUILLET

> 02/07 / «L’argent de poche - Bébert 
et l’omnibus» séance présentée 

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - «Le sens de la fête» en plein air à l’étang de la Foulquetière ©Gaumont Distribution.

«Le sens de la fête» en plein air à l’étang de la Foulquetière ©Gaumont Distribution.
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> 03/07 / Marchés gourmands du 
Berry / 19h / Parc Balsan - Châtx /:: Gratuit

> 04 & 05/07 / «Printemps Bio» 
visites commentées / 14h / Ferme du 
Terrier blanc - Argenton /:: Gratuit

> 05/07 / Vide-Greniers / 8h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 10/07 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 10/07 / Marchés gourmands du 
Berry / 19h / Parc Balsan - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 11/07 / «Printemps Bio» ferme 
ouverte, ateliers ludiques, concerts 
/ 16h / Les Magnolets - Arthon 
/:: Non communiqué

> 12/07 / Marchés d'été / 9h / Halle au 
Blé – Valençay /:: Gratuit

> 14/07 / Antiquités & Brocante / 
7h / Rue du Moulin-Borgnon – La Châtre 
/:: Gratuit

> 16/07 / Nocturne dans les arbres & 
Marché gourmand / 18h / Laleuf Loisirs 
– Saint-Maur /:: Sur réservation

> 17/07 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 17/07 / Marchés gourmands du 
Berry / 19h / Parc Balsan - Châtx /:: Gratuit

> 18/07 / Apéro visite au musée 
de poche / 11h / Hôtel de Villaines - La 
Châtre /:: 10€

> 19/07 / Brocante / 6h / Champ de 
Foire – Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 20 & 27/07 / Marchés dinatoires 
/ 18h / La P’Art-queterie - Fresselines /:: Gratuit

> 21/07 / «Mardi évasion» chez 
Sarah Caryth Rancy / 16h / Manoir des 
Fauves - Saint-Lactencin /:: Non communiqué

> 24/07 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 26/07 / Marchés d'été / 9h / Halle au 
Blé – Valençay /:: Gratuit

> 26/07 / Marché au château / 10h / 
Château du Breuil - Chaillac /:: Gratuit

> 31/07 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

AOÛT

> 01/08 / Marché de producteurs 
/ 14h / Le Prieuré - Le Magny /:: Gratuit

> 03, 10 & 17/08 / Marchés 
dinatoires / 18h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: Gratuit

> 05/08 / «Festival des Milliaires» 
«Du silence à la musique» 
conférence de Frédéric Billiet / 18h / 
Le Petit Tertre – Neuvy-Saint-Sépulchre 
/:: Gratuit

> 07/08 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 08/08 / Apéro visite au musée 
de poche / 11h / Hôtel de Villaines - La 
Châtre /:: 10€

> 09/08 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 6h / Le P’tit Mur – La Châtre /:: Gratuit

> 09/08 / Marchés d'été / 9h / Halle 
au Blé – Valençay /:: Gratuit

> 14/08 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit
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> 15/08 / Brocante / 6h30 / Salle des 
Fêtes – Paulnay /:: Gratuit

> 20/08 / «Alter Tour» marché 
paysan, ateliers, conférence, concert 
/ 14h / Relais des Pas Sages - Pellevoisin 
/:: Gratuit

> 20/08 / Nocturne dans les arbres & 
Marché gourmand / 18h / Laleuf Loisirs 
– Saint-Maur /:: Sur réservation

> 21/08 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 21/07 / «Mardi évasion» chez 
Sarah Caryth Rancy / 16h / Manoir des 
Fauves - Saint-Lactencin /:: Non communiqué

> 22/08 / Rencontre avec Cécile Le 
Talec dans le cadre de l’esxposition 
«Dehors-Dedans» / 15h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> 28/08 / «Les Estivales» marché 
du terroir / 17h / Saint-Christophe-en-
Boucherie /:: Gratuit

> 29/08 / Disquaire Day / 10h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 30/08 / Brocante & Vide-Greniers 
/ 6h30 / Le Pêchereau /:: Gratuit

> 30/08 / Vide-Greniers / 7h / Bouges-
le-Château /:: Gratuit

> 30/08 / Marché au château / 10h / 
Château du Breuil - Chaillac /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01/07 au 30/10 / Dominique 
Leloir, peinture / 10h / Domaine de la 
Parenthèse – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 12/07 / «Stardust» 
photographies de Maxime Dollo 
/ 14h / L’Atelier de la Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 04 au 26/07 / Sophie Laronde, 
dessins, gravures, broderies / 14h / 
L'Atelier de la Poissonnerie – Châtx /:: Gratuit

> 04 au 26/07 / Valentine Prissette, 
peintures / 14h / L'Atelier de la 
Poissonnerie – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/07 / «Drôle de 
postures» peintures et sculptures 
animalières de Benoît Déchelle, John 
Byron et Franck Lejard / 10h / Office de 
Tourisme - Châtillon /:: Gratuit

> 18/07 au 16/08 / Paolo 
Perfranceschi, peintures / 14h / 
L'Atelier de la Poissonnerie – Châteauroux 
/:: Gratuit

> Jusqu'au 30/07 / Salon des 
peintres de la Brenne / 10h / Le Moulin 
– Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/07 / «La 
Gourmandise» sculptures et 
céramiques de Rachel et Patrick 
Portrait / 11h / Jeux2Goûts - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 01 au 27/08 / M.E.B.A.C. Peintures 
et sculptures / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 29/08 au 24/09 / «Artisanat au 
féminin» céramiques d'Edith Luthier 
/ 10h / Le Moulin – Mézières-en-Brenne 
/:: Gratuit

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

> Jusqu'au 06/09 / «Dehors – 
Dedans ; inédits d'ateliers» / 14h / 
Musée de l'Hospice Saint-Roch – Issoudun 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 20/09 / «L’amour des 
commerces» photographies et 
illustrations numériques de Stéphane 
Dubois / 10h / Office de Tourisme - 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 20/09 / «Le clocher 
fatal : effondrement et reconstruction 
de l’église Saint-Germain» / 14h30 / 
Hôtel de Villaines - La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu’au 11/10 / «ARTextures, art 
textile contemporain» / 10h / Musée 
de la Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 11/11 / «La vie de 
château» photographies / 10h / 
Château d’Azay-le-Ferron /:: 2€ à 3,50€

> Jusqu’au 11/11 / «Le parc et les 
jardins du château d’Azay-le-Ferron : 
origines et devenir» / 10h / Château 
d’Azay-le-Ferron /:: 2€ à 3,50€

> 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 20/12 / «Lumière sur…
vitraux et œuvres de l’église Saint-
Germain» / 14h / Hôtel de Villaines – La 
Châtre /:: Gratuit

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

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> Jusqu’au 30/12 / «Nature-
sculptures : acquisitions récentes» 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 19/12/2021 / «Lumière 
sur... vitraux et oeuvres de l’église 
Saint-Germain» / 14h30 / Hôtel de 
Villaines - La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€  

SPORTS
JUILLET

> 04/07 / Confrontation chrono – 
Cyclisme / 14h / Pruniers-Issoudun 
/:: Gratuit

> 06 au 25/07 / Stages été 
multisports de l’ASPTT / 9h30 / Plaine 
départementale des sports - Châteauroux 
/:: 50€ à 70€ la semaine (sur inscription)

> 06 au 31/07 / Vacances Fun Sport 
de l’Adesli / 9h / Plaine départementale 

des sports - Châteauroux /:: 84€ à 105€ la 
semaine (sur inscription)

> 29/07 / Déols vs Berrichonne (2) - 
Football, match amical N3 / 19h30 / 
Stade Jean-Bizet - Déols /:: Non communiqué

AOÛT

> 14/08 / Berrichonne vs Lyon-
Duchêre - football, match amical  
/ 18h / Stade Gaston-Petit - Châteauroux  
/:: non communiqué

> 15/08 / «Triangle Sud Berry» - 
course cycliste contre-la-montre  
/ 15h / Bonneuil  /:: Gratuit

> 16/08 / «Triangle Sud Berry» 
- course cycliste  / 15h / Mouhet  
/:: Gratuit

> 17 au 28/08 / Vacances Fun Sport 
de l’Adesli / 9h / Plaine départementale 
des sports - Châteauroux /:: 84€ à 105€ la 
semaine (sur inscription)

> 17/08 / «Triangle Sud Berry» 
- course cycliste  / 20h / Argenton  
/:: Gratuit

> 19/08 / «Triangle Sud Berry» - 
course cycliste  / 15h / Éguzon  /:: Gratuit

> 20/08 / «Triangle Sud Berry» 
- course cycliste  / 15h / Chaillac  
/:: Gratuit

> 22/08 / Grand Prix de 
Châteauroux – Triathlon, D1 & D2 
+ Open / 9h / Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 30/08 / Trail des Vignes – Course 
à pied, 5 & 15km Challenge Trail 
Com’Bawa / 9h / Le Bois Gaultier – 
Fontguenand /:: 6€ à 12€
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se cultive en effet en liberté et dès 
la mi-juin, les observatoires ont été 
rouverts au public. Mais ce dernier est 
invité à suivre les mesures sanitaires 
en vigueur et à se munir de son propre 
matériel d’observation avant de profiter 
de la faune sauvage. 

Animations maintenues 

Les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram) relaient évidemment la 
moindre information. Les sorties 
et randonnées ont également été 
pensées et testées dès la mi-
mai pour respecter les mesures 
sanitaires en vigueur (nombre de 
participants limités à 8, durée des 
sorties aménagée, port du masque, 
gel hydroalcoolique obligatoires, 

paiement en ligne). Géraldine Chancel 
n’hésite pas à dire « qu’il y a eu une 
véritable redécouverte de la Brenne 
pour nous. » Mais l’essentiel est là, 

la majorité des animations du Parc 
restent programmées. « La machine 
touristique est activée, clame Jean-
Paul Chanteguet. Nous ne sommes pas 
un territoire de surfréquentation alors 
faisons parler de nous ! L’envie de 
vacances n’a pas disparu. Il suffit juste 
d’adapter l’offre en anticipant et en 
rassurant. C’est une opportunité pour 
le Parc et pour Destination Brenne. 
Notre territoire rime avec nature et 
espace de ressourcement. »
Autant dire que les visiteurs vont 
profiter d’un accueil quatre étoiles 
et qu’après un séjour en Brenne, la 
guifette moustac n’aura plus de secret 
pour eux.  

Parc naturel régional de la Brenne 
www.destination-brenne.fr

Le Parc naturel régional de la Brenne veut faire de 
sa quiétude un atout pour attirer les touristes. Un 
oiseau migrateur emblématique va l’accompagner 
dans sa quête d’un nouveau public.  

Une tête noire, des joues blanches, un dessous gris et un 
bec rouge foncé. Voilà la tenue d’apparat que revêt, le 
printemps venu, la chlidonias hybrida, plus communément 
appelée guifette moustac. Un oiseau migrateur qui s’attire 
toutes les faveurs du Parc naturel régional de la Brenne. Et 
pour cause, le volatile a coutume d’y tenir résidence lorsqu’il 
rentre d’Afrique pour venir nicher et élever ses petits. La 
Brenne, justement, venait à peine de sortir du confinement 

que Jean-Paul Chanteguet, président du Parc naturel 
régional, présentait le plan d’accompagnement de relance 
touristique en faisant de la guifette moustac une sorte 
d’ambassadrice ; allant jusqu’à lui consacrer un clip musical 
de promotion. L’effet recherché ? Faire de ce coin de l’Indre 
un spot touristique attractif en cet été 2020 qui restera 
forcément incomparable. « La crise sanitaire va peut-être 
porter un coup sévère au tourisme de masse auquel devrait 
se substituer un tourisme à échelle humaine » commente 
Jean-Paul Chanteguet avec une punchline définitive à 
l’adresse des touristes : « Faites comme la guifette moustac, 
venez nous voir en Brenne ! » 

Dix mesures déclinées dans quatre grands axes ont donc été 
mises en place fin mai pour que le territoire devienne une 
destination prisée des vacanciers, originaires de l’Hexagone 
pour la plupart. Accompagnement des prestataires 
touristiques, offre adaptée aux contraintes, promotion de 
l’offre, accueil... Le Parc naturel régional et Destination 
Brenne, l’office de tourisme, ont mis toutes les chances 
de leur côté avec un mot d’ordre : « Être réactif et flexible. 
Lorsque le client veut de l’information, il faut qu’il la trouve 
immédiatement, insiste Géraldine Chancel, responsable 
du tourisme. Il faut que le visiteur puisse se projeter dans 
son séjour. » Dans les faits cela se traduit par des efforts 
portés, entre autres, sur les observatoires du Parc. La Brenne 

Comme la guifette moustac, le touriste est bienvenu dans le Parc régional
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un guide entre papillon et dragon...
Tony Williams, 68 ans, est Gallois. Le 
dragon emblématique du pays, il le 
revendique fièrement. Mais depuis 
1982, Tony Williams est surtout 
Brennou. « Je travaillais pour le 
Museum d’histoire naturelle et j’ai été 
invité par Jacques Trotignon (ancien 
directeur de la réserve naturelle de 
Chérine, ndlr) pour une mission de 
trois mois afin de recenser les oiseaux 
nicheurs. Je ne suis jamais reparti. J’ai eu un véritable 
coup de cœur pour la région. » Diplômé en zoologie 
appliquée, Tony figure au rang des guides qui interviennent 
pour les visiteurs du Parc régional. Sa spécialité ? « Les 

papillons, les oiseaux. Je pense être 
l’un des guides du coin qui connaît le 
mieux les papillons. J’accompagne 
régulièrement les touristes étrangers 
pour des sorties en langue anglaise. » 
Retraité et auto-entrepreneur, Tony 
Williams sort son filet et ses jumelles 
une trentaine de fois dans l’année.  Il 
est également guide pour des séjours 
plus longs, généralement d’une 

semaine, « deux en Brenne, mais aussi dans les Cévennes, 
à Narbonne, Madagascar ou en Tanzanie. » Mais son 
havre de paix, c’est bien la Brenne et plus particulièrement 
Rosnay où il s’est installé. 

Vivez la Brenne à tire-d’aileVivez la Brenne à tire-d’aile
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La reprise du secteur 
immobilier est dynamique pour 
CBS Conseils, votre courtier 
indépendant depuis plus de 13 
ans à Châteauroux.

Les cinq collaborateurs de l’agence 
de courtage en crédits et assurances 
en sont désormais persuadés : les 
Français et les Indriens ont remis au 
cœur de leurs priorités leur projet 
immobilier. La relance se fait sentir. Et 
l’équipe de CBS Conseils sait répondre 
à la demande dans le respect des 
gestes barrières et mesures sanitaires 
qui s’imposent, grâce à diverses 

solutions physiques ou dématérialisées 
en fonction des sollicitations.

Si les projets immobiliers peuvent 
être variés entre achat, construction, 
rénovation ou même travaux 
d’agrandissement, un élément 
demeure incontournable : le 
financement. C’est là que l’expérience 
de Stéphane Ollier, directeur de CBS 
Conseils, et son équipe, devient 
indispensable pour mener à bien votre 
objectif 2020. Malgré le contexte, 
obtenir des conditions intéressantes 
reste réalisable. Surtout lorsque votre 
expert en courtage CBS Conseils, vous 

accompagne dès le montage de votre 
dossier afin de trouver l’organisme de 
financement le plus avantageux par 
rapport à votre profil. 

Gravir les étapes

Et comme la mission de CBS 
Conseils ne s’arrête pas là, laissez-
vous guider pour la négociation de 
tous les éléments décisifs de votre 
projet : taux, assurance, garanties. 
Rien n’est laissé au hasard avec le 
service sur-mesure CBS Conseils qui 
se donne pour vocation d’éviter tout 
risque à l’emprunteur face à ce nouvel 
engagement plus ou moins longue 
durée. Un travail de fond donc, autour 
des facteurs déterminants de votre 
projet de vie !

Une équipe renforcée

Pour répondre à la demande 
croissante, tout en prêtant toujours 
une attention particulière à chaque 
projet, une équipe dédiée aux crédits 
- composée de Corinne et Stéphane - 
s’est renforcée depuis le début de 
l’année avec l’arrivée de Tiphanie. 
Spécialisée en crédit immobilier grâce 
à son expérience de plusieurs années 
dans le monde de la construction et 

CBS Conseils : faire de votre          projet immobilier une priorité
La période si particulière que nous venons de traverser remet le                     logement au cœur des préoccupations du foyer

ayant toujours accompagné ses clients 
dans le financement de leur projet, elle 
a voulu en faire son activité principale 
comme elle nous l’explique : « 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 objective. »

Tiphanie, une recrue à l’image de 
toute l’équipe CBS Conseils qui ne 
manque pas de motivation pour vous 
accompagner vers l’aboutissement et 
la réussite de vos projets immobiliers. 
Et cette même implication sera le fil 
conducteur pour mener à bien vos 

besoins professionnels. Faites le 
premier pas : contactez votre courtier 
local et indépendant CBS Conseils afin 
de prévoir un rendez-vous initial.

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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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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des 13 vents, notre "sommet" près de 
Montpellier. J’ai couvert également un 
Paris-Tours lorsque j’étais sur France Bleu 
Touraine. Cette année j’ai postulé comme 
quelques autres journalistes en France 
pour être l’un des envoyés spéciaux sur 
la course. » Véritable journaliste sportif 
- il devait participer au Marathon des 
Sables, reporté, en qualité de concurrent/
reporter -, Kévin sait que son quotidien 

ne sera pas de tout repos. « À deux 
journalistes du réseau France Bleu, nous 
nous partageons un jour sur deux entre 
la moto pour des directs sur France Bleu, 
France Info et France Inter et la ligne 
d’arrivée. On doit également préparer des 
sujets autour de la course... »

Présents sur Paris-Nice 

Sans doute croisera-t-il Christian Leroy 
sans vraiment le voir. Le Tour de France, 
c’est plus de 4 000 suiveurs. Mais les 
deux hommes ne cachent pas leur 
impatience. « J’ai fait Paris-Nice en mars 
et puis il y a eu le confinement » rappelle 
Christian. « J’étais également sur Paris-
Nice avec une émission spéciale à Saint-
Amand. Même amputée de sa dernière 
journée, la course avait été maintenue 
contre vents et marées. J’étais optimiste 

sur la tenue du Tour. Il est incontournable, 
estime Kévin. Jusqu’à maintenant, j’avais 
surtout des souvenirs de la course devant 
la télé. Bon c’était l’époque d’Armstrong 
et Ullrich, j’avais 13 ans. Cette fois je vais 
le vivre en vrai. » Le mollet saillant et le 
poil rare. Mais heureux d’en être. L’un 
pour la quinzième fois, l’autre pour une 
(vraie) première.

Christian et Kévin, deux suiveurs indriens, sur la route du Tour de France
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Leur 14 juillet en septembreLeur 14 juillet en septembre

Cyril et son camion font l’impasse
La couleur de son camion ne correspond 
plus à la charte du transporteur du Tour de 
France. Las, Cyril Thibaut, transporteur routier 
indépendant mais franchisé XPO Logistic, 
ledit transporteur officiel, ne pourra donc pas 
participer à son cinquième Tour de France 
consécutif. En septembre prochain, Cyril, 
habitant de Varennes-sur-Fouzon, ne s’interdit 
toutefois pas d’aller « voir les amis caravaniers 
sur le parking au départ d’une étape, ou sur le 
bord de la route de l’étape Chauvigny-Sarran. » 
Il aura de toute façon un petit pincement au cœur 
lorsque la course partira sans lui. De 2016 à l’année 

dernière, Cyril, 47 ans, a occupé un rôle de 
l’ombre pourtant essentiel : il véhiculait les 
goodies des marques Kléber, Krys, Saint-
Michel ou Logis de France. Tous ces petits 
gadgets très prisés du public qui attend la 
caravane publicitaire avant le passage des 
coureurs. « J’approvisionnais les caravaniers, 
chaque soir, à l‘hôtel. Mais j’ai quand même 
eu l’occasion d’approcher la course de près. 
À deux reprises, Krys m’a convié à suivre des 
étapes contre-la-montre (dans les Alpes et en 

Allemagne) dans le fauteuil invité de son char de la 
caravane. » Un grand souvenir forcément.

Christian Leroy est ancien président de l’UCC. Kévin 
Blondelle, journaliste pour France Bleu Berry. 
D’août à septembre, ils travailleront sur le Tour. 

Ils ont les mollets saillants et le poil rare. Mais malgré 
toute leur bonne volonté, Christian Leroy et Kévin Blondelle 
n’accrocheront jamais un dossard du Tour de France sur leur 
maillot. Pour être de la fête de juillet - qui débutera cette année 
le 29 août à cause du coronavirus -, il leur reste les chemins de 
traverse qui mènent vers la grande famille des suiveurs.

Christian, "Kiki" pour les intimes, a emprunté le sien en 2006 
« grâce à Nicolas Dubois, qui travaille pour ASO depuis 
longtemps et dont j’ai été l’adjoint pendant huit ans lorsqu’il 
était directeur sportif de l’UC Châteauroux, club dont j’ai été 
président quatre ans. » Ses premiers tours de roue seront 
acrobatiques puisque c’est à bord d’un cube, au sens propre, 
qu’il représentera la marque Orange dans la caravane 
publicitaire. Le véhicule, cube énorme, cachait en réalité une 
Smart et un champ de vision pour le moins réduit. L’année 
d’après, la couleur changera pour le vert de Panach’, marque 
avec laquelle "Kiki" fera le Tour jusqu’en 2012 passant par le 
volant d’un char ou d’un camion frigo et œuvrant sur les zones 
d’arrivée. « Et puis en 2012, Nicolas (Dubois) m’a dit qu’ASO 
(l’organisateur du Tour de France, ndlr) cherchait un nouveau 
bagagiste intendant. Franchement, j’étais perplexe. » Il n’a 

plus quitté ce rôle depuis et  n’échangerait le poste pour rien 
au monde. « Je fais partie des HRP, les hospitalités relations 
publiques d’ASO. Je véhicule les bagages et le matériel des 
photographes officiels, des pilotes d’hélicoptères et toute la 
famille Hospitalité. J’adore ça ! »

Kévin Blondelle sait que lui aussi va adorer ça, enfin dans son 
domaine à lui. À 30 ans, le journaliste matinalier de France Bleu 
Berry s’apprête à rejoindre la team Radio France. « Ce sera mon 
premier Tour en intégralité. J’ai déjà travaillé sur des étapes 
notamment en 2013 pour France Bleu Hérault. Deux jours avant 
le passage de la course, j’avais préparé un sujet sur le col 
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Un concept original pour 
favoriser l’esprit d’équipe entre 
collaborateurs dans le cadre 
convivial de Belle-Isle.

Nous sommes heureux de vous annoncer 
que le 6e Défi Inter-Entreprises de l’Indre 
aura bien lieu le 10 septembre 2020 et 
cela en toute sécurité, en respectant 
l‘ensemble des mesures dues à la crise 
sanitaire. L’association BGE Indre avait à 
cœur de pouvoir maintenir cet événement 
qui fête son cinquième anniversaire et 
qui s’est imposé au fil des années comme 
un rendez-vous incontournable du monde 
économique Indrien.  Pour BGE, l’objectif 
est de favoriser les échanges entre les 
acteurs économiques qui contribuent 
au développement local. Mais c’est 
aussi une façon pour les entreprises 

participantes de cultiver l’esprit d’équipe 
de leurs salariés. Le Défi Inter-Entreprises 
possède en effet des vertus bienfaitrices 
pour les entreprises qui engagent des 
équipes notamment en créant du lien et 
de la cohésion dans celles-ci.  

Pour les novices, le Défi c’est quoi ?

Un challenge sportif qui est ouvert à 
toutes les entreprises, associations et 
collectivités de notre département. Il 
vous fait quitter le terrain des affaires le 
temps d’une soirée, pour rejoindre celui 
du sport. Réunissez quatre personnes pour 
former une équipe féminine, masculine 
ou mixte qui  s’affrontera autour d’un 
relais de 3 disciplines : 1 personne à la 
course à pied (3 500 m), une autre au 
vélo (7 000 m) et enfin 2 personnes sur 

le canoë (600 m) tout cela dans la bonne 
humeur et dans un esprit convivial. Le 
Défi ne s’arrête pas à l’issue de l’épreuve 
sportive. Les participants se retrouveront 
ensuite à la salle Barbillat-Touraine juste 
à côté du site de Belle-Isle où la soirée se 
poursuivra, avec sportifs et supporteurs, 
lors d’un cocktail dînatoire pour fêter les 
vainqueurs avec des animations et la 
projection du film de l’événement. Les 
premières équipes de chaque catégorie 
seront récompensées, ainsi que les 
entreprises qui auront le mieux animées 
le Défi. En juin 2019, ce ne sont pas 
moins de 860 participants, une centaine 
d’entreprises et plus de 1 000 personnes 
présents lors de la soirée. Vous pouvez 
aussi vous impliquer dans cet événement 
puisque l’organisation propose différents 
packs de sponsoring et de partenariat 
pour communiquer et valoriser l’image de 
votre entreprise.
Rendez-vous le jeudi 10 septembre 
autour du lac de Belle-Isle. Si le départ 
de l’épreuve sera donné à 18h , il est 
conseillé aux participants de se présenter 
en avance, le retrait des dossards étant 
possible dès 16h30.

BGE Indre 
Tél. : 07 84 44 64 87 

contact.defi@bge-indre.com 
www.bge-indre.com

Défi Inter-Entreprises 2020
Les inscriptions sont lancées pour la sixième édition de l’épreuve

www.bge-indre.com

ème

Infos & inscriptions : 07 84 44 64 87 ou contact.de�@bge-indre.com

FRANCE     CTIVE

INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE
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l’assaut d’une cathédrale. « J’adore voir 
mon décor changer tous les jours. Mais 
j’ai un métier épuisant alors quand je 
rentre, j’ai besoin de temps libre et de 
créer. » La quête de Rachel est du même 
ordre. « J’ai fait le même job pendant 
25 ans. J’avais besoin de temps pour 
me réaliser, m’éclater et manger grâce 
à mon activité » avance-t-elle.

Dans l’orchestre d’harmonie

Et la musique dans tout ça ? « Enfant, 
j’en ai fait un peu puis il y a eu une 
coupure de trente ans. La contrebasse ? 
J’aime les basses et Patrick m’a 
suggéré d’essayer ça. J’ai posé mes 
mains sur l’instrument. Il m’attendait 
depuis toujours. » En septembre, 
Rachel intègre l’orchestre d’harmonie 
de Châteauroux, arguant qu’avoir 
« participé au projet Pinocchio de Denis 
Reignoux, l’an dernier, a fait accélérer 

l’apprentissage. » De son côté, le sport 
l’ayant usé - « rugby à Buzançais, mon 
club de cœur, puis boxe, triathlon et 
encore rugby » - Patrick a repris la 
musique. La batterie (électronique), 
il lui arrive d’en jouer au petit matin, 
casque sur les oreilles. « Je fais partie 
d’un groupe. Nous n’avons pas encore 
fait de concerts, trois étaient prévus 

avant le confinement... Ça fait quatre 
mois qu’on est ensemble. On fait du 
rock garage. » Un énième pas de côté 
créatif comme Rachel ou Patrick les 
aiment. « Parce que la créativité chez 
Patrick, c’est au quotidien. Moi, je peux 
le faire sur la céramique. J’aurais du 
mal à le faire sur la musique. » 
Ça reste encore à prouver.

Elle façonne l’argile, lui taille la pierre. Rachel 
joue de la contrebasse, Patrick de la batterie. Il 
arrive que les deux exposent ensemble. Itinéraire 
d’un accomplissement artistique en duo.

La terre, la pierre, la musique. Peu importe l’ordre, on a 
de toute manière connu piliers moins solides pour donner 
consistance au quotidien. Quelque part à Villedieu, Rachel 
et Patrick Portrait évoluent dans cet univers où l’artisanat 
le dispute à l’artistique ; où la créativité participe à 
l’épanouissement du couple. Voire même de toute la famille 
à les écouter parler des talents de leurs deux enfants.

Chez Rachel et Patrick, sans que leur chez-soi s’apparente 
à un véritable atelier, on trouve des sculptures, une 
batterie (à monsieur), des céramiques ou une contrebasse 
sur lesquelles seules les mains de madame se posent. 
Apprendre que dans une autre vie Patrick fut coiffeur et que 
Rachel exerça dans le milieu de l’équipement de protection 
individuelle fait comprendre que le fil de leur existence n’a 
pas toujours été un fleuve tranquille.

Tailleur de pierre aujourd’hui, Patrick a fait le grand écart 
professionnel. Rachel y voit une logique et s’en amuse : 
« Qu’il s’agisse de tailler du cuir, du tissu, des cheveux ou 
de la pierre, l’outil de Patrick, c’est le ciseau ! Pour ma part, 
j’ai suivi une formation de céramiste. » Mais un même mot 
résonne dans leurs parcours respectifs : reconversion. Chacun 
au gré des circonstances. Il y a quinze ans pour Patrick ; en 
2018 pour Rachel. Et ce sera céramiste pour elle, mais à plein-
temps : « J’ai entamé un brevet des métiers d’art. Le diplôme 
ne changera rien, j’avais simplement besoin de gagner en 
compétence, d’avoir une légitimité. »

« Nous sommes d’une génération pour laquelle la 
reconversion professionnelle est plus facile. Aujourd’hui, 
je jouis de mon savoir-faire. La taille de pierre, c’est une 
rencontre » déroule Patrick en insistant sur son plaisir de 
travailler la matière à la campagne plutôt que de partir à 

Minéral, musical, artisanal, artistique, tel est l’univers de Rachel et Patrick
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un Portrait pour deuxUn Portrait pour deux

Ensemble par "gourmandise"
Rachel et Patrick Portrait exposent 
actuellement leurs œuvres 
au restaurant Jeux2Goûts à 
Châteauroux. "La Gourmandise" 
chez le chef Christophe Marchais, 
c’est tout sauf du hasard. « Je 
mène avec lui un projet pour mon 
brevet des métiers d’art », explique 
Rachel. Le couple avait déjà exposé 
ensemble, c’était à Villedieu fin 
2019. Une première à l’invitation 

de Sabrina Courcelles, responsable 
du service animation culturelle de 
la Communauté de communes Val 
de l’Indre-Brenne. Initiative qui 
participe à l’envie qu’ont Rachel et 
Patrick de monter un autre projet 
en commun « à taille humaine » 
avoue Rachel, sans en dévoiler 
beaucoup plus. À l’automne, c’est 
en solo et au musée de l’abbaye de 
Déols que Patrick exposera...
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Cet été la concession Berry 
Camping Cars adapte sa flotte 
en location à tous les budgets 
et toutes les envies.

« Les gens ont été très affectés par 
la période que l’on vient de traverser. 
Certains ont dû annuler leurs 
réservations. Mais aujourd’hui, on peut 
partir en vacances. Alors pourquoi ne 
pas en profiter pour découvrir autre 
chose. » Pierre Costes et toute l’équipe 
de Berry Camping Cars à Cap Sud 
Saint-Maur ont donc adapté leur parc 
location à la situation exceptionnelle. 

Cet été, chez Berry Camping Cars, 
quel que soit votre budget, à deux, 
à trois, à quatre, à cinq ou à six, il 
y a forcément un véhicule qui vous 

attend. Fourgon aménagé, "profilé" ou 
familial, vous trouverez forcément le 
camping-car adapté à vos envies. « Les 
gens recherchent de l’insolite et plus 
encore cette année, qui est un peu 
spéciale. Nous sommes là pour leur 
faire découvrir un nouveau mode de 
tourisme. Nous voulons qu’ils soient 
heureux », explique le responsable de 
la concession Berry Camping Cars.

Testez grandeur nature

« Le camping-car, c’est une autre 
manière de découvrir le pays et la 
location, c’est aussi un test grandeur 
nature dans la perspective d’un 
prochain achat. » Berry Camping Cars 
vous propose donc un large choix 
de formules de location à partir de 

950 € la semaine de 6 jours (525 € le 
week-end). À titre d’exemple, en haute 
saison, comptez 1 055 € la semaine 
pour un "profilé" 4 personnes. « Notre 
offre s’adapte véritablement à toutes 
les configurations familiales. La 
plupart de nos véhicules sont neufs. Il 
y a énormément de demandes et notre 
planning de réservations pour juillet et 
août se remplit très rapidement. »

Revisiter ses vacances en camping-car, 
c’est s’assurer un séjour en liberté 
et ceux qui en parlent le mieux, ce 
sont évidemment les clients de la 
concession Berry Camping Cars. 
Denise : « En camping-car, on peut 
aller n’importe où, on dort où on 
veut. Nous avons voyagé à deux ou 
en famille au Portugal, en Autriche, 

Cet été choisissez la liberté          avec Berry Camping Cars
Réservez dès maintenant vos vacances, louez un camping-car et                   voyagez où vous le voulez en toute sécurité

en France évidemment. Le camping-
car, c’est des vacances libres et 
complètement originales ! » Nicolas, 
lui, s’est essayé à la formule week-end 
en famille « pour aller dans un parc 
d’attractions et pouvoir se reposer 
un peu après avoir fait le trajet. Ça 
se conduit comme un utilitaire, c’est 
simple d’usage. »

Accueils spécifiques et pratiques

Pierre Costes abonde : « De nos jours, 
tous les parcs d’attractions en France 
ou en Europe prévoient des accueils 
spécifiques et pratiques pour les 
camping-cars. Mais c’est vrai pour 
tout le reste. Aujourd’hui, en France, 
il est très facile de trouver des aires 
de service et de repos, des campings 
spécifiquement aménagés ou des 
haltes vertes chez les agriculteurs ou 
les viticulteurs. Le camping-car, c’est 
l’occasion de repenser ses vacances et 
cette année, surtout, c’est une autre 
manière de découvrir la France ! » 

Berry Camping Cars 
82, av. d’Occitanie 

Cap Sud Saint-Maur 
Tél : 02 54 27 42 58 

Facebook : Berry Camping Cars
www.berrycampingcars.com
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Le Jardin du NPA
Le Poke Bowl au saumon cru et avocat de la cheffe

Ingrédients :
• 2 filets de saumon cru de 
bonne taille 
• 2 c.à.c. de sésame doré 
• 2 c.à.s. de sauce soja 
• 1/2 jus de citron vert 
• 2 c.à.s. de miel 
• 100 gr de riz 
• 5 radis 
• 1/2 concombre 
• 2 carottes 
• 2 c.à.s. de graines de lin ou de 
tournesol... 
• 1 avocat

1- La veille : préparer le saumon en le 
coupant en cube d’environ 1cm de côté. 
Préparer la marinade en mélangeant le 
jus de citron, la sauce soja, le miel et 
le sésame.

2- Plonger le poisson dans la 
marinade pendant au moins une nuit au 
frais (12 h minimum) en remuant une ou 
deux fois pour que les morceaux soient 
tous bien imprégnés.

3- Au moment du dressage, préparer 
le Poke Bowl : faire cuire le riz et laisser 
refroidir. Couper les radis, râper les 
carottes, peler et découper le concombre.

4- Disposer le riz et les légumes crus 
dans un bol. Découper un avocat et 
mettre du citron dessus pour qu’il ne 
noircisse pas. Déposer dans le bol. 

Ajouter ensuite le poisson mariné puis 
servir. Bon appétit.

En suggestion d’accompagnement, un 
vin blanc Tariquet "Classic".

par Alexandrine Jacquart
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Jeux 2 Goûts
Poulpe au sautoir, au beurre et sa crème de petits pois

4040

par Christophe Marchais

Ingrédients :
• 1 gros poulpe (environ 3kg) 
• 1 carotte, 1 oignon, 1 poireau 
• Thym, laurier 
• 50 gr de beurre demi-sel

POUR LE CITRON CONFIT 
• 2 citrons jaunes 
• 100 gr de sucre 
• Piment, fleur de sel

POUR LA CRÈME DE PETITS POIS 
• 100 gr de petits pois frais 
• 1 échalote, 2 feuilles de menthe 
• 200 ml de crème liquide 
• 2 feuilles de basilic

1- La veille : pocher le poulpe environ 
3h dans un court bouillon réalisé avec 
la carotte, l’oignon, le poireau, le thym 
et le laurier. Laisser refroidir dans le 
bouillon puis couper les tentacules, 
leur retirer la peau, réserver au frais.

2- Réaliser la purée de citron confit 
en cuisant à feu très doux les citrons 
coupés en fines lamelles avec le sucre 
et une goutte d’eau. Lorsqu’ils sont 
translucides, les égoutter et mixer 
avec une pincée de piment et de fleur 
de sel. Réserver au frais.

3- Le jour même : réaliser la crème de 
petits pois en faisant suer l’échalote 
ciselée avec une goutte d’huile d’olive. 

Ajouter les petits pois, 
mouiller à hauteur avec de 
l’eau. Porter à ébullition, 
ajouter la crème. Porter 
à nouveau à ébullition, 
ajouter la menthe et le 
basilic. Mixer et réserver 
au chaud.

4- Poêler les tentacules 
avec le beurre en les 
retournant souvent. 
Dresser sur assiette bien 
chaude avec 1 cuillère 
de crème de petits pois, 
des petits points de 
citron confit et de curry 
noir déposés à la poche. 
Décorer à votre guise.

En suggestion d’accompagnement, un 
Mont Baudile 2017.



 

La Maison du Wladimir

Ingrédients :
• 300 gr de fraises du terroir

POUR LA GÉNOISE 
• 4 œufs 
• 125 gr de sucre 
• 125 gr de farine 
• 50 gr de beurre fondu

POUR LA CRÈME MOUSSELINE 
• 600 gr de crème pâtissière 
• 200 gr de beurre pommade

POUR LE SIROP 
• 12,5 cl d’eau 
• 170 gr de sucre 
• kirsch ou sirop de fraise

1- Pour la génoise, mélanger les œufs 
et le sucre ensemble jusqu’à obtenir un 
aspect mousseux. Incorporer la farine et 
le beurre fondu. Verser l’appareil dans 
un moule à manquer. Enfourner à 200°C 
pendant 20 min.

2- Pour la crème mousseline, réaliser 
une pâtissière classique en mélangeant 
au fouet le lait, les œufs, le sucre, la 
farine et une gousse de vanille. 

3- Pour le sirop, faire fondre ensemble 
l’eau et le sucre. Ajouter le kirsch ou le 
sirop de fraise puis laisser refroidir.

4- Couper la génoise en deux 
après refroidissement. L’imbiber très 
légèrement avec le sirop. Déposer une 
couche de mousseline, puis les fraises 
coupées en deux sur toute la surface.

5- Recouvrir de mousseline la deuxième 
face de la génoise. Lisser le pourtour puis 

passer au frigo environ 1 heure. Décorez 
à votre convenance avec le reste de la 
crème et des fraises. Un coulis pur fruit 
peut également servir au nappage.

En suggestion d’accompagnement,
un thé Carcadet (note fruits rouges et
exotiques) disponible chez Grains de
Café, torréfacteur à Châteauroux.
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D’UNE RANDONNÉE AU BOUT DU MONDE
BRENNE - ÉTANG DE LA MER ROUGE

 PRÈS DE 

 LES PLUS BELLES VACANCES C’EST,

  CHEZ VOUS !

C’EST ÇA, LA RENAISSANCE EN CENTRE-VAL DE LOIRE !

#CetEteJeVisiteLaFrance #EnvieDeCentreValdeLoireenviedevacances-centrevaldeloire.com

Cet été, en car, en train, voyagez malin avec REMI - Retrouvez toutes les offres sur remi-centrevaldeloire.fr

Partenaire

Fraisier à la crème mousseline et aux fraises du terroir
par Thierry Bernard
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