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Attention, qui se frotte à ce Carré Barré 
s’y pique. On vous parle évidemment de 
la châtaigne qui orne la une de ce numéro 
de l’automne. C’est le fruit de saison, 
après tout. C’est aussi l’emblématique 
héroïne de la traditionnelle fête du même 
nom à Éguzon-Chantôme. Jean-Paul 
Thibaudeau, le premier édile, et le comité 
de la châtaigne rêvent d’une manifestation 
chaleureuse et conviviale à la fin du 
mois, en tout cas d’un rendez-vous qui 
aura bien lieu. Car désormais, en matière 
d’organisation, il convient d’apposer un 
label un peu particulier à tout ce que l’on 
prépare : "sous réserve de...". Comprenez 
d’une amélioration (ou pas) de la situation 
sanitaire. Mais il faut bien avancer alors 
faisons comme si et suivez-nous dans ces 
quelques pages récréatives - ne manquez 
pas le talent «chanté» du mois -, artistiques 
avec les marionnettes d’Élodie Bretaud, 
éco-responsables, toujours, avec enfin la 
réponse à cette grande question : qui de 
l’œuf ou de la poule est arrivé le premier ? Et 
bien évidemment, nous vous conseillons nos 
rubriques incontournables sous réserve que 
vous les feuilletiez ! Comme dirait l’autre : 
quelle époque, quelle époque épique.

L’équipe COM’BAWA
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Jusqu’au bout le fruit à piquants va trembler pour sa fête à Éguzon

En cette année particulière Éguzon-Chantôme 
s’est accroché coûte que coûte à la tenue de la 
35e édition de sa fête de la châtaigne. 

Imagine-t-on le mouton à cinq pattes sans le cinquième pied 
qui l’a rendu célèbre ? Et bien à Éguzon-Chantôme, c’est 
pareil. Il est inconcevable de passer l’année sans la fête de la 
châtaigne. Alors depuis la fin de l’été, Jean-Paul Thibaudeau, 
nouveau maire de la commune, et tous ceux qui s’investissent 
dans l’organisation du rendez-vous - autant dire tout le 
village, mais surtout le comité de la châtaigne, la ville et la 
Communauté de communes Éguzon-Argenton-Vallée de la 
Creuse - tendent le dos, compulsent les protocoles sanitaires 
et envisagent tous les plans possibles pour que le rendez-
vous de la Toussaint tienne le haut du pavé.

Le jour de notre rencontre, l’édile (ci-contre) courait partout 
prêt à aller brûler un cierge si nécessaire pour que les 
dossiers déposés en préfecture pour la foire aux bestiaux 
du 19 septembre et la fête de la châtaigne du 31 octobre 
soient validés par les autorités. C’est qu’en 34 éditions, 
la châtaigne d’Éguzon s’est taillé un joli succès public : 
« Il y a 260 bénévoles, un salon de la randonnée avec une 
trentaine d’exposants... Avec la crise du Covid, nous prenons 
extrêmement de précautions en étendant la manifestation 
sur plus de rues ; il y aura des plexiglas au salon de la 

randonnée et le restaurant sera isolé pour offrir plus d’espace 
aux visiteurs. » Et puisque la châtaigne est véritablement 
l’affaire de tous dans la commune, Frédérique Cave, principale 
du collège Saint-Exupéry a été désignée référente Covid pour 
l’occasion. Bref, qu’Éguzon-Chantôme fasse l’impasse sur la 
fête de la châtaigne et c’est un pan de l’histoire du lieu qui 
s’effondrera en partie.
Jean-Paul Thibaudeau : « Au XIVe siècle, Éguzon était un 
gros centre de production à la fois pour le fruit, pour le bois 
et pour le tan (Wikipédia et Carré Barré sont heureux de 
vous informer que le tan est la poudre grossière utilisée 
pour la transformation des peaux en cuirs, fabriquée en 
réduisant l’écorce de l’arbre, ndlr). La maladie de l’encre 
avait eu raison de la tradition. Il y a une trentaine d’années, 

nous avons décidé de recoudre cette 
blessure. » Dans ces conditions, 
l’élu refuse d’être confronté à 
l’inconcevable : « Comment vont faire 
les festivaliers d’Avignon ou d’ailleurs. 
Ce n’est pas facile de se relever d’une 
fête qui ne se fait pas ! »

Les châtaigniers ont plié

Alors les châtaigniers d’Éguzon-
Chantôme ont passé le début de 
l’automne à plier sans penser à 
rompre. C’est que la châtaigne n’est 
pas une simple date au calendrier. 
La célébration s’appuie sur la 
présentation de produits de qualité, 
porte au pinacle le circuit court, 
joue l’innovation avec des concours, 
et aère les passionnés à coup de 

randonnées dans les alentours. « On 
sait déjà que les ravitos n’auront pas 
la même convivialité, mais on promet 
trois jours denses avec les forains, 
les expositions, les bandas. Cette 
fête est une véritable promotion de 
notre territoire. » Où le patrimoine 
est entretenu à coup de plantaisons 
régulières de châtaigneraies qui 

permettent la récolte de près d’une 
tonne quatre de fruits chaque année. 
Alors ce n’est quand même pas une 
pandémie qui va mettre à mal la fierté 
de tout un village !

Fête de la Châtaigne à Éguzon 
31 octobre et 1er novembre 

www.fete-chataigne-eguzon.com

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Jean et son bogue à 1 200 cure-dent
Qui dit fête traditionnelle, entend confrérie 
qui l’accompagne. La fête de la châtaigne 
n’échappe pas à la règle et s’appuie sur 
la sienne, une société de capés du bogue 
dont Jean Allilaire, Jeannot la Bricole 
pour les intimes, est toujours l’un des 
fervents animateurs après en avoir été 
le président. À 79 ans, Jean connaît tout du fruit du 
châtaignier. « Il y a très longtemps, le châtaignier, c’était 
véritablement l’arbre à pain d’Éguzon. Avec une espèce 
bien particulière qu’on appelait la patouillette, une petite 
châtaigne avec beaucoup de goût ! » Depuis sa création 
il y a une trentaine d’années, la confrérie s’attache à 
replanter l’arbre sur des parcelles communales, « une 

cinquantaine dont vingt commencent 
maintenant à donner des fruits. On 
a même acheté une ramasseuse de 
châtaignes pour nous faciliter la récolte. » 
Chaque année, Jean et ses amis 
intronisent de nouveaux membres dans 
un esprit de fraternité qui, Covid oblige, 

risque fort de disparaître cette année. « Ça va être 
compliqué », convient celui qui conjugue sa passion avec 
la création de bogues en bois. « D’ailleurs, savez-vous 
combien il y a de piques sur un bogue ? 1200. C’est 
en tout cas le nombre de cure-dent qu’il m’a fallu pour 
reproduire un bogue. Ce sont des pièces très longues à 
réaliser. » Mais quand on aime la châtaigne...

La châtaigne masquée !La châtaigne masquée !
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[LIVRES/BD]

En bulles, en bio ou en bateau
La force à l’état brut : le lien entre tous les ouvrages de la sélection
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ROMAN HISTORIQUE

La chambre...
...des dupes. Après L’Été des 
quatre rois, Camille Pascal 
nous fait entrer cette fois de 
plain-pied dans le Versailles 
de Louis XV pour y surprendre 
ses amours passionnés avec, 
Marie Anne, la duchesse de 

Châteauroux. Subjugué par cette femme qui se refuse 
pour mieux le séduire, le jeune roi lui cède tout jusqu’à 
offrir à sa maîtresse une place qu’aucune favorite n’avait 
encore occupée sous son règne.

De Camille Pascal - Plon - 22 €

ROMAN GRAPHIQUE

Le mystère...
...de la maison brune. Dans 
un pays indéterminé, à notre 
époque, existe une demeure 
grandiose et abandonnée 
au milieu d’une zone 
pavillonnaire. Cette maison à 
l’architecture post-moderne 

et baroque fut construite il y a longtemps déjà par 
l’étrange Monsieur D. Trois voisines décident un soir de 
s’y introduire ensemble et de découvrir par elles-mêmes 
ce que la demeure dissimule comme secrets et richesses.

De Lisa Mouchet - Éditions Magnani - 24 €

BANDE DESSINÉE

Petit pays
Parmi les nombreuses 
propositions d'adaptation 
en bandes dessinées de 
"Petit pays", le roman le plus 
émouvant de la décennie 
signé par le franco-
burundais Gaël Faye, c'est 

Marzena Sowa et Sylvain Savoia, que l'auteur a choisi. 
L'histoire est celle d'un jeune africain qui découvre la 
haine raciale, la violence des êtres humains alors que 
fait rage le massacre des tutsis par les hutus...

De Savoia, Sowa & Faye - Aire Libre - Non communiqué

SPORT

Ainsi naquit...
...le Vendée Globe. Mais qui 
a eu cette idée folle ? Hormis 
ses règles fondatrices, un 
bateau et un homme pour un 
tour du monde sans escale et 
sans assistance, le Vendée 
Globe n’a pas toujours été 

la grosse machine organisationnelle qu’on connaît 
maintenant. Cet ouvrage inédit raconte, sur la base de 
faits, documents rares et 30 témoignages précieux de 
pionniers, les coulisses de la course.

De F. Hodecent et D. Planson, éd. Rouquemoute, 25 € 

[CINÉMA]

Miss (CGR Châteauroux) 
Alex, petit garçon de 9 ans 
qui navigue joyeusement 
entre les genres, a un rêve : 
être élu Miss France. 15 ans 
plus tard, Alex (Alexandre 
Wetter) a perdu ses parents 
et stagne dans une vie 
monotone. Une rencontre 
imprévue va réveiller ce rêve 
oublié. Alex décide alors 

de concourir à Miss France en cachant son identité de 
garçon. Beauté, excellence, camaraderie au menu.

Sortie le 28 octobre

Antoinette... (Argenton)
...dans les Cévennes. Des 
mois qu’Antoinette (Laure 
Calamy) attend l’été et la 
promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant. 
Quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher 
dans les Cévennes avec sa 
femme et sa fille, Antoinette 
ne réfléchit pas longtemps : 

elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de 
Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant...

Sorti depuis le 16 septembre

Adieu les cons (Le Blanc) 
Lorsque Suze Trappet 
(Virginie Efira) apprend 
qu’elle est malade, elle 
décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle 
a été forcée d’abandonner 
quand elle avait 15 ans. 
Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB (Albert 
Dupontel), quinquagénaire 

en plein burn out. Ils se lancent dans une quête aussi 
spectaculaire qu’improbable.

Sortie le 21 octobre

L’âne, les cons et la miss
Une sélection rafraîchissante avec les cinémas de l’Indre

77

Drunk (Les Elysées Issoudun) 
Quatre amis décident de 
mettre en pratique la théorie 
d’un psychologue norvégien 
selon laquelle l’homme 
aurait dès la naissance un 
déficit d’alcool dans le sang. 
Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en 
espérant tous que leur vie 
n’en sera que meilleure ! Si 

dans un premier temps les résultats sont encourageants, 
la situation devient rapidement hors de contrôle.

Sortie le 14 octobre



[SHOW MUST GO ON] [SCÈNES DU COIN]

Pas de repos pour l’Usine
Le lieu d’échanges artistiques voit plus grand et prépare la saison 2021 

Même en basse saison, l’Atelier 
de la Poissonnerie ne connaît 
pas de répit, qui profite de 
l’accalmie pour rénover son 
intérieur à l’Usine.

Ce serait bien mal connaître les 
membres de l’association de l’Atelier 
de la Poissonnerie que de croire que 
le coronavirus et la fin de la saison 
artistique pousseraient l’Usine à entrer 
en hibernation. Certes, « l’activité va 
être un peu moins intense » convient 
Juliette Passilly, la présidente, 
mais la galerie de la rue de l’Indre à 
Châteauroux va rester en ébullition 
tout l’hiver.

Depuis septembre et jusqu’en mars 
prochain, les membres de l’Atelier 
de la Poissonnerie ont en effet prévu 
de poursuivre la rénovation des 
lieux. « Depuis trois ans, nous nous 
occupions de la galerie. Nous allons 
maintenant passer à l’isolation du 
reste du bâtiment afin de permettre 
l’accueil de cours et de résidences. » 
Quand la météo le permettra, la 
joyeuse bande peaufinera également 
le jardin extérieur et ses 500 m2 
(auxquels s’ajoutent les 120 m2 de la 
galerie) « qui accueilleront tous types 
de performances à partir de 2021. Un 

service de restauration est également 
prévu. L’aménagement extérieur - une 
jauge de 180 personnes - répondra à 
tous les protocoles sanitaires. » 

Le catalogue en préparation

En parallèle, Juliette et ses amis 
vont mettre la dernière main à la 
réalisation du deuxième magazine 
rétrospectif de l’activité du lieu d’art. 
Un catalogue « qui permet, à travers 
un fond d’œuvres, la mise en lumière 
des artistes passés à l’Usine dans 
la saison. » Et puisque l’endroit se 

décline en pôles (expositions, art 
du spectacle, mini-pôle d’édition, 
radio), le petit dernier d’entre eux, 
l’espace atelier, va laisser l’Usine dans 
l’actualité. Juliette Passilly : « Notre 
projet prend de l’ampleur. Le théâtre 
était déjà une nouveauté cette année 
avec un partenariat avec la Compagnie 
des 3 cris. Nous allons désormais 
recevoir les cours de théâtre et de 
marionnettes d’Élodie Bretaud (lire 
également pages 26 et 27, ndlr) et 
nous aurons la présence de deux 
costumières et une artiste qui propose 
de la teinture naturelle. »

Alors forcément, quand autant de 
projets se bousculent, on oublie 
les temps morts et on laisse faire 
ses envies. Comme celles d’élargir 
l’amplitude horaire des ouvertures de 
la galerie. « En 2021, nous ouvrirons 
plus longtemps. De mars à septembre, 
l’Usine vous recevra du mercredi au 
dimanche de 15 h à 17 h et même 
jusqu’à minuit les week-ends. »
En 2017, l’Usine était arrivée rue de 
l’Indre sur la pointe des pieds. Trois 
ans plus tard, la voilà bien installée.

L’Usine
52, rue de l’Indre à Châteauroux

Facebook : L’atelier de la poissonnerie

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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Artisia, retour en grâce
La jeune compagnie castelroussine se veut pluriculturelle

Mise à l’arrêt par le 
confinement, Artisia renoue 
enfin avec ses activités. Entre 
théâtre, lecture et mystérieuse 
création artistique.

À l’heure où vous lirez ces quelques 
lignes, la Compagnie Artisia aura 
repris le cours de son histoire avec 
deux représentations du "Stabat Mater 
Furiosa" sur la scène de la salle Edith-
Piaf à Châteauroux (2 et 3 octobre). 
« Nous devions la jouer les 14 et 
15 mars derniers. Tout était chargé 
dans le camion. Des programmateurs 
devaient venir. Et puis le confinement 
a commencé, se souvient Aurélie 
Labrune, présidente d’Artisia. Ça a 
été un moment très compliqué, mais 
l’association est bien là et nous 
voulons reprendre là où tout s’est 
arrêté ! » Surtout, Artisia va tout faire 
pour se faire connaître.
Car la compagnie professionnelle est 
jeune (2017) en même temps qu’elle 
est une association pluriculturelle forte 
d’une vingtaine de membres. Aurélie 
Labrune ne le cache pas : Artisia, 
émanation de la Compagnie du Loup 
Garou, n’a pas encore franchi le cap 
de la notoriété. « Par philosophie, nous 
ne sommes pas trop dans la démarche 
des réseaux sociaux, confesse-t-elle. 

Mais c’est un passage obligé alors 
on s’y met peu à peu afin de mettre 
en avant notre message : celui d’une 
compagnie qui veut défendre l’art sous 
toutes ses formes et sans jugement. » 
Le "Stabat Mater Furiosa", sous la 
lumière d’automne, est un monologue 
poétique écrit pour le théâtre par 
Jean-Pierre Simeon et mis en 
scène par Gilles Charmot, directeur 
artistique de la compagnie. Aurélie 
Labrune porte la pièce sur ses seules 
épaules, performance qui traduit 
sa passion pour les planches : « Je 
viens du théâtre amateur, je suis une 
comédienne de troupe et j’avais envie 
d’en faire plus. La pièce peut avoir 

un aspect compliqué, mais elle est 
très accessible. C’est un cri de colère 
contre l’homme de guerre... » On la 
sent habitée par le "Stabat", Aurélie 
l’est tout autant pour évoquer les 
multiples visages d’Artisia.

L’étrange Crobamaton

Le théâtre, donc, mais aussi les 
lectures de Pascale Chatiron - « en 
médiathèques, avec Escapages, et 
celles que nous souhaitons développer 
sous forme de déambulations en pleine 
nature » -, les improvisations collectives, 
également, et le surprenant Crobamaton. 
« Sur le principe du photomaton, il s’agit 
d’une prestation artistique type entresort 
qui tourne au niveau national. » On 
doit cette création à Thomas Agnellet 
et Léonie Charmot, peintres issus de 
la grande école Pivaut. En dire plus 
sur le Crobamaton lui retirerait tout 
son mystère. Le mieux sera de visiter 
les allées de l’Envolée des Livres le 
14 novembre prochain pour mieux 
comprendre. Vous y croiserez d’autres 
membres d’une compagnie qui n’a 
maintenant plus de secrets pour vous.

Artisia 
Site : www.compagnieartisia.com 

Facebook : Compagnie Artisia



[SPORT]

par Nicolas Tavarès

Fédération sportive affinitaire, 
l’Ufolep s’est repensée 
pour évoluer dans le monde 
d’après. Rencontre avec 
Patrick Douelle, le président 
départemental.

Si la vie ne tenait qu’à Patrick Douelle, 
elle serait joyeuse et enthousiaste. 
Seulement voilà, notre quotidien est 
ponctué d’événements qui bousculent 
parfois les habitudes. Le coronavirus 
n’est pas le moindre d’entre eux et 
pour l’Ufolep 36, son apparition dans 
le paysage sportif a évidemment 
eu quelques effets néfastes. Mais 
Patrick Douelle, président du comité 
départemental, ne s’en est pas laissé 
conter : « Le Covid sera là pour un bout 
de temps, mais on peut malgré tout 
faire des choses. »

Alors depuis la sortie du confinement, 
l’élu, Delry Maisonnette, son délégué 
Ufolep et Yann, l’animateur sportif, 
ont multiplié les contacts avec leurs 
quelque 3 500 licenciés, toutes 
disciplines confondues (une vingtaine). 
« Nous rassurons les organisateurs, les 
pratiquants, les élus et les autorités. 
C’est notre rôle de renouer les liens 
et ça a vraiment rapproché nos clubs. 
Nous sommes dans le début d’un 

nouveau fonctionnement. Par exemple, 
pour le tournoi de pétanque de Vineuil, 
j’ai conseillé aux organisateurs de 
travailler en amont avec la municipalité. 
Si nous avions raté ce rendez-vous, 
c’était toutes les journées de pétanque 
qui étaient terminées !, explique Patrick 
Douelle. On a agrandi les terrains de 
jeu. Notre mot d’ordre c’est rassurer, 
adapter, accompagner. C’est certes lié 
au Covid, mais c’est du positif. »
Delry, lui, s’appuie sur la devise de 
l’Ufolep, "Tous les sports autrement" 
pour marquer la volonté de rebondir : 
« On l’a adaptée en proposant un 
accompagnement autrement ! Nous 
n’avons pas le choix de toute manière. 
Cet été, on a mis notre énergie à 
préparer l’avenir. Ainsi, le National 
de twirling bâton que nous devions 

organiser à Châteauroux au printemps 
sera bien organisé en 2021. » Son 
président va plus loin : « L’avenir, on 
le prévoit avec un projet sportif global 
pour vivre et s’organiser. C’est vrai que 
chaque sport a son propre protocole 
mais lorsqu’il s’est agit de préparer 
cette nouvelle saison, tous les membres 
ont dit "on y va !" Si on n’apprend pas à 
vivre avec, ça sera compliqué. » 

Deux jours durant, en septembre 
dernier, l’Ufolep36 a donc partagé sa 
confiance au Forum des associations. 
C’est maintenant sur le terrain que 
cela va se traduire. 

Ufolep 36 
Tél. : 02 54 61 34 55 

www.cd.ufolep.org/indre

Ufolep 36 : les mots de l’espoir
Rassurer, adapter, accompagner, tel est le leitmotiv du comité
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Châteauroux Métropole propose une solution 
alternative à la réduction de déchets 
organiques : recevoir deux poules noires du 
Berry en pension !

Si tu habites l’agglomération castelroussine, que tu as un 
jardin et que tu n’as pas encore tes poules noires du Berry, 
tu n’es pas loin d’avoir raté ta transition éco-responsable ! 
On plaisante, mais saluons l’opération de Châteauroux 
Métropole qui est en train de boucler sa troisième campagne 
"Des poules pour moins de déchets". Une double bonne 
action qui permet de participer à la sauvegarde d’une espèce 
qui était encore menacée à la fin du XXe siècle et qui vous 
permet d’apporter votre écot à la destruction des déchets 

organiques. Crète sur la tête du gallinacé, vous fendre des 
15 € nécessaires à la remise d’un couple de poules noires du 
Berry vous rapportera en échange une moyenne de 150 à 200 
œufs par an. Alors qu’attendez-vous pour sauter le pas ? Des 
précisions peut-être.

Simon Policante, directeur du service Espaces verts, Propreté 
Déchets de Châteauroux Métropole, pilote l’opération. Une 
dizaine de jours après son lancement sur les réseaux sociaux, 
il notait déjà une centaine de réservations (pour un maximum 
de 150, soit 300 poules). Il serait donc judicieux de vous 
presser pour peu que vous ayez l’habitat qui coche les cases 
des quelques critères à respecter : un peu d’espace, un peu 
de patience pour s’occuper des bêtes, un peu de temps pour 
répondre aux questions statistiques pendant une durée de six 
mois. Pour le reste, il n’y aurait que des avantages à prendre 
en pension un couple chez vous.

« Nous proposons des couples parce qu’une poule seule 
s’ennuie, précise Simon Policante. Avec la poule noire du 
Berry, nous faisons la promotion d’une espèce menacée en 
collaboration avec le Club Français de la Poule noire du Berry. 
Nous fournissons un petit guide précisant les soins et les 
engagements à respecter. On propose même un mode d’emploi 
pour fabriquer son poulailler en palettes ! » Le sien, Chrystelle, 
habitante du quartier de Notz, l’avait fabriqué il y a plusieurs 

années pour répondre aux attentes de 
son fils alors jeune ado. «Elles sont 
mortes de leur belle mort, mais lorsque 
nous avons pris connaissance de l’offre 
de la ville, il y a deux ans, nous avons 
décidé d’en reprendre. »

Plus de poubelle des "humides"

« Aujourd’hui, j’en ai trois dans mon 
jardin et franchement, ça ne pose aucun 
souci. Depuis que nous en avons, je 
ne mets quasiment plus de poubelle 
des "humides" sur mon trottoir. Si on 
entretient le poulailler, ça se gère tout 
seul. Je n’ai absolument pas l’intention 
de m’en passer. » À l’en croire, les 
poules ne se font guère entendre « en 
tout cas pas chez moi et mes voisins 
ne se plaignent pas. Et puis je n’ai pas 
mis de coq... Les poules noires sont 
robustes. Les déjections on les enlève 

chaque semaine. À part quand il fait 
trop chaud ou trop froid, là elles ne 
pondent pas, je ramasse deux à trois 
œufs par jour. » Du bonheur à plumes 
donc. Un bon complément, aussi, 
à la campagne de distribution des 
composteurs que Simon Policante gère 
également. « Chaque année, nous avons 
de nouveaux foyers qui s’inscrivent 
pour avoir leurs poules. Ça se fait 
uniquement en ligne et il suffit juste 
d’habiter l’agglomération. »
Lancée auprès de foyers témoins il y a 
trois ans, la campagne a démontré que 
deux poules escamotaient environ 300 kg 
de déchets organiques chaque année. De 
quoi rendre jaloux le coq Maurice qui lui, 
n’est pas du Berry et passe surtout son 
temps à ennuyer les vacanciers parisiens. 

Des poules pour moins de déchets 
Tél. : 0800 02 54 17 

La poule noire du Berry, c’est votre amie éco-responsable...
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Une poule
si protégée

Plume Cane, à Mézières-en-
Brenne, est l’un des éleveurs 
de poules noires participant 
à l’opération de Châteauroux 
Métropole. Jeanine Chesseron, 
l’exploitante, est la mieux 
placée pour évoquer une espèce 
protégée par un label. À l’écouter, 
la Berrichonne à plumes n’a que 
des qualités : « C’est une race 
ancienne, rustique et donc très 
solide, très bonne pondeuse. Elle 
ne se nourrit pas essentiellement 
de grains. » D’où son implication 
dans l’opération de Châteauroux, 
mais pas que. Plume Cane, en 
convention avec l’Éducation 
Nationale, participe également à 
"Berry Cocotte". « Nous mettons 
des poules noires du Berry dans 
des écoles de l’Indre et du Cher 
afin que les élèves apprennent 
l’éco-responsabilité. Ils 
nourrissent les poules, ramassent 
aussi les œufs, les marquent. 
Ils découvrent toute la filière 
existant autour de la poule. » Les 
petits cœurs des plus sensibles 
se serreront en apprenant que la 
viande de la poule noire du Berry 
a une finesse gustative qui fait le 
bonheur des plus grandes tables 
des alentours...

C’est la poule qui fait l’œufC’est la poule qui fait l’œuf
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> 25/10 / Concert d’ouverture de 
l’Académie / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 31/10 / Sonia Cat-Berro / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

SPECTACLES
> 02/10 / «Il restera la nuit» de 
Johanna Levy / 19h / La Pratique – Vatan 
/:: Gratuit

> 02 & 03/10 / «2/Time» Cie La 
Tarbasse / 20h / Moulin de la Filature - Le 
Blanc /:: 7€ à 14€

> 02 & 03/10 / «Stabat Mater 
Furiosa» Cie Artisia / 20h30 / Salle 
Édith-Piaf - Châteauroux /:: 8€ à 12€

> 02/10 / «Epipurien» par les Cies 
La Quincaillerie & fUtilité publique 
/ 20h30 / Carrosserie Mesnier – Saint-
Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 02 & 03/10 / Soirée théâtrale par 
la Cie Méli Mélo / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Étrechet /:: Non communiqué

> 02/10 / «La guerre de Troie (en 
moins de deux)» par le Théâtre du 
Mantois / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 03, 04 & 05/10 / «L’inauguration 
de la salle des fêtes» / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 51€

> 03 & 04/10 / «1,2,3 Ciné ! : Zébulon 
le dragon» / 18h & 17h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 03/10 / «Ouh la la !» Cie Joe Sature 
et ses joyeux osselets / 20h30 / 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 06/10 / Paul Adam «A 60 ans, il 
découvre...» / 20h15 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols /:: 18€ à 20€

> 06/10 / «Autonomes», 
documentaire de et en présence de 
François Brégaudeau / 20h30 / L’Apollo 
- Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 07/10 / «L’inauguration de la salle 
des fêtes» / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 51€

> 08/10 / «Les rois de la piste» 
Thomas Lebrun / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 08/10 / Bal participatif sur le 
dancefloor / 22h / Café Équinoxe - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 09/10 / «Éclats de Rire» / 12h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 51€

> 09/10 / «Ciné Culte : Ragtime» 
/ 20h30 / Studio République – Le Blanc /:: 5,70€

> 09/10 / «Nuit Polar : Carte blanche 
à David Verdier, auteur de polars» 
projection de «Quai des Orfèvres» / 
20h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€

> 09/10 / Elisabeth Buffet 
«Obsolescence programmée» 
/ 20h30 / Théâtre Sand – La Châtre 
/:: 10€ à 22€

> 09 & 10/10 / Soirée théâtrale par 
la Cie Méli Mélo / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Étrechet /:: Non communiqué

> 10/10 / «Des vies à usage unique» 
lecture musicale de Pascale Chatiron 
/ 15h / Médiathèque – St-Maur /:: Gratuit

> 10/10 / «Restons Poly !» avec 
Pascale Michaud / 21h / Cité de l’Or – 
Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 26,50€ 

> 12/10 / «Carte blanche au Collectif 
Nighshot» projection de «Zéro Dark 
Thirty» / 20h30 / L’Apollo - Châteauroux 
/:: 3€ à 7,50€ 

> 13/10 / «La très bouleversante 
confession de l’homme qui a abattu 
le plus grand fils de pute que la terre 
ait porté» Collectif Nightshot / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 14/10 / «Wapiti Waves» Théâtre de 
la Tête Noire / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 15/10 / «Eclats de Rire» / 12h30 & 
19h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 16/10 / «Sherlock Holmes ou le 
mystère de la Vallée de Boscombe» 
avec Christophe Delort / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 16/10 / «Paroles de Lavandières» 
Cie O & Cie Battements d’Elle / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 17, 18 & 19/10 / «Eclats de Rire» 
/ 12h30 & 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 17 & 18/10 / «Au jardin des 
merveilles» conte de Florence Férin 
/ 14h30 / Domaine de George Sand - 
Nohant /:: 6,50€ à 8€

> 17/10 / «1,2,3 ciné ! : Bonjour 
le monde» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 17 & 18/10 / «Revue Magic» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 17/10 / Jean-Baptiste «La 
Revanche du terroir» / 20h30 / 
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 15€ à 36€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - The Wackids sur la scène du Centre Culturel Yves-Furet à La Souterraine ©Yann Cabello.

The Wackids sur la scène du Centre Culturel Yves-Furet à La Souterraine ©Yann Cabello.

> 02/10 / Sweet Lady / 20h30 / Mâron 
/:: Gratuit

> 03/10 / «Festival du Bout du 
Champ» Mista Uze & Consort + Le 
Mange Bal / 20h / Haut Vilaine – Le 
Pêchereau /:: Prix libre

> 03/10 / Edgar Sekloka / 20h30 / 
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 03/10 / Sweet Lady / 20h30 / Thizay 
/:: Gratuit

> 04/10 / Didier Barbelivien + 
Baptiste Auclair / 16h / Cité de l’Or – 
Saint-Amand-Montrond /:: 39€

> 09/10 / Docs Mojo / 20h / Les 
Tontons Bringueurs – Châteauroux /:: Gratuit

> 09/10 / «Vendredi BAM» Boule 
+ The Disruptives / 20h30 / Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 10/10 / Emilie Sansous, Calhoun 
& Michel Ghuzel / 20h / Le 27 - Éguzon 
/:: Gratuit

> 10/10 / Ray Lema Sextet / 20h30 / 

Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 10/10 / Buridane / 21h / Les Bains 
Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 11/10 / «Edith P., ses amis, ses 
amours» / 15h / Salle Edith-Piaf – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 11/10 / Rive Gauche Trio invite... 
/ 16h / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 3€ à 15€

> 14/10 / «Lisztomanias» Nima 
Sarkechik / 20h / Café Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 15/10 / «Frantz & Ludwig» par 
François Dumon et l’Orchestre 
Pasdeloup / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 16/10 / «La Nuit Chopin» / 18h30 / 
Château d’Ars – Lourouer-Saint-Laurent 
/:: Non communiqué

> 16/10 / «Lisztomanias» Duo 
Jatekok / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 16/10 / The Wackids / 20h30 / 
Centre Culturel Yves-Furet – La Souterraine 
/:: 3€ à 12€

> 17/10 / Amen Viana + Jerky Tones 
/ 20h30 / Couvent des Cordeliers – 
Châteauroux /:: 8€

> 17/10 / «Lisztomanias» avec 
Pascal Amoyel / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 17/10 / «La Nuit Chopin» soirée 
littéraire et musicale avec «Les 7 
étés de Chopin à Nohant» / 20h30 / 
Domaine Sand – Nohant /:: Non communiqué

> 18/10 / «Lisztomanias» Félicien 
Brut, Quatuor Hermès & Edouard 
Marquez / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 19/10 / «Lisztomanias» Nicholas 
Angelich / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 20/10 / «Lisztomanias» Bruno 
Rigutto, Nicolas Dautricourt & 
Marc Coppey / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 15€ à 20€

> 23/10 / Ensemble Jacques 
Moderne / 20h / Église Saint-Etienne - Le 
Blanc /:: 7€ à 14€

> 24/10 / Stéphane + Fernand / 21h / 
Salle des Fêtes - Luant /:: 10€

CONCERTS
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> 09/10 / «Napoléon sans 
Bonaparte» conférence d’Arthur 
Chevallier / 18h30 / Campus Centre – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 7h30 / Luçay-le-Mâle /:: Gratuit

> 10/10 / Braderie- Brocante / 9h / 
Parc Scévole – Argenton /:: Gratuit

> 10/10 / Salon du Polar avec Pierre 
Pouchairet / 10h / Hall de l’Hôtel de Ville 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 10/10 / «Mini Polar» - Jeu enquête 
7 à 12 ans / 10h, 11h30, 14h30 & 16h 
/ Médiathèque Équinoxe - Châteauroux 
/:: Gratuit sur réservation au 02 54 08 35 35

> 10/10 / Dédicace Mélanie Allag 
& Aurélien Ducoudray pour «Le 
repas des hyènes» / 14h / Librairix – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/10 / «Election Modèle élégance 
Homme Centre-Val de Loire» / 
19h45 / L’Audacieux Cabaret – Déols 
/:: Non communiqué

> 11/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 6h / Reuilly /:: Gratuit

> 11/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 6h30 / Saint-Cyran-du-Jambot /:: Gratuit

> 11/10 / Brocante-Vide-Greniers 
d’automne / 7h / Bélâbre /:: Gratuit

> 11/10 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire – Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 11/10 / Vide-Dressing vellois 
/ 10h / Salle des Fêtes – Velles /:: Gratuit

> 11/10 / Vieux bouquins, vieux 
papiers et Cie... / 10h / Place Sainte-
Hélène – Châteauroux /:: Gratuit

> 16/10 / Dédicace Aurélien 
Morinière pour «L’homme Bouc» 
/ 16h / Librairix - Châteauroux /:: Gratuit 

> 16/10 / «Le double assassinat de 
Chançay» restitution bruitée / 18h30 / 
Médiathèque Équinoxe – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 17 & 18/10 / Fête du Marron / 10h / 
Mâron /:: Gratuit

> 17/10 / Musicbroc 36, marché 
d’instruments / 10h / Couvent des 
Cordeliers – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/10 / Horror Berry Experience 
/ 17h / Laleuf Loisirs – Saint-Maur 
/:: 30€ à 50€

> 18/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 7h / Salle des Fêtes – Chézelles /:: Gratuit

> 18/10 / Brocante / 8h / Mâron 
/:: Gratuit

> 18/10 / Bourse aux miniatures et 
jouets anciens / 9h / Salle des Fêtes – 
Valençay /:: 1€

> 18/10 / Puces des Couturières 
/ 10h / Salle Barbillat-Touraine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 23/10 / Rencontre avec Louise 
Mey, autrice de polar / 19h / 
Médiathèque Équinoxe – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 24/10 / Horror Berry Experience 
/ 17h / Laleuf Loisirs – Saint-Maur 
/:: 30€ à 50€

> 25/10 / Brocante / 6h / Martizay 
/:: Gratuit

> 25/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 6h / Paudy /:: Gratuit
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> 17 & 18/10 / «Quand la Chine 
téléphonera» par le Masque de 
Sganarelle / 20h30 & 15h / Centre 
Socio-Culturel – Déols /:: Non communiqué

> 18/10 / «C’est le cirque au 
château» par le Nez dans les étoiles / 
14h30 / Château de Bouges /:: 6,50€ à 8€

> 19/10 / «1,2,3 ciné ! : Bonjour le 
monde» / 15h / Studio République – Le 
Blanc /:: 4€

> 20/10 / «La machine de Turing» 
avec Benoît Solès / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: 15€ à 25€

> 23, 24 & 25/10 / «Éclats de Rire» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 23/10 / «The loud Atlas» par la 
Cie Silenda / 19h / La Pratique – Vatan 
/:: Gratuit

> 24/10 / «Pirate pas sage» Trio 
Cantus Corvi / 15h / Relais des Pas 
Sages – Luçay-le-Mâle /:: Non communiqué

> 24 & 25/10 / «Quand la Chine 
téléphonera» Le Masque de 
Sganarelle / 20h30 & 15h / Centre 
Socio-Culturel – Déols /:: Non communiqué

> 28/10 / «Ôde à la neige» par la 

Cie Mazette / 10h30 / Avant-Scène - 
Argenton /:: 6€

> 28/10 / «1,2,3 ciné ! : Bonjour le 
monde» / 15h / Centre Culturel Jean-
Bénard – Buzançais /:: 4€

> 28/10 / «1,2,3 ciné ! : Bonjour le 
monde» / 16h / Les Élysées - Issoudun /:: 4€

> 30/10 / «Quand la Chine 
téléphonera» par le Masque de 
Sganarelle / 20h30 / Château des 
Planches - Saint-Maur /:: Non communiqué

> 31/10 / «Si j’avais su, je serais 
resté chez moi» Collectif le Poulpe 
/ 19h / Écomusée de la Brenne - Le Blanc 
/:: 7€ à 14€ 

> 31/10 / «Demon’s Night» / 20h / 
Studio République - Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

DIVERS
> 03/10 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire – Sougé /:: Gratuit

> 03/10 / «Festival du Bout du 
Champ» ateliers d’échanges et de 
découvertes / 13h30 / Haut Vilaine – Le 
Pêchereau /:: Gratuit

> 03/10 / Dédicace de Julien Maffre 
pour «Stern t.4» / 14h / Librairix – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03/10 / «Une amitié autour du 
théâtre» conférence de Thierry Bodin 
et Claude Schopp / 14h30 / Domaine de 
George Sand - Nohant /:: Gratuit

> 04/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h30 / Fléré-la-Rivière /:: Gratuit

> 04/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 7h / Saint-Genou /:: Gratuit

> 04/10 / Brocante des Marins / 7h30 
/ Boulevard des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 04/10 / «Mario en Rue !» 
présentation du projet participatif 
/ 14h / L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/10 / Lecture par Emmanuel 
Adely pour «Et sic in infinitum» 
/ 20h30 / Café équinoxe - Châtx /:: Gratuit

> 08/10 / «Café débat : culture et 
société» / 18h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 09, 10 & 11/10 / Salon des 
Antiquités, arts et tendances / 14h 
& 10h / Couvent des Cordeliers – 
Châteauroux /:: 3,50€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Julien Maffre, dessinateur de "Stern" en dédicace chez Librairix ©Agence Com'Bawa.

Julien Maffre, dessinateur de "Stern" en dédicace chez Librairix ©Agence Com'Bawa.
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Aurélien Morinière présente «L’homme Bouc» chez Librairix ©Aurélien Morinière.

Aurélien Morinière présente «L’homme Bouc» chez Librairix ©Aurélien Morinière.

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

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

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

SPORTS
> 03/10 / Berrichonne vs Chamois 
Niortais - Football, L2 / 19h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 03/10 / Le Poinçonnet vs Limoges – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 03/10 / ASPTT Châteauroux vs Les 
Herbiers – Handball, Nationale 3F 
/ 21h / Gymnase Touvent – Châtx /:: Gratuit

> 03/10 / AC Issoudun vs Saint-
Sébastien – Handball, Nationale 3F / 
21h / Gymnase Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 04/10 / Randonnée VTT du Val de 
Creuse – 21, 37, 44, 55 & 65km / 7h30 / 
Halle Municipale – Argenton /:: 2€ à 6,50€

> 04/10 / Rando VTT Vallée de la 
Creuse Argenton, 20 à 65km / 8h / 
Halle Polyvalente – Argenton /:: 4€ à 6,50€

> 04/10 / 10km du Poinçonnet – 
Course à Pied / 9h45 / Gymnase de la 
Forêt – Le Poinçonnet /:: 10€

> 04/10 / Le Poinçonnet (2) vs Union 
Basket 58 – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 10/10 / Open des Guerriers – 
Squash / 9h / Squash club – Issoudun 
/:: Non communiqué

> 10/10 / Pumptrack Race – BMX 
et VTT / 13h30 / La Margotière – 
Châteauroux /:: 15€

> 10/10 / Argenton vs Limoges 
– Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Lothaire-Kubel – Argenton 
/:: Gratuit

> 10/10 / AC Issoudun vs La Roche-
sur-Yon, Handball, Nationale 3F 
/ 21h / Gymnase Jean-Macé – Issoudun 
/:: Gratuit

> 11/10 / La Galopade Saint-
Mauroise – Course à pied ludique et 
familiale / 10h / Gymnase des Planches 
– Saint-Maur /:: 12€ par équipe

> 17/10 / CTT Déols vs Le Mans – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 17/10 / Le Poinçonnet vs Caluire – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 17/10 / ASPTT Châteauroux 
vs La Roche-sur-Yon, Handball, 
Nationale 3F / 21h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/10 / Randonnée VTT – 30, 40, 
50 & 60km / 8h30 / Stade – Arthon 
/:: 2€ à 6,50€

> 18/10 / US La Châtre vs Tours – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 18/10 / Le Poinçonnet (2) vs La 
Couronne – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 24/10 / Berrichonne (2) vs FC Déols 
– Football, National 3 / 18h / Stade 
Claude-Jamet – Châteauroux /:: Gratuit

> 24/10 / Berrichonne vs Paris FC 
– Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 25/10 / Randonnée VTT – 24 & 
42km / 7h30 / Salle des Fêtes – Vic 
/:: 2€ à 6,50€

> 25/10 / Racc vs Guéret – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 25/10 / RC Issoudun vs Blois – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 31/10 / Foliween – Course à pied 
ludique et déguisée / 18h30 / Centre 
sportif Valère-Fourneau – Châteauroux /:: 5€

RANDOS
> 02/10 / Marche Nordique / 14h30 / 
Gymnase de Brassioux – Déols /:: 3€

> 02/10 / Randonnée des Couvents, 
7km / 18h / Place du 10 juin – Issoudun 
/:: 2€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 25/10 / Brocante-Vide-Greniers 
/ 6h / Saint-Hilaire-de-Benaize /:: Gratuit

> 31/10 & 01/11 / Salon de la 
Randonnée / 9h / Éguzon-Chantôme 
/:: Gratuit

> 31/10 / Horror Berry Experience 
/ 17h / Laleuf Loisirs – Saint-Maur 
/:: 30€ à 50€

NOVEMBRE

> 01/11 / Bourse toutes collections 
/ 8h30 / MELI – Issoudun /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 02 au 31/10 / «Alice 
(adolescence)» Elise Bènard / 14h / 
EMBAC – Châteauroux /:: Gratuit

> 02/10 au 05/12 / «Les photos 
gourmandes» d’Amandise / 10h / 
Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 03/10 au 30/12 / «Maria Papa 
Rostkowska, sculptrice au cœur de la 
Nouvelle école de Paris» sculptures 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 04/10 / «Regards d’Irak» 
peintures de Mohammed Hamedan 
/ 10h / Musée Lapidaire – Déols /:: Gratuit

> 10 au 29/10 / Photographies de 
Vjola Leskaj, Michel van Reysen & 
Astrid Perron / 14h / Galerie JYOlivier 
- Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 29/10 / Lovilight, 
luminaires artistiques / 14h / Galerie 
JYOlivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 13 au 31/10 / Salon d’automne 
/ 10h / Musée de l’Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 21 au 30/10 / «Expedition Meaning 
Honoring US engagement in WW1» 
photographies de Hervé Saint-Hélier 
& Yorick de Guichen / 10h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/10 / «En deçà des 
mots » peintures de Didier Caudron 
/ 9h / Hôtel de Ville – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/10 / Guillaume 
Deloeil, photographies / 10h / La 
Parenthèse – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 01/11 / «Instinctif» 
peintures de Anne de Compostelle 
/ 15h / Moulin de la Filature - Le Blanc 
/:: Gratuit

> 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 04/12 / «L’épopée 
Dilecta» / 14h / Écomusée de la Brenne - 
Le Blanc /:: 2€ à 4€

> 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 18/12 / «A girl and some 
tunes» photographies de Laurent 
Lagarde / 14h / Centre Culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: Gratuit

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

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Lovilight expose à la galerie JY Olivier à Châteauroux ©Agence Com’Bawa.

Lovilight expose à la galerie JY Olivier à Châteauroux ©Agence Com’Bawa.
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> 03/10 / Randonnée semi-nocturne, 
9km / 17h30 / Salle des Associations – La 
Berthenoux /:: 3€

> 04/10 / Randonnée Pédestre, 
8, 12, 15 & 18km / 7h30 / Aigurande 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 04/10 / Randonnée Pédestre, 11 
& 16km / 8h / Mairie – Mézières-en-
Brenne /:: 3€

> 04/10 / Randonnée Pédestre / 8h / 
Chamorin – Baraize /:: 3,50€

> 09/10 / Marche Nordique / 14h30 / 
Piscine – Niherne /:: 3€

> 11/10 / Les Pieds en Vadrouille, 5, 
8, 12, 15, 18 & 22km / 7h30 / Halle des 
Rouettes – La Châtre /:: 2,60€ à 4,10€

> 11/10 / Randonnée Pédestre - 9, 
13,5 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Préaux /:: 2,60€ à 4,10€

> 11/10 / La Palludéenne – 
Randonnée pédestre / 7h45 / Salle 
des Associations – Palluau-sur-Indre /:: 4€

> 16/10 / Marche Nordique / 14h30 / 
Piscine de Belle-Isle – Châteauroux /:: 3€

> 18/10 / Randonnée Pédestre, 9, 13, 
17 & 19km / 7h30 / Salle Multi activités – 
Arthon /:: 2,60€ à 4,10€

> 18/10 / Randonnée Pédestre, 6, 
9 & 15km / 7h30 / Salle Polyvalente – 
Perassay /:: 2,60€ à 4,10€

> 18/10 / Randonnée Pédestre / 8h / 
Salle des Fêtes – Varennes-sur-Fouzon /:: 4€

> 18/10 / Rando Familiale, 7km 
/ 14h30 / Place de l’église – Saint-Denis-
de-Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 23/10 / Marche Nordique / 14h30 / 
Salle des Fêtes – Coings /:: 3€

> 25/10 / Randonnée Pédestre, 9, 13 
& 18km / 7h30 / Place des Ormeaux – 
Éguzon /:: 2,60€ à 4,10€

> 25/10 / Randonnée Pédestre, 7, 
11, 14 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Nohant-Vic /:: 2,60€ à 4,10€

> 30/10 / Marche Nordique / 14h30 / 
Mairie – Saint-Maur /:: 3€

> 31/10 / Randonnée du Lac d’Éguzon 
– 14, 16, 20, 30 & 34km / 7h / Chambon & 
Pont des Piles – Éguzon-Chantôme /:: 4€

> 31/10 / Randonnée Pédestre 
/ 18h30 / Église – Neuillay-les-Bois /:: 3€

NOVEMBRE

> 01/11 / Randonnée Pédestre, 10, 
14, 17 & 20km / 7h30 / Salle Saint-Jean – 
Vendœuvres /:: 2,60€ à 4,10€

> 01/11 / Randonnée du Lac de 
La Roche aux Moines – 14, 20 & 
25km / 7h30 / Pont des Piles – Éguzon-
Chantôme /:: 4€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Dans l'Indre trouvez la randonnée qui vous convient ©Agence Com'Bawa.

Dans l'Indre trouvez la randonnée qui vous convient ©Agence Com'Bawa.
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Lieu dédié aux artistes locaux 
et à la photographie, la 
galerie Jean-Yves Olivier vous 
accueille à Châteauroux. 

Un espace, deux univers. C’est ainsi 
que Jean-Yves Olivier a pensé sa 
galerie, rue de la Gare à Châteauroux. 
JYO Photography est consacrée à 
l’image, la belle, l’artistique ; le tout 
baigné dans une ambiance lumineuse. 
La lumière reste d’ailleurs le fil rouge 
de l’endroit.
« Même si je fais de la photographie 
aussi bien en extérieur qu’en intérieur, 
j’ai toujours eu une préférence pour 
la lumière de studio et pour les 
éclairages complexes. C’est mon grand 
plaisir notamment pour le travail sur 
les sujets culinaires. »

Jean-Yves Olivier vient tout juste 
de fêter le premier anniversaire de 
sa galerie dans laquelle nombre de 
ses clichés exposés témoignent d’un 
éclectisme maîtrisé, particulièrement 
dans le domaine de la photographie 
d’entreprise, sa spécialité. 

« Aujourd’hui, l’image est le premier 
vecteur de communication, a-t-il 
l’habitude de dire. Encore faut-il que 
cette image soit adaptée à votre 
communication. » Le photographe 
castelroussin met son expertise à votre 
service et sera votre interlocuteur 
pour toute commande, qu’elle vienne 
du monde de l’entreprise aussi bien 
que d’un particulier. Chez Jean-Yves 
Olivier Photography vous trouverez 
conseil et écoute.

Portrait, mode, reportage d’entreprise, 
packshot, retouche d’image avec les 
logiciels en vogue ; la polyvalence 
s’invite dans le travail de Jean-Yves 
Olivier qui puise dans son parcours 
personnel une approche particulière de 
la photographie.
Belge de naissance, originaire de Liège, 
il est diplômé de l’école Agnès-Varda à 
Bruxelles : « J’ai d’abord travaillé plus 
de vingt ans comme ingénieur du son 
pour RTL Belgique - trois chaines de 
télé, deux radios. Je faisais de la photo 
en parallèle, par passion. En 2008, j’ai 
voyagé durant deux mois en Afrique 
du Sud, j’en ai ramené des milliers de 

Jean-Yves Olivier photography             un espace pour l’art et l’image 
Installé à Châteauroux depuis maintenant un an, Jean-Yves Olivier           photographe et galeriste vous accueille rue de la Gare

clichés. » Un véritable déclic pourrait-on 
dire, qui conduira Jean-Yves Olivier vers 
l’école Agnès-Varda puis, plus tard, sur 
un coup de cœur, vers l’Indre et Gournay 
où il demeure aujourd’hui.

Du concret, du numérique

Mais c’est à Châteauroux qu’il a 
souhaité ouvrir sa galerie afin d’y 
présenter son travail tout en disposant 
d’un espace suffisamment vaste 
pour monter un studio et présenter 
des expositions. La galerie JYO 
Photography c’est 100 m2 de studio 
évolutif, l’œil d’un professionnel et la 
garantie d’images qui se démarquent. 
« Je suis concret, je suis numérique, 
annonce Jean-Yves Olivier. La plage 
dynamique de l’argentique était vaste, 
mais aujourd’hui, pour répondre à 
des commandes bien spécifiques, le 
numérique est idéal. Le client voit 
immédiatement le résultat. Le tirage, 
quant à lui, est effectué en local. Je 
peux apporter un conseil sur la qualité 
du papier et le rendu sera étudié d’après 
nuancier, avec le client. »
Jean-Yves Olivier Photography, 
vous l’avez maintenant compris, c’est 
également un lieu artistique où de 
nombreux peintres, sculpteurs ou 
photographes peuvent venir exposer 

toute l’année : « Je fais en sorte 
d’accueillir plusieurs artistes à chaque 
fois afin que le public ait toujours un coup 
de cœur. Cet été, nous avons accueilli 
des artistes berrichons. À l’occasion 
de l’anniversaire de la galerie, j’ai 
souhaité mettre à l’honneur les amis 
de l’école Agnès-Varda : Vjola Leskaj, 
Michel van Reysen et Astrid Perron, trois 
photographes qui avaient inauguré les 
lieux en 2019 auxquels je me joindrai 
avec des clichés sur l’hôtel du Faisan. »
Pour préparer les événements de sa 
galerie, Jean-Yves Olivier met un point 
d’honneur à échanger en amont avec 
les artistes « afin de savoir ce qui 
motive leur envie d’exposer. Et puis 
pour parler des œuvres, il faut aussi 
connaître l’artiste. C’est pour moi  

quelque chose d’indispensable. »
Alors envie de profiter d’un studio 
professionnel pour des clichés de qualité 
ou d’un temps de détente pour profiter 
de la sérénité d’une galerie artistique, 
une seule adresse vous offre les deux à 
Châteauroux : JYO Photography 

68, rue de la Gare à Châteauroux
Tél. : 06 71 69 55 64 

Photographe sur r.d.v. 
Galerie du mercredi au samedi 

à partir de 14 h 
olivier.jeanyves@yahoo.fr

www.jeanyvesolivierphotography.com 
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Élodie Bretaud conjugue théâtre et marionnettes au quotidien
Les marionnettes en fil rougeLes marionnettes en fil rouge

L’art de la marionnette est totalement 
méconnu dans l’Indre. Élodie Bretaud, artiste 
castelroussine veut remédier à cela.

Une petite cour perdue dans le vieux Châteauroux ; un jardinet 
et, sous la terrasse, un soupirail. La lumière qu’il laisse passer 
est pour le moins diffuse, mais c’est l’endroit idéal pour que 
M. Jules et Princesse Kevin se reposent entre une machine 
à coudre et quelques éléments de décor. Bienvenue dans 
l’atelier d’Élodie Bretaud. C’est en partie là que naissent les 
projets artistiques de la Castelroussine, originaire de Crevant, 
et dont le quotidien s’articule autour de ses marionnettes. La 
vie de M. Jules et Princesse Kevin ne tient pas à un fil. Pour 
les manipuler, Élodie préfère les tiges et travaille le tissu, le 
plâtre ou le papier pour leur donner leur apparence finale.

Au départ, il y a la passion du théâtre et un cursus qui conduit 
Élodie à l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle : « J’étais inscrite 
en art du spectacle, option théâtre et je suivais les cours de 3e 
année. C’est là que j’ai rencontré François Lazaro et découvert 
l’art de la marionnette. Je n’y connaissais absolument rien, se 
souvient-elle. Mais après un an de fac, j’avais formé un duo et 
présenté un premier spectacle. Je me nourrissais également de 
stages... » Portée par l’élan, l’artiste tente les concours d’entrée 
au Théâtre aux Mains Nues et à l’école internationale de théâtre 

Jacques Lecoq. Reçue dans les deux institutions, elle opte 
finalement pour la seconde. Nous sommes en 2005 et peu à peu, 
le ras le bol de la capitale la gagne au point de prendre la poudre 
d’escampette vers Cognac, « un vrai coup de cœur. J’y suis arrivée 
avec une bonne base de construction de marionnettes. » Elle y 
créé la compagnie "Jules&Co" - qui coïncide avec la naissance 
du fameux M. Jules cité plus haut. « Je crée également un 
spectacle de deux clowns de théâtre avec Noémie Larroque. 
Nous intervenions dans les lycées. J’étais clown blanc, une forme 
artistique que j’aimerais retrouver. »

Pendant trois ans, Élodie laisse libre cours à sa créativité. « Je 
m’occupais de tout pour la compagnie : la communication, le 
graphisme. Peu importait où je plaçais ma créativité. » Cette 
créativité qui va finir par conduire Élodie vers de nouveaux 

horizons et un retour en Berry. Formation 
de graphiste multimédia à Issoudun, 
graphiste en agence à Châteauroux 
pendant une longue parenthèse, puis 
arrive une petite Aénor en 2014. « J’ai 
pris conscience que j’avais besoin de 
souplesse pour gérer mon emploi du 
temps. » Élodie se pose donc en solo 
avec un choix qui la taraude pourtant de 
plus en plus : « J’étais soit graphiste, soit 
comédienne. J’avais envie de faire des 
choses qui ont du sens. »

En 2017, elle assume ses choix : le 
théâtre et la marionnette jalonneront 
sa vie. « C’est là que j’ai monté le 
projet "Futile et Agréable" pour ne plus 
cloisonner mes envies. » Blog, théâtre, 
graphisme, podcasts, illustration, ateliers, 
la palette des possibles s’élargit ; la jeune 
femme fourmille de projets. En 2018, 
en collaboration avec le chorégraphe 
Jérôme Piatka (photo ci-dessus), elle crée 
"Chroniques des jours entiers, des nuits 
entières". Sa fille fréquentait la Bulle Rose 
à Châteauroux, elle y présentera "De fil 
en cordes" en duo avec la violoncelliste 

Nathalie Charmoy. « Lors d’un arbre de 
Noël, Marie-Paule Geniès, présidente de 
l’association Aladin et bibliothécaire à la 
médiathèque, assiste à notre spectacle. 
Elle me recontacte un peu après pour que 
j’intégre le dispositif "Escapages" pour la 
saison 2019-2020. »

Face à des tout petits, le programme 
est solide : au plus fort de la saison, 
trois représentations peuvent jalonner 
une semaine. Dans l’intervalle Élodie 
retrouve la Bolita Cie et va envisager 
une collaboration avec Francis Labbaye 
(lire par ailleurs). Le ciel artistique est 
totalement dégagé. Mais mars 2020 passe 
par là. « L’élan a été coupé et comme 
pour beaucoup, ça a été un gros coup 
sur la tête, moi qui aime l’effervescence 
des projets. » Le confinement aura au 
moins le mérite de l’éloigner du statut 
d’intermittente du spectacle qu’elle 
s’apprêtait à prendre. « Cela m’aurait 
obligé à courir le cachet ! » C’est d’une 
autre manière qu’elle entend développer 
l’art de la marionnette. « "Escapages", 
qui m’a lancé, a repris en septembre. Je 
fais des interventions en lycée pour un 
travail à l’année sur les marionnettes. Je 
poursuis également mes ateliers théâtre à 
base d’improvisation, de relaxation, entre 
l’art et le bien-être. » Autant de projets qui 
naissent au fond d’une petite cour perdue 
dans le vieux Châteauroux.

Futile et Agréable
Facebook : Futile et agréable

Une sortie
en ville  

C’est un constat que Francis 
Labbaye (Le Chauffoir) et Élodie 
Bretaud ont dressé ensemble : 
« Les gens ne viennent pas 
essayer la marionnette. D’ailleurs, 
dans l’Indre, ce n’est pas un art 
qui est développé. » Comprenez : 
à la différence de Charleville-
Mézières, capitale mondiale 
de la marionnette. Alors le duo 
a imaginé le projet "Mario en 
rue !", « un projet collectif de 
création que nous présenterons 
à l’Atelier de la Poissonnerie 
le dimanche 4 octobre, dévoile 
Élodie. Francis lira quelques textes 
puis nous commencerons à créer 
les marionnettes en jouant avec 
le plâtre, le papier ou le tissu. Il 
faudra que les gens appréhendent 
ce qu’est la marionnette. » 
Plusieurs dimanches de suite, 
les volontaires se retrouveront 
à l’Atelier pour, au final, une 
présentation place de la 
République, sur le marché du 
samedi matin à Châteauroux...
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Baptist’, quelle animation !
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# SORTIE D’ALBUM

Ziako d’un continent 
à l’autre
Incontournable sur Facebook durant le 
confinement pendant lequel il offrait 
ses mini-concerts quotidiens, Jo 
Ziako (ci-contre) sort un nouvel 
album, auto-produit : "Le 
7e continent". Une 
galette aux morceaux 
« réalistes, positifs et 
festifs » comme peut l’être le 
chanteur issoldunois qui a puisé 
ses inspirations dans son voyage en 
Indre, en février dernier.  La world 
music en sept continents, c’est le 
cadeau d’automne de Ziako ! 

•••••••••••••••••••••••

2# GRANDE BOUCLE

Le Tour de France est 
de retour
La présentation officielle de l’épreuve 
le jeudi 29 octobre prochain à Paris 
le confirmera sans doute, mais selon 
une information de La Nouvelle 
République, le Tour de France va 
retrouver l’Indre en 2021. Châteauroux 
devrait en effet recevoir une arrivée 

d’étape. Quant à savoir si l’Indre vivra 
également un départ le lendemain... 
Le Tour ne s’était plus arrêté dans 
le département depuis 2011 et une 
arrivée, déjà, à Châteauroux avec un 
départ d’Aigurande, le lendemain. En 
2013, le peloton avait traversé le nord 

Indre entre Tours et Saint-Amand-
Montrond au terme d’une 

énorme course de bordures. 
 

••••••••••••••

3# ANIMATION

Baptist’ sort 
son nouveau clip

"Né dans un camion rouge" avait 
déjà marqué les esprits : le 
prochain clip de Baptist’, qui 
sera dévoilé à la fin du 
mois d’octobre, devrait 
l’imiter. Il basculera vers 
le monde de l’animation. 
Le groupe indrien a en effet 
collaboré avec le dessinateur 
Laurent Astier qui a réalisé ce clip 
d’animation posé sur "Manifestation", 
un titre présent sur l’EP de Baptist’ 
sorti en mars dernier. Petite 
précision d’importance, les paroles 
de "Manifestation" sont l’œuvre de 

Laurent Astier en personne qui s’est 
donc offert une petite plage de détente 
alors qu’il prépare la sortie du tome 
3 de "La Venin", son western BD à 
paraître chez Rue de Sèvres.  

•••••••••••••••••••••••

4# CABARET TRISTE

Le Caboulot Tracté 
va hiberner
La crise du coronavirus n’a pas 
épargné le monde de la culture et 
les intermittents du spectacle. Les 
membres du Caboulot Tracté en font 
partie et pour eux, l’année 2020 

aura été compliquée au plus haut 
point. Au Caboulot on fait 

contre mauvaise fortune 
bon cœur et ceux qui 

auront assisté aux 100 
ans du cinéma L’Apollo 

à Châteauroux le 11 
septembre dernier pourront se 

dire qu’ils ont assisté à la seule 
sortie de la troupe cette année. Selon 
Marc Aubert, l’un des responsables 
du Caboulot Tracté, le cabaret sous 
chapiteau, ce sera pour avril 2021. On 
a vraiment hâte d’y être ! 

•••••••••••••••••••••••
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a participé à leur donner le goût de 
la musique. Ma fierté est là. » Denis 
s’amuse d’ailleurs de ce souvenir quand 
des ados croisés dans la ZUP de Saint-
Jean « se sont plantés devant moi et 
se sont mis à chanter l’escargot ! » Les 
connaisseurs apprécieront.

Emilie Jolie et Pinocchio

Mais c’est également à très grande 
échelle que le talent de Denis apparait. 
Cette année, nous fêtions les 20 
ans de son "Émilie Jolie", comédie 
musicale validée par son créateur, 
Philippe Chatel. « En 1997, j’avais 
déjà proposé Dr Jekyll et Mr Haydn, 
une farce avec les écoles. En 2003, 

il y a eu "Les enfants du nouveau 
millénaire", une création... » Et l’an 
dernier, surtout, il a mené la relecture 
du "Pinocchio" de Goldoni posé sur 
une partition de Romain Didier : « Ce 
projet a concerné 1 500 personnes ! Le 
lycée des Charmilles, le conservatoire, 
la classe théâtre, la danse, dix écoles 

sur 14 dans la ville... On a joué quatre 
représentations sur la scène d’Équinoxe. 
Ça a été une dépense d’énergie énorme 
pour les beaux yeux de la princesse. 
Nous étions tellement nombreux sur 
le projet. Nous avons travaillé avec 
Romain Didier comme nous l’avions 
fait avec Philippe Chatel. » Dans le 
département, on en parle encore.
Bien évidemment, ça provoque des 
envies de nouveaux projets. L’attente 
est insupportable pour tous ceux 
qui veulent l’accompagner dans une 
nouvelle aventure. « J’ai un projet dans 
la tête, mais il faut la gnaque pour le 
mener. » Il y a 25 ans qu’elle est là cette 
gnaque. Ce ne sera donc qu’une histoire 
de patience.

Depuis 25 ans, Denis Reignoux promène 
sa grande silhouette dans les écoles de 
l'agglomération castelroussine. Le musicien a 
transmis sa passion à des milliers d’élèves en 
même temps qu’il revisitait la comédie musicale.

Quand tu mesures 1,92m, il est difficile de passer inaperçu, 
même au dernier rang de la photo. Denis Reignoux, lui, a résolu 
le problème : il a pris l’habitude de se mettre au premier rang. 
Mais en tournant le dos au public. Denis est à la baguette 
et voilà 25 ans que cela dure pour celui qui occupe un poste 
d’assistant territorial de catégorie 1 à la ville de Châteauroux. 

En termes moins administratifs, Denis Reignoux est intervenant 
musical, rôle qu’il partage avec Manu Pentecouteau. Leur 
"public" : les élèves des écoles primaires de la préfecture. 
Pas un seul qui ne garde pas un bon souvenir de sa fête de 
fin d’année où Denis est toujours prompt à faire reprendre du 
Brassens, du Higelin ou du Téléphone.

Mais parlez musique avec des artistes locaux beaucoup 
plus âgés et, immanquablement, le nom de Denis Reignoux 
ressurgira au détour de la conversation. C'est ainsi, Denis 
est de tous les bons coups : Bill Banquise (lire par ailleurs), 
la chanson à texte dans l’ombre d’Eric Laurent - « la grande 
aventure à l’opposée de Bill Banquise. On va bientôt 
enregistrer un live avec des chansons pas connues, de 
chanteurs inconnus ! » -, un disque avec Marie Coutant, du 
reggae avec Big and the Free. L’homme est éclectique et a 
beaucoup à raconter. Toujours avec le sourire.
Pianiste de formation, il se met au tuba « juste pour l'armée, 
passée dans la musique à l'Esmat. Le matin à 6h30 je faisais 
le lever de couleurs. À 8h30, j'étais dans les écoles. » Là, 
pas de piano mais du chant au rythme échevelé de six 
écoles et quelque 400 élèves face à lui à chaque année 
scolaire. Le compte est bon, Denis a dirigé la bagatelle de 
10 000 scolaires depuis son entrée dans la carrière. Il n’en a 
jamais laissé à la traîne. « Certains sont devenus musiciens 
professionnels, quelques-uns sont même des collègues. On 

Denis Reignoux est musicien intervenant à Châteauroux
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Il a fait chanter 10 000 écoliersIl a fait chanter 10 000 écoliers
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Bill Banquise va se reproduire !
Les années lycée mènent parfois à 
l'improbable. Pour Denis Reignoux, 
cela a pris l'apparence d'une bande 
de joyeux drilles branchés jazz 
rock qui n'avaient rien trouvé de 
mieux à faire que de monter sur 
scène, déguisés, et se produire 
sous le nom de Bill Banquise et 
ses Icebergs. 1987, Denis, Étienne 
Payan et Jean-Christophe Alibert, 
dignes apôtres du groupe Odeurs 
et de Raoul Petite, s'entourent 
de musiciens du cru venus du 
classique ou de la variété. « Les 
gens croyaient que nous étions 
bons. Nous avions surtout moins de 

pudeur qu'aujourd'hui et on pouvait 
faire les cons sans qu'on nous 
reconnaisse. » Le collectif verra 

passer des dizaines de membres 
dans ses rangs. C'était déjanté 
au possible mais suffisamment 
sérieux pour passer au Printemps 
de Bourges ou à Darc. Assez solide, 

aussi, pour tourner en Pologne 
et assurer les premières parties 
de Émile et Image ou Rachel des 
Bois et même laisser deux CD à la 
postérité (photo). Sans le Covid-19, 
le groupe aurait dû remonter sur 
scène en août dernier. Ce n’est que 
partie remise : « Nous avons prévu 
trois jours de concerts avec des 
copains belges, notamment Ben 
Mansion aussi connu sous le nom 
de Léopold Nord et Vous (auteur 
du célèbre "C'est l'amour" dans les 
années 80, ndlr). » Carré Barré vous 
tiendra informé. Prévoyez juste la 
Tenue de soirée originale !



[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Le thon mi-cuit, mimosa d’œufs au chorizo du chef

par Christophe Marchais

Ingrédients :
• 250 gr de dos de thon 
• 2 poivrons rouges 
• 3 gr de persil haché 
• 4 gousses d’ail hachées 
• Huile d’olive 
• 6 œufs 
• 12 rondelles de chorizo 
• 100 gr de mayonnaise 
• 30 gr de basilic 
• 20 gr de parmesan râpé 
• 20 gr de pignons de pin grillés

1- Poêler le thon à feu vif pendant 30 
secondes sur chaque face. Réserver 
au frais.

2- Préparation des poivrons 
marinés. Passer les poivrons à four très 
chaud jusqu’à ce qu’ils commencent à 
noircir. Les laisser refroidir dans une 
boîte hermétique. Retirer la peau et les 
pépins, tailler en lanière et mariner avec 
un peu d’huile d’olive, la moitié du persil 
et un quart de l’ail. Réserver au frais. 

3- Préparation du pistou. Mixer le 
basilic avec les pignons, le parmesan, 
l’ail restant et 3 cuillères d’huile 
d’olive. Réserver.

4- Préparation du mimosa d’œufs. 
Cuire les œufs durs, tailler le chorizo en 
petit dés. Hacher les œufs grossièrement 
puis les mélanger avec le chorizo, 
la mayonnaise et le reste du persil. 
Assaisonner puis réserver au frais.

5- Trancher le thon et disposer les 

tranches sur un cercle de mimosa 
d’œufs. Disposer joliment les lamelles 
de poivrons et le pistou, quelques 
gouttes du jus des poivrons et 
quelques feuilles de basilic.

En suggestion d’accompagnement, 
un Chablis "Les Vénérables" 2016 du 
domaine La Chablisienne.
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