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2020 s’achève. Vite, qu’on la range dans une 
caisse hermétiquement close, elle-même 
déposée au fond d’une grotte perdue dont on 
fera sauter l’entrée pour qu’on en parle plus. Ami 
lecteur, tu tiens entre tes mains le Carré Barré 
de décembre, celui avec lequel tu vas te changer 
les idées. Ce dernier numéro de l’année, nous 
l’avons souhaité joyeux, chaud et raccord avec 
l’Indre, donc proche de la nature. Évidemment, 
il a fallu le préparer avec les pincettes. Pas 
le choix, avec toutes ces manifestations qui 
s’avancent désormais sous réserve... Mais nous 
avons décidé de faire comme si. Parce que ce 
serait tellement reposant d’attaquer le réveillon 
de la Saint-Sylvestre confortablement installé 
dans les fauteuils d’Équinoxe où Jérôme Rouger 
se prépare à jouer un abécédaire de la séduction 
décapant. En idée cadeau, nous vous emmenons 
dans l’atelier de Philippe Chacqueneau, créateur 
de toupies magnifiques. Les amoureux du beau, 
toujours, découvriront peut-être Jean-Charles 
Bavouzet. Vous connaissiez le musicien : 
découvrez le parcheminier. Et puisque 2021 
approche à grands pas, suivez-nous en cuisine 
pour découvrir la dernière initiative de l’A2i et 
des Pâtissiers de l’Indre. La surprise vous attend 
page 12. Avec elle et Carré Barré, vous penserez 
enfin à autre chose ! 

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

Et si vous débutiez votre réveillon de la Saint-Sylvestre à Équinoxe

Un avant réveillon à Équinoxe ou des concerts en 
live sur Bip TV, Carré Barré vous propose deux 
salles, deux ambiances pour bien finir l’année. 

Si l’occasion d’assister à un spectacle le 31 décembre se 
présentait, que feriez-vous ? Jérôme Montchal a bien une 
petite idée de la réponse, mais il n’est pas objectif puisqu’en 
sa qualité de directeur d’Équinoxe-La Scène nationale de 
Châteauroux, c’est justement lui qui devrait être l’hôte de 
la soirée de la Saint-Sylvestre. Il présente en effet "Plaire, 
abécédaire de la séduction", un seul-en-scène de Jérôme 
Rouger, qui devrait figurer comme l’ultime spectacle d’une 
année 2020 pour le moins tumultueuse. 

Évidemment, le conditionnel est de rigueur car "Plaire..." 
s’avance avec les précautions d’usage en période de crise 
sanitaire. « Mais tant que l’on ne me dit pas que c’est annulé, 
je suis prêt à jouer ! » sourit le comédien (ci-contre) lorsque 
nous évoquons avec lui cette fameuse soirée du dernier jour 
de l’année. « Pouvoir le jouer le 31 décembre serait une belle 
surprise. » Le Covid ne changera rien à l’affaire : « J’ai joué 
"Plaire..." début septembre devant un parterre de masques ; 
ce n’est pas plus perturbant que cela. Ça marche toujours 
aussi bien ! »
Le directeur d’Équinoxe ne dira pas le contraire, lui qui connaît 
déjà son Jérôme Rouger sur le bout des doigts pour l’avoir 

programmé dans les mêmes circonstances lorsqu’il dirigeait 
les TroisT, la scène conventionnée de Châtellerault. « Nous 
l’avions fait en pensant à la vingtaine de personnes seules 
qui venaient ainsi profiter d’une vraie soirée de réveillon. 
Cela permettait de donner une âme à ce moment particulier 
et ça le sera encore plus cette année. C’est un pari, prévient 
Jérôme Montchal. "Plaire, abécédaire de la séduction" est 
un spectacle intelligent, à double sens, mais, surtout, on y rit 

beaucoup. C’est interactif et pour nous, 
cela permettra de créer un lien encore 
plus fort avec le public. »

Un lien fort avec le public

Du reste lorsque Jérôme Montchal a 
soumis l’idée à ses équipes d’accueillir 
ce seul-en-scène un 31 décembre, à 
19 h (en prévision d’un éventuel couvre-
feu), il a reçu un écho enthousiaste. 
Idem pour le public puisqu’avant le 
confinement, plus de 200 billets avaient 
déjà trouvé preneur.
Jérôme Rouger se tient donc prêt à 
jouer une fois de plus un spectacle déjà 
présenté plus de 150 fois. C’est l’un des 
six que sa compagnie, La Martingale, 
fait tourner régulièrement avec "Je 
me souviens" ou "Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie". Le 
comédien en profite pour ouvrir une 

parenthèse alors que comme toute 
la profession, il est astreint au repos 
forcé : « Je vis plutôt bien la période 
actuelle. Ça m’embête de le dire, mais 
je suis chanceux : je suis maintenant 
bien installé dans le métier et si le 

budget de la compagnie a souffert de la 
crise sanitaire, il existe des dispositifs 
d’accompagnement. Je pense surtout 
aux jeunes qui entrent dans la profession 
et présentent une création, sans 
possibilité d’avoir de la visibilité... »

"Plaire, abécédaire de la séduction" 
s'annonce donc comme une bulle 
d’oxygène, un spectacle « qui repose 
sur un fil humoristique. Une réflexion 
sur la séduction qui envahit désormais 
tous les domaines de la vie ; de l’amour 
aux réseaux sociaux en passant par la 
politique. J’aborde les frontières entre 
séduction et manipulation. » De subtils 
ressorts comme amuse-bouches au 
réveillon du 31 décembre. Et au diable 
le conditionnel. 

"Plaire, abécédaire de la séduction"
Le 31 décembre à Équinoxe

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

C’est "JeuDis Bam" à la télé
Tous les goûts (culturels) sont 
dans la nature. À un spectacle au 
théâtre, vous préférez la musique 
et un concert dans votre canapé ? 
Issoudun a la solution. Dans sa 
volonté d’accompagner et soutenir 
les artistes privés de moyens 
d’expression, la ville a mis à 
contribution l’établissement public 
de coopération culturelle (EPCCI) 
pour que le lien ne se rompe pas 
avec le public. C’est ainsi que les 

fameux "JeuDis Bam" de la Boîte 
à Musique ont été maintenus. 
Mais à huis clos. Explication : en 
novembre dernier, les Lehmanns 

Brothers et Stone Ravens sont 
montés sur la scène issoldunoise 
et ont joué en condition live 
devant les caméras de BipTV. La 
télé locale se charge ensuite de 
multi diffuser les concerts sur son 
antenne. L’opération est renouvelée 
en décembre avec Lhomé (photo) 
et Pti’t Sam. Diffusion des concerts 
chaque jeudi soir à 20 h 50, comme 
si vous étiez à la BAM. Ainsi va la 
culture covidée...

« Jouer le 31, la belle surprise »« Jouer le 31, la belle surprise »
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[LIVRES/BD]

BIOGRAPHIE

Champigny...
...l’insoumise. Née 
Berrichonne, élevée en 
Touraine, fillette esseulée et 
rêveuse, Irène Champigny 
va grandir dans le 
Montparnasse bouillonnant 
des années 20. Elle ouvre 

une galerie, débusque les talents, sans oublier de 
vivre passionnément, au mépris de la douleur. Léandre 
Boizeau signe le portrait magnifique d’une femme qui 
vécut fiévreusement son époque.

De Léandre Boizeau - Éditions La Bouinotte - 17 € 

BD WESTERN

La Venin t.3 
...Entrailles. 1900, Oil Town 
dans l’Ohio. Sur ces terres 
crasseuses mélangées 
aux hydrocarbures, tout 
le monde travaille de près 
à faire couler l’or noir. 
C’est ici qu’arrive qu’Emily 

accompagnée de la petite Claire et de Susan, une femme 
secourue sur son chemin. Désormais, elle sera Mary Mc 
Cartney, la nouvelle institutrice et la vengeance de la 
Venin va se poursuivre.

De Laurent Astier - Rue de Sèvres - 15 €

Des ouvrages d’ici à trouver           sous le sapin de Noël
Une large sélection de livres et bandes dessinées qui ont tous un point                             en commun : auteurs, illustrateurs ou scénaristes sont Berrichons

[LIVRES/BD]66 77

CONTES

Dis maman...
...raconte-moi une 
histoire de Noël. La 
maman de Paulin va lui 
raconter chaque soir une 
histoire et ce, pendant toute la 
période de l’Avent.Découvrez 
avec Paulin ces belles 

histoires de Noël joliment écrites par Nathalie Tardieux et 
poétiquement illustrées à l’aquarelle par Corinne Ozenne. 
Un ouvrage qui contient 24 histoires de Noël ainsi que des 
coloriages et un marque page à découper.

De Nathalie Tardieux - Des livres et moi - 19,90 €

JEUNESSE

Je ne parlerai...
...plus. L’année 2020 a 
été décrétée “année de 
l’Afrique en France”. "Je 
ne parlerai plus" est publié 
simultanément en France 
et au Cameroun. Ce livre 
jeunesse (à partir de 5 ans) 

est en effet le fruit de la collaboration entre l’auteur 
camerounais Kouam Tawa et l’illustrateur castelroussin 
Philippe Reich. il raconte l’histoire d’une petite fille qui a 
décidé un beau jour de ne plus parler.

De K. Tawa & P. Reich - Mazeto Square - 14 €

ROMAN

La croisée...
...des chemins. En cette 
fin des années 30, la vie 
s’écoule paisiblement dans  
les paysages harmonieux 
des confins de la Marche 
et du Berry. Cette terre des 
environs de Fresselines, 

aussi âpre que séduisante, attire à elle de nombreux 
artistes, parmi lesquels Léon Detroy. Il plante son 
chevalet et peint en pleine nature, suscitant la curiosité, 
l’étonnement, parfois la méfiance.

De Jeanine Berducat - Éditions La Bouinotte - 19 € 

ROMAN

Mystères
...chez George Sand. Été 
1846, George Sand reçoit 
en son domaine de Nohant 
Frédéric Chopin, Eugène 
Delacroix et la cantatrice 
Pauline Viardot. Surviennent 
de mystérieux événements 

dans la demeure. Jules et Juliette débarqués du XXIe à 
bord d’une machine à voyager dans le temps vont aider 
l’écrivaine à résoudre ces mystères. C’est le premier 
roman du Castelroussin Jean-Marc Desloges.

De Jean-Marc Desloges - Inanna Éditions - 9,80 €

RÉCIT

Le bonheur...
...en héritage. Dans ce récit
autobiographique, qui fait 
suite à son "Mémoires de 
paix" où il évoquait ses 
premières années, Alain 
Rafesthain témoigne d’une 
vie pleine : l’enseignement, 

la culture, la mémoire et l’histoire, celle de la guerre et 
de la Résistance, tellement constitutive de son identité, 
mais aussi ses engagements dans la vie publique, 
jusqu’à la présidence de la Région Centre.

De Alain Rafesthain - Éditions La Bouinotte - 19 €

BD FANTASTIQUE

Le repas...
...des hyènes. Kubé et Kana 
sont jumeaux mais Kubé, 
né le premier, a le privilège 
d’accompagner leur père au 
repas des hyènes dont le rire 
strident peut faire revenir les 
défunts d’entre les morts. 

Kana ne se fait pas à l’idée d’être berger et décide 
d’assister à la cérémonie d’intronisation de son frère. 
Malheureusement, le garçon perturbe son déroulement 
et réveille l’esprit maléfique d’un Yéban.

De A. Ducoudray et M. Allag - Delcourt - 19,99 €



[CINÉMA]88

Tous en salle le 16 décembre !
Les cinémas peuvent rouvrir leurs portes. Séances de rattrapage

Le peuple loup (L'Apollo) 
En Irlande, au temps des 
superstitions et de la magie, 
Robyn, une jeune fille de 
11 ans, aide son père à 
chasser la dernière meute 
de loups. Mais un jour, 
lors d’une battue en forêt, 
Robyn rencontre Mebh, 
petite fille le jour, louve la 
nuit. Désormais pour Robyn, 

ayant rejoint elle aussi le peuple des loups, la menace 
ne vient plus des loups, mais bien des hommes !

En salle le 16 décembre

Slalom (Studio République)
Lyz (Noée Abita), 15 
ans, vient d’intégrer une 
prestigieuse section 
ski-études du lycée de 
Bourg-Saint-Maurice. 
Fred (Jérémie Renier), 
ex-champion et désormais 
entraîneur, décide de tout 
miser sur sa nouvelle 
recrue. Galvanisée par son 

soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physiquement et 
émotionnellement. Elle enchaîne les succès...

En salle le 16 décembre

Adieu les cons (Eden Palace) 
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.

En salle depuis le 21 octobre

Wonder Woman 84 (CGR) 
Suite des aventures de 
Diana Prince (Gal Gadot), 
alias Wonder Woman, 
Amazone devenue une 
super-héroïne dans notre 
monde. Après la Première 
guerre mondiale, direction 
les années 80 ! Cette 
fois, Wonder Woman doit 
affronter deux nouveaux 

ennemis, particulièrement redoutables : Max Lord et 
Cheetah. Patty Jenkins poursuit la sage...

En salle le 16 décembre

* Audience Cumulée - Source Médialocales  
sept 2019 - juin 2020. 

1re radio 
à Châteauroux

Cher 103.2  
Indre 93.5  / Châteauroux 95.2 

*
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[SHOW MUST GO ON]

Tristesse et sensualité tango
En confinement, Sebastian Escobar partage virtuellement sa passion

Même en période de Covid, 
l’Argentin Sebastian Escobar 
parvient à entraîner ses élèves 
dans l’univers du tango.

Georges Clémenceau, ancien président 
du Conseil, savait sans doute de quoi 
il en retournait lorsqu’il lâcha : « Le 
tango, des figures qui s’ennuient et 
des derrières qui s’amusent... » La 
saillie du "Père la victoire" tirera sans 
doute un sourire à Sebastian Escobar. 
Car le tango, c’est sa vie et l’enfant 
d’Almagro, berceau du tango argentin 
à Buenos-Aires, sait combien la 
sensualité de cette danse fait chavirer 
les esprits. À 40 ans, Sebastian a fait 
du tango son métier. Danseur du ballet 
national argentin, il a débarqué en 
France il y a 20 ans. Un an à Paris, près 
de 20 à Limoges et depuis une paire 
d’années, Châteauroux.

En temps normal, le professeur distille 
ses leçons de Paris à Périgueux, de 
Limoges à Rouen en passant par 
Châteauroux. Ses cours sont comme 
l’agenda : bien remplis. Le confinement 
l’a toutefois obligé à revoir sa copie. 
« J’avais ouvert un groupe Facebook 
dans lequel je déposais un résumé de 
mes cours pour mes élèves, comme 
un outil pédagogique. Mais avec le 

confinement, il a fallu s’adapter. Je 
n’avais absolument pas prévu d’utiliser 
internet pour proposer des cours. » 
Concrètement, les lives qu’il propose 
sont réalisés au 9 Cube de Châteauroux 
où Sebastian dirige ses leçons en 
compagnie de Lydie Ballereau, sa 
compagne et cavalière pour l’occasion. 
« Nous travaillons essentiellement la 
technique puisque sur les lives, ce sont 
généralement des personnes seules 
qui sont présentes. La technique, c’est 
un aspect que je n’avais pas l’habitude 
d’explorer pendant les cours. J’ai 
commencé à danser à 6 ans et cette 

technique que j’ai apprise très tôt, ça 
n’intéresse pas forcément les gens. Ils 
viennent surtout assister à mes cours 
pour rencontrer du monde. »

Le tango comme lien social, Sebastian 
ne dira surtout pas le contraire lui qui 
avait pour dessein initial « d’ouvrir un 
club de tango comme on en trouve à 
Buenos-Aires lorsque je suis arrivé à 
Paris. Mais il y avait évidemment un 
décalage et en France, il manque cette 
culture argentine. » Ce sera donc les 
cours à la Française et tant pis si le côté 
charnel du tango y perd en intensité. 
Sebastian se chargera toutefois 
d’apporter sa touche personnelle en 
jouant sur les canons traditionnels du 
danseur de tango.

Sa réputation n’est plus à faire, mais 
Sebastian Escobar s’est découvert 
de nouveaux adeptes pendant les 
confinements, « de nouveaux abonnés 
via les live qui sont gratuits (comptez 
30€/an d’adhésion et 10€ pour un cours 
en présentiel, ndlr) et où je peux avoir 
jusqu’à 250 élèves. » Qui découvrent 
que les derrières s’y amusent et les 
figures ne s’ennuient pas. 

Art’ango
Tél. : 06 26 67 13 80

par Nicolas Tavarès
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[SCÈNES DU COIN]1212

Ici comme à La Maisonnette
L’annexe d’Équinoxe est une discrète salle de création artistique

À une encablure de La Grande 
Salle, Équinoxe-La Maisonnette 
offre un terreau fertile à la 
création artistique.

San Francisco avait sa maison bleue, 
Équinoxe a sa Maisonnette. Elle 
n’est pas adossée à une colline de 
Châteauroux, il n’y a que l’avenue 
Charles de Gaulle à traverser pour la 
trouver. L’entrée de La Maisonnette en 
question est au début de la rue Raspail. 
L’endroit, tranquille, sied à merveille 
à ce pour quoi il a été fait. Pendant 
longtemps, ce fut une salle de sport où 
l’on transpirait en soulevant de la fonte. 
Aujourd’hui la culture y est plus que 
jamais présente. Moins physique (quoi 
que...), mais plus cérébrale.  

La Maisonnette est un outil autant 
qu’un cocon, « une salle de rodage de 
spectacle, d’atelier de formation ou de 
réunion pour les équipes d’Équinoxe, 
détaille Jérôme Montchal, directeur de 
la scène nationale. Elle a aussi vocation 
à offrir une opportunité aux artistes qui 
bénéficient là d’un bon endroit pour 
répéter en plateau ou s’isoler pour 
un travail à la table. » En novembre, 
le collectif du Cirque Pop s’est ainsi 
invité en résidence. Avant lui, Arnoud 
Samba, de la Compagnie Noura, avait 

profité de la salle pour y peaufiner sa 
dernière création, "Instinct". « J’y ai fait 
deux semaines de résidence en deux 
fois, rappelle le danseur chorégraphe 
congolais. La Maisonnette, c’est un 
véritable soutien de la part d’Équinoxe. 
Travailler avec la scène nationale, c’est 
une chance pour moi. Le lieu est idéal 
pour effectuer des recherches. Ce côté 
intimiste de la salle m’a permis de 
trouver l’inspiration. On ne se croit pas 
à Châteauroux même si, parfois, on 
entend les sirènes des ambulances qui 
filent vers l’hôpital » lâche Arnoud dans 
un éclat de rire.
Des résidences, donc, mais également 
des passages éclairs « pour des 
représentations à destination de publics 

restreints compte tenu de la taille du 
lieu » note Jérôme Montchal. Ainsi, 
début novembre, Guillaume Gras (Cie 
À Table !) devait-il y jouer "Un ennemi 
du peuple" « devant un public de 
professionnels. Avec la crise sanitaire, 
sa création a manqué de visibilité et, 
à ses frais, mais avec notre soutien, 
il souhaitait proposer sa pièce à des 
programmateurs. » Las, le confinement 
est tombé, repoussant le rendez-
vous. Au début de l’échange, Jérôme 
Montchal avait glissé une phrase 
presqu’anodine. Elle résumait pourtant 
parfaitement le rôle de La Maisonnette : 
« Elle prend toute sa place dans le 
processus de création artistique et dans 
le tissu local culturel. » 

par Nicolas Tavarès

35 rue Ledru R�lin - 36000 Châtea
	x
02 54 34 15 25 - www.vogaine.com
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[DOSSIER] [DOSSIER]

L’Agence d’attractivité de l’Indre et les 
Pâtissiers de l’Indre s’associent pour présenter 
une série de six fèves déclinant la cistude 
emblématique. L’opération sera lancée sur les 
réseaux sociaux à partir du 14 décembre.

Le savoir-faire pour l’association des pâtissiers et le faire 
savoir pour l’Agence d’attractivité de l’Indre 
(A2i). Ainsi peut-on résumer le partenariat que 
vont officialiser les deux entités peu après la mi-
décembre. En prévision de l’Épiphanie (mercredi 
6 janvier 2021), une série de fèves aux armes de 
la cistude vont déferler sur l’Indre et faire des 
heureux : les fabophiles. Ainsi nomme-t-on les 
collectionneurs de fèves qui vont pouvoir s’offrir 
la série sur laquelle planchent pâtissiers et A2i 
depuis la fin de l’hiver.

« Les premiers contacts remontent à décembre 2019, mais 
les fèves pour l’Épiphanie 2020 étaient déjà commandées, 
se souvient Franck Grabowski, président des Pâtissiers du 
département. Nous nous sommes revus avec l’A2i en février 
pour lancer enfin l’opération. C’était une action dynamique 
supplémentaire. Malheureusement le premier confinement 
est tombé... » S’il n’a pas freiné l’enthousiasme des uns et 

des autres, le coronavirus a toutefois contraint les pâtissiers à 
phosphorer sur le seul projet fève. Franck Grabowski : « C’est 
une très belle opération, mais à moitié achevée puisque nous 
souhaitions également travailler une galette spéciale pour 
l’occasion. Dans le même temps, il fallait aussi penser à la 
bûche de Noël (lire par ailleurs). Le Covid nous a empêché de 
nous réunir comme nous l’aurions souhaité. »

Tant pis pour la galette, mais la fève, elle, 
n’attendait pas. Et l’affaire a donc été rondement 
menée par Christiane Bernard (La Maison du 
Wladimir à Argenton) à qui la mission a été 
confiée. Les prototypes en main, elle explique : « À 
l’origine du projet présenté lors de notre assemblée 
générale, il s’agissait de travailler sur une seule 
fève. J’ai proposé que l’on réfléchisse à une série 

parce qu’il existe un marché des fabophiles et que nous ne 
ferons peut-être qu’une seule collection dans notre carrière ! »

La cistude s’imposait. Elle sera déclinée dans sa couleur 
tricolore officielle (ci-dessus) mais également en "gold" et noir 
et blanc. Les trois autres fèves mettront en lumière les logos 
de l’association des Pâtissiers, de l’Agence d’attractivité et le 
département, repéré sur une carte de France. En tout, 5 000 
pièces vont être fabriquées et plusieurs centaines de coffrets 
seront préparés.

C’est à partir d’ici que les forces vives 
de l’A2i, emmenées par le président 
Christian Bodin et le nouveau directeur 
Thierry Bluet, entrent en action. Car 
n’est pas (véritable) galette des rois 
qui veut. Aucun décret ne la régit, mais 
traditionnellement le calendrier impose 
aux boulangers et pâtissiers de la mettre 
en vente entre le premier dimanche 
suivant le 1er janvier et la fin du mois.

Disponibles en office de tourisme

L’A2i se chargera donc de dévoiler 
la série de fèves à la mi-décembre 
via les réseaux sociaux Facebook 
et Instagram et par une campagne 
de flyers également. « Il y aura des 
coffrets à gagner et d’autres seront 
vendus dans les pâtisseries membres 

de l’association et dans les offices de 
tourisme, nous indique-t-on à l’Agence 
d’attractivité de l’Indre. Un sac à 
galette spécial sera enfin proposé. Et 
si la situation sanitaire nous le permet, 
début janvier, nous organiserons le 
lancement de l’opération avec une 

dégustation de galette. » Le fameux 
combo "mettre les petits plats dans les 
grands", en somme, pour que les fèves 
indriennes viennent garnir galettes, 
étagères des collectionneurs et qu’une 
fois encore on parle du département 
de l’Indre avec gourmandise.    

Les Pâtissiers de l’Indre et l’A2i vont faire des fabophiles heureux
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Des fèves en attractionDes fèves en attraction
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Pour Noël tentez la bûche Tonka !
Posez-vous confortablement, fermez les yeux 
et imaginez un biscuit chocolat, un streusel 
chocolat et une marmelade d’orange. Ajoutez 
une crème brûlée orange et tonka avec une 
mousse chocolat noir qui va enrober le tout. 
Pour finir, montez une ganache chocolat au 
lait et tonka. « C’est la bûche de Noël 2020 
et c’est à la fois gourmand et tonique ! » ose 
Franck Grabowski, le président des pâtissiers 
de l’Indre qui ont dévoilé leur dessert des 
fêtes. « Cette bûche est passée entre les 
gouttes », plaisante le Castelroussin en rappelant que 
les deux réunions de travail nécessaires à la réalisation 
du dessert ont soigneusement évité les confinements. 

« La première, celle au cours de laquelle les 9 
pâtissiers de l’association gouttent, discutent, 
échangent autour des ingrédients, s’est tenue 
juste avant le premier confinement en mars. 
La deuxième, celle où nous préparons la fiche 
recette finale, a eu lieu en septembre. » Et 
c’est la tonka, fève d’épice du Brésil, qui a 
emporté la décision jusqu’à prêter son nom à 
la bûche. « La tonka a un parfum très difficile 
à déterminer, mais qui se marie très bien avec 
l’orange. Ça apporte un peps supplémentaire 

au mariage orange-chocolat qui fait très Noël. » Vous 
pouvez rouvrir les yeux et passer commande chez votre 
pâtissier, membre de l’association, il vous attend !
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> 12/12 / Les Rennes d'un jour, 
déambulation en chansons / 15h /
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 13/12 / Chantons Disney !, 
déambulation musicale / 14h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 19/12 / Les Diablotins, 
déambulation en fanfare / 15h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/12 / Philarmo, déambulation 
en fanfare / 14h30 / Marché de Noël - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 23/12 / Noël au Balcon, 
déambulation musicale / 15h / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

SPECTACLES
> 16/12 / «1,2,3 ciné ! : Ernest et 
Célestine en hiver» / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard – Buzançais /:: 4€

> 16/12 / «1,2,3 ciné ! : Ernest et 
Célestine en hiver» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 16/12 / Bruno Monjal, 
déambulation magicienne / 15h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 16/12 / «1,2,3 ciné ! : Ernest et 
Célestine en hiver» / 16h / Les Elysées - 
Issoudun /:: 4€

> 17/12 / François Morel / 19h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 30€

> 18/12 / «Amazones» Cie Marinette 
Dozeville / 19h / La Pratique – Vatan 
/:: Gratuit

> 19 & 20/12 / «1,2,3 ciné ! : Ernest 
et Célestine en hiver» / 18h & 17h / 
Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 20/12 / Bruno Monjal, 
déambulation magicienne / 15h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 21/12 / Les Lutins en folie, 
déambulation ludique / 14h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 24/12 / Reine des Glaces / 14h30 / 
Marché de Noël - Châteauroux /:: Gratuit

> 31/12 / «[Plaire], abécédaire de 
la séduction» Jérôme Rouger / 19h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

DIVERS
> 04/12 / Marché de producteurs 
/ 16h / Place de la Mairie - Arthon 
/:: Gratuit

> 05/12 / Marché de Noël / 8h / 
Villentrois /:: Gratuit

> 11/12 / Marché de producteurs 
/ 16h / Place de la Mairie - Arthon 
/:: Gratuit

> 12 au 24/12 / Marché de Noël 
/ 14h / Place de la République – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/12 / Marché de producteurs 
/ 16h / Place de la Mairie - Arthon 
/:: Gratuit

> 19/12 / Marché de Noël / 9h / 
Place de l’église – Luant /:: Gratuit

> 19/12 / Marché de Noël / 9h30 / 
Halle au Blé - Valençay /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA
[L'AGENDA DU MOIS]1616

* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 20/12 / Marché de Noël / 9h / 
Neuillay-lès-Bois /:: Gratuit

> 22/12 / Marché de Noël des 
producteurs fermiers / 14h / Chambre 
de l’Agriculture - Châteauroux /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 20/12 / Odile Ferrand, 
peintures + Lovilight, luminaires 
d’art / 14h / Galerie Jean-Yves Olivier - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 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

> Jusqu’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 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 31/12 / «Nature» 
sculptures et céramiques de Rachel 

et Patrick Portrait / 10h / Abbaye – 
Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 03/01 / Patrimoine 
Céramique / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 03/01 / «L’âge des 
virus» peintures de Jean-Claude 
Pardou / 15h / Moulin de la Filature – Le 
Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/02 / «Entre mer et 
terre» peintures de Pascal Merlet 
/ 9h / Hôtel de Ville – Châteauroux 
/:: Gratuit

SPORTS
> 01/12 / Berrichonne vs Grenoble – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

> 12/12 / Berrichonne vs Toulouse – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

> 22/12 / Berrichonne vs Clermont – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

2020

Tél : 02 54 34 03 67
matarese@wanadoo.fr
ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète - 36130 DÉOLS

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES SERVICES PUBLICS
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45 ANS D’EXPÉRIENCE À VOS CÔTÉS, 
ÇA FAIT LA DIFFÉRENCE.

La Banque Populaire Val de France, la CASDEN et l’ACEF s’engagent à vos 
côtés pour vous proposer des solutions en adéquation avec vos métiers  
et vos préoccupations. 
Pour en profiter, rendez-vous en agence Banque Populaire.

www.bpvf.banquepopulaire.fr
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BESOIN DE VOUS
Les établissements sociaux et médico-sociaux ont encore

Retrouvez l’ensemble des actions mises en place dans le cadre du COVID-19 sur nos réseaux 

Remplissez la fiche de renseignements en ligne ou à télécharger sur indre.fr
et renvoyez-la à DPDS-reserveESMS@indre.fr

LE DÉPARTEMENT DE L’INDRE MOBILISÉ CHAQUE JOUR POUR VOUS, AVEC VOUS

Margaux, étudiante, a rejoint la réserve pour une mission d’un mois

COMME MOI,
VOUS POUVEZ 

ÊTRE UTILE !

APPORTEZ VOTRE AIDE 
AUX PERSONNES ÂGÉES ET 

EN SITUATION DE HANDICAP

ESMS 36
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[STYLE DE LIFE] [STYLE DE LIFE]

La parcheminerie, une longue tradition familiale 
qu’entretient Jean-Charles Bavouzet dans 
l’atelier qu’il a reconstitué à Levroux.

Les yeux brillent d’une lueur qui a traversé plusieurs 
générations de Bavouzet. Évoquer la parcheminerie avec 
Jean-Charles, c’est s’inviter dans l’histoire de Levroux et 
partir sur les traces des mégissiers. C’est aussi remonter le 
temps pour découvrir un vieux métier qu’il remet au goût du 
jour par pure passion.

Voilà pourtant trente ans que Jean-Charles Bavouzet a fait 
de la musique son quotidien (lire par ailleurs), promenant 
basse et contrebasse au gré de ses humeurs artistiques. 
Mais le parchemin tient une place prépondérante dans sa 
vie. « Mon père était le dernier parcheminier artisanal de 
Levroux lorsqu’il a pris sa retraite en 2004. De 1999 à 2004, 
il avait reçu une commande pour réaliser les diplômes de 
Harvard. Pendant cette période, je l’ai aidé tous les matins. 
C’était un véritable concours de circonstances, mais durant 
tout ce temps, je me suis vraiment senti à ma place. » Il parle 
même de déclic. « Avec mon frère, nous avons hérité de 
l’atelier à la mort de notre père en 2011. Il y avait conservé 
plein de choses, notamment des outils. À sa retraite, il avait 
vendu son savoir-faire à la tannerie parcheminerie Dumas 
d’Annonay. J’aurais bien voulu faire perdurer l’activité, mais 

c’était incompatible avec mon statut d’intermittent. » À 
Levroux, vieille capitale du cuir et de la parcheminerie, Alain 
Fried, alors maire, a toujours cherché à mettre en lumière ce 
patrimoine. Il existait déjà le musée du cuir et du parchemin. 

Manquait l’atelier. « La commune avait 
racheté une petite parcheminerie. On 
nous a ouvert les portes. » Jean-
Charles saisit l’opportunité de relever 
le défi en créant l’association L’atelier 
parcheminier. Il ira jusqu’à renouer avec 
Frédéric Dumas, à Annonay, « pour aller 
me former auprès de lui. Il m’a donné 
une peau, les outils, et les gestes sont 
revenus immédiatement ! »

Enluminures et percussions

Ceux, minutieux, qui tiennent tout 
autant de l’ancestral que d’une 
technique bien particulière : faire du 
parchemin à la ficelle - « une technique 
totalement manuelle que l’on doit être 
trois en France à savoir maîtriser. » - 
et qui nécessite, entre autres, la 

préparation de brochettes - de petites 
baguettes de noisetier - qui permettront 
de tendre la peau, l’oreille tendue pour 
réagir aux plaintes du bois qui travaille. 
Dès qu’il le peut, Jean-Charles s’échine 
sur les peaux de mouton, de chèvre 
ou de chevreau. Sans autre arrière-
pensée que celle d’être un passeur. « La 
conservation du patrimoine levrousain 
me tient à cœur. J’ai essayé de recréer 
un atelier à l’ancienne un peu comme 
mon père l’avait fait à son époque. 
C’est dans cette idée que l’association 
a été montée ; absolument pas pour 
faire du commerce. » Les subsides 
que rapportent les commandes 
d’enlumineurs ou de percussionnistes 
sont réinvestis pour acheter des peaux 
ou rénover l’atelier posé dans le vieux 
Levroux des mégissiers, le long d’un 
bras du Céphons qui ruisselle encore à 
l’arrière du bâtiment.

Ponctuellement, Jean-Charles Bavouzet 
se fait une joie d’accueillir le visiteur en 
ces lieux chargés d’histoire. Journées 
du patrimoine ou fête du cuir lui offrent 
de raconter ce métier qui l’habite 
désormais. « L’idée serait d’ouvrir 
l’atelier les dimanches après-midis ou 
les jours fériés » pour offrir un saut dans 
le temps au milieu de peaux tendues, 
d’outils et d’échantillons de parchemins 
qu’il n’a eu de cesse de travailler encore 
et encore sur le châssis.  

L’Atelier Parcheminier 
Facebook : l’atelier Parcheminier

Quand Jean-Charles le musicien devient Bavouzet le parcheminier
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les ficelles du métierLes ficelles du métier

2222 2323

De Jus d’Box
à Am Ketenes  

« La musique, c’est mon métier. 
Avec la crise sanitaire, je ne 
peux pas dire que je suis démuni, 
puisque j’ai le parchemin, mais 
les concerts sont mis entre 
parenthèses. Et puis avec la 
musique, on a jamais fini ! 
J’essaye donc de vivre la période 
de la meilleure façon. » Ce qui nous 
prive pour l’heure des nombreuses 
collaborations de Jean-Charles, 
bassiste et contrebassiste, qui 
navigue du jazz manouche d’Am 
Ketenes (photo) avec Pablo Robin, 
Kamlo Barré et Jean-Baptiste 
Frigier, au New Orléans de Cat 
J Swing (Jean-Pierre Dulin, 
Jean-Luc Ploquin, Joël Valade). 
On le retrouve également dans le 
trio Choron n’Co en compagnie de 
Franck Choron et Romain Lévêque. 
Jean-Charles se promène aussi du 
côté des reprises pop jouées par 
Jus d’Box avec son compère Marc 
Plaisant. Dernièrement, Jean-
Charles accompagnait Stéphane 
Daniel sur scène...



[SPORT]

par Nicolas Tavarès

Quand le sport amateur 
s’interroge sur son devenir, 
l’Indre espère quelques grands 
événements. Petit tour d’horizon 
sous réserve...

En matière d’événements sportifs majeurs, 
en 2021 il conviendra évidemment de 
prendre des pincettes avant de cocher 
des dates à son agenda. Pourtant, les 
calendriers fédéraux sortent peu à peu 
et avec eux la promesse de belles joutes 
dans le département de l’Indre.

Avril. Le Centre national du tir sportif 
(CNTS), à La Martinerie, sera sans 
doute la base arrière des équipes de 
France en partance pour les Jeux de 
Tokyo. En attendant, le ban des grands 
rendez-vous s’ouvrira sur le Grand Prix 
de France plateaux (du 26 au 2 mai).

Mai. Programmée au printemps dernier, 
l’Étoile d’or cycliste, manche de la Coupe 
des Nations - une épreuve courue en 
sélections nationales - est prévue les 
1er et 2 mai. Si Châteauroux figurait sur 
le tracé 2020 en guise d’arrivée d’étape 
(reportée), la chose ne serait plus 
d’actualité aujourd’hui. À suivre. Toujours 
en mai, Châteauroux s’imposera une fois 
encore comme une place forte du triathlon 
avec la première manche du Grand Prix D1 

à Belle-Isle (15) puis les championnats de 
France en relais mixte (16). En revanche, 
année olympique oblige, difficile 
d’envisager le plateau des participants, 
les ténors adoptant une préparation 
spécifique dont le GP a parfois pâti.

Juin. Le championnat de France de 
rallycross retrouve le circuit des Tourneix 
(5 et 6) pour la plus grande joie des 
amateurs de sports mécaniques. Au 
CNTS, encore un temps fort avec les 
Mondiaux sur cible mobile (du 8 au 17).

Juillet. Passé en coup de vent en 2013, 
le Tour de France est de retour dans 
l’Indre le 1er juillet avec la 6e étape 
reliant Tours à Châteauroux, visité pour 
la dernière fois en 2011. 144 km (la 
plus courte de l’édition) et au bout de 
l’avenue de La Châtre, un sprint massif.

Août. L’aérodrome d’Issoudun-Le Fay 
reçoit les Championnats du monde de 
voltige planeur, catégorie Advances & 
Unlimited. Du 4 au 15 août, le spectacle 
sera dans le ciel de la région Centre.

Septembre. La Fédération française 
de triathlon se sent bien dans l’Indre, à 
Châteauroux en particulier, qui accueillera 
la finale du Championnat de France des 
clubs de duathlon (19) dans un site encore 
inédit pour le moment.

Octobre. La finale de la Coupe de 
France des rallyes, reportée cet 
automne, aura finalement lieu les 15 et 
16 octobre prochains entre Châteauroux 
et le sud de l’Indre où seront tracées 
plusieurs spéciales. Chaque année, 
des milliers de spectateurs s’invitent 
traditionnellement à la fête...

Quoi de neuf en 2021 ?
Tour d’horizon des grands événements dans l’Indre si le Covid-19 le veut

2424
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Philippe Chacqueneau ne vient 
pourtant pas des métiers d’art. 
« J’étais technicien, raconte-il. En 
2005, j’ai décidé de prendre un virage 
professionnel. Des toupies, j’en faisais 
depuis 1995. J’en ai fait mon métier à 
plein temps, avec le cuir (lire ci-dessous) 
qui occupe 20% de mon activité. »

Toupie, cuir et cornemuse

Une visite chez un grand collectionneur 
parisien et une dextérité certaine sur 
les tours à bois le catapulteront dans 
d’autres sphères. Lui qui connaît la 
musique - il est cornemuseux, a joué 
en trio avec David Thomas (violon) 
et Sébastien Tourny (vielle à roue)
et fréquente assidûment le milieu 
"tradeux" -, va alors en jouer une toute 
différente. « J’ai commencé dans une 

ancienne buanderie à Châteauroux. » Très 
vite, il va créer ses propres modèles, à 
la demande. Quand il expose, c’est par 
exemple au Salon des métiers d’art du 
carrousel du Louvre à Paris.  Par deux fois 
(2010 et 2019) il aura les honneurs du 
13 h de Jean-Pierre Pernaut. Ça lui tire 
un sourire parce qu’il ne se l’est jamais 
expliqué - « Peut-être m’avaient-ils vu 
sur un salon à Paris. Quoiqu’il en soit, 
pour le premier reportage, je ne savais 

pas quand il passerait. Le jour où il a été 
diffusé, à 14 h 30, les coups de fils ont 
commencé ! » Philippe a su surfer sur 
cette notoriété bienvenue. Après tout, 
n’est-il pas le seul fabricant de toupies 
haut de gamme en France.
La suite, à 60 ans, il l’imaginerait « dans 
la transmission. J’organise des stages 
à la semaine. Je ne peux accueillir que 
trois personnes dans l’atelier. Mais non, 
la suite, il n’y en aura pas. C’est ma vie. 
Un artisan ne vendra jamais ses outils. » 
Une pointe de mélancolie teinte le propos. 
Une dernière toupie à facettes sort de 
sa boîte. Comme les dés, elle est pipée. 
Philippe dévoile le secret. On passerait 
des heures à l’écouter dans son atelier.

Toupies Philippe Chacqueneau 
Site : www.toupies-cp.com 

Tél.: 06 80 74 19 96

Installé au cœur de la Vallée noire, Philippe 
Chacqueneau fabrique des toupies en bois 
artisanales. De petits bijoux boisés à déposer 
sous le sapin.

« Un jour, dans un salon de bois tourné, quand je suis arrivé 
on m’a lancé : "Tiens, voilà M. Toupie !" Ma petite fille, elle, 
m’appelle Papy Pitou... » Pas besoin d’être devin, à mille 
surnoms, Philippe Chacqueneau préfèrera toujours celui dont 
l’affuble la petite avec ses mots d’enfant. Que voulez-vous, 
fabricant de toupie, ça confère à la légèreté. Sauf que dans 
son atelier niché au cœur de la Vallée noire, entre La Châtre et 
Briantes, Philippe est un artiste du tour, de l’équilibrage, du buis 
- qu’il trouve le plus souvent dans le Vercors - et parfois même 
de l’ébène. Ses toupies s’adressent à des collectionneurs. Et à 
l’instar du "Raoul Taburin" de Sempé, quand on parle de l’une 
de ses toupies, on dit une Chacqueneau...

« Quand on crée quelque chose, surtout dans les métiers d’art, 
il faut laisser sa patte. Dès le début, j’ai estampillé mes toupies 
parce que les belles choses le sont généralement » explique-t-il 
modestement. Ses belles choses ont pour nom toton, poire, 
gabille, kangourou, gigogne ou Mère Gaspard ; autant de petits 
bijoux patinés qui s’alignent au milieu d’une quarantaine de 
références. « Je ne fais pas de série, mais je peux décliner un 

modèle. » Le temps passé à fabriquer une Chacqueneau ne se 
compte pas ; leur donner un prix n’est pas tabou (compter de 
18 à 330 €), mais le beau souffre-t-il d’avoir un tarif ? Surtout 
lorsque l’imagination fait son œuvre et que l’artisan décide 
d’ajouter quelques incrustations d’étain ou d’apposer des 
cuirs de crocodile, de python, de galuchat, d’iguane, de patte 
d’autruche ou de coq. On entre alors dans une autre dimension 
très éloignée de la vulgaire toupie de pochette surprise. 

Philippe Chacqueneau fabrique des toupies haut de gamme
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Patte d’autruche et galuchat
Fabriquer des toupies n’est pas 
la seule activité artisanale qui 
retienne Philippe Chacqueneau 
dans son atelier briantais. 
« Le cuir m’a toujours plu » 
explique-t-il au moment de 
sortir quelques échantillons de 
peau sur l’établi. « En 2008, j’ai 
suivi une formation au Haras 
national de La Roche-sur-Yon 
pour apprendre à coudre le 
cuir à deux aiguilles, la couture 
sellier. » Le cornemuseux qu’il 

est a découvert de nouvelles 
perspectives : fabriquer des 
ceintures ou des étuis de grande 
qualité pour ses congénères et 
autres vielleux. Philippe n’hésite 
jamais à se mettre en quête 

de cuir d’exception - il s’est un 
temps fourni chez Hermès - 
comme la patte d’autruche ou 
l’étonnant galuchat, un cuir de 
poisson cartilagineux (de raie 
ou de requin) utilisé depuis 
longtemps en ébénisterie, 
gainerie, et plus récemment en 
maroquinerie. Le cuir de galuchat 
sert même à décorer les toupies 
de Philippe Chacqueneau comme 
vous pouvez le voir en haut de 
cette page.

Au pays de la Mère Gaspard Au pays de la Mère Gaspard 
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Piscines Magiline Châteauroux, 
concessionnaire exclusif, vous 
invite à tenter l’expérience 
détente avec le leader mondial 
du spa, HotSpring.

« La saison de la piscine, c’est 
terminé ; le spa, c’est toute l’année ! » 
Dominique Sibottier, responsable de 
Piscines Magiline à Châteauroux, a 
le sens de la formule. Pourtant c’est un 
fait établi et le marché du spa individuel 
est actuellement en plein boom. Certes, 
la France n’a pas encore la culture du 
spa comme peuvent l’avoir les pays 
nordiques ou nord-américains, « mais 

les gens ont de plus en plus envie de se 
faire plaisir dans leur jardin. On a tous 
en tête l’image d’Épinal du spa avec la 
neige autour, et pourtant, c’est bien à 
l’extérieur que le spa est sympa. L’hiver, 
c’est même la période idéale pour en 
profiter ! » poursuit le responsable de 
Piscines Magiline, converti de longue 
date aux joies du spa de détente.
Dans sa concession, Dominique 
Sibottier propose les collections 
HotSpring, leader mondial du 
spa portable. La marque, basée en 
Californie, se décline avec ses gammes 
Highlife®, Limelight® et Hotspot® au 
cœur du centre d’essai ouvert par 

Piscine Magiline Châteauroux en 
2018. « Le meilleur moyen de parler 
d’un spa, c’est de l’essayer. Notre 
centre d’essai peut être privatisé. On 
vient avec son maillot de bain, nous 
mettons à disposition les serviettes 
et la télécommande : branchez-vous 
et relaxez-vous ! » Le responsable de 
Piscines Magiline Châteauroux 
détaille d’ailleurs la démarche 
habituelle des clients : « Lorsqu’ils 
arrivent chez nous, nos clients ont déjà 
choisi HotSpring après avoir visité le 
site internet. Ils viennent pour l’essai de 
la décision. » 

Les bienfaits d’un spa sont nombreux. 
Détente, évidemment, mais également 
relaxation et bien-être. Le spa est 
déstressant et a même des vertus 
thérapeutiques. « Une à deux séances 
de vingt minutes par semaine et vous 
oublierez votre journée de travail avant 
de profiter d’un sommeil réparateur. » 

Avec HotSpring, n°1 mondial,            le spa c'est maintenant !
Découvrez les collections du leader mondial du spa portable au                          cœur du centre d’essai de Piscines Magiline à Châteauroux
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Avec HotSpring, le spa devient 
un projet abordable (de 6 000 à 
25 000 €). La gamme est vaste, le 
design révolutionnaire et le leader 
californien du marché est à la 
pointe de l’innovation, proposant de 
véritables stations d’hydrothérapie 
éco-énergétiques grâce au système 
exclusif Energy Smart® qui minimise la 
consommation énergétique et permet 
de maintenir des coûts d’utilisation 
extrêmement bas.

Avec les spas HotSpring disponibles 
chez Piscines Magiline 
Châteauroux, allez au-delà de 
l’ordinaire et vivez une véritable 
expérience détente en famille ou entre 
amis avec des modèles de 3 à 8 places.
Grâce à leur couverture isolante, les 
spas HotSpring sont toujours prêts, 
toujours chauds. Le traitement de 
l’eau est automatisé par ozonateur et 
nécessite donc un minimum d’entretien. 

En outre, HotSpring s’engage à fournir 
un SAV pendant vingt ans minimum.
Si vous aussi, vous souhaitez tenter 
l’expérience HotSpring, retrouvez tous 
les collections chez Piscines Magiline 
Châteauroux. En décembre, avec 
l’offre Spéciale Noël, la livraison et 
l’installation de votre spa sont offertes.  

Piscines Magiline Châteauroux
388, avenue de La Châtre 

Tél. : 02 54 08 08 65 
www.hotspring.fr

www.piscinesmagiline36.com 
Facebook : Piscines Magiline 

Châteauroux



[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Le retour du Chauffoir et du GOC
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# PASSERELLE CULTURELLE

Le Chauffoir nouveau  
au printemps 2021
Abrité pendant près de deux ans par 
le 9 Cube, Le Chauffoir, structure 
organisatrice de pratiques artistiques 
et culturelles, cogérée par 
Les 3 Cris et la Bolita Cie, 
devrait rebondir au 
printemps prochain 
dans de nouveaux locaux 
dont l’association sera cette 
fois propriétaire. Pour l’heure, 
Niko Lamatière, Cécilia S., Guillaume 
Rivière et Francis Labaye peaufinent leur 
nouveau projet sur lequel Carré Barré ne 
manquera pas de revenir très vite.

•••••••••••••••••••••••

2# DÉFENSE DE TITRE

Piteau prolonge 
Faure en attente
Les deux boxeurs professionnels 
indriens, champions de France en titre 
- la Saint-Mauroise Victoire Piteau 
(Team Monaco) et le Saint-Juniaud 
Thomas Faure (BC Châteauroux) -, 
avaient un an pour défendre leur titre. 
Pas simple avec le confinement. Pour 

Victoire, tout s’est joué le 27 novembre 
dernier à la H-Arena de Nantes face à 
Émilie Beaugeard. En lever de rideau 
du combat de Tony Yoka, Victoire a 
conservé sa ceinture des super plumes 
en l’emportant à la décision des juges 
au terme d’un combat âpre. Thomas 

Faure, lui, patientera encore 
jusqu’au 30 janvier pour tenter 

de conserver son titre des 
mi-lourds contre Kévin 

Thomas-Cojean. Le 
champion aura la chance 

de combattre à domicile, 
sur le ring de la salle Jablonsky, 

mais malheureusement à huis-clos, 
Covid oblige. 

••••••••••••••••••••••

3# ORCHESTRE MASQUÉ

Le GOC pour 
l’épisode 2
Au printemps dernier, le 
musicien Séverin Valière avait lancé 
le Grand Orchestre du Confinement, 
soit une soixantaine d’amis musiciens 
et chanteurs qui avaient accompagné 
l’artiste de Badecon-le-Pin dans le 
tournage d’un live confiné diffusé sur 
les réseaux sociaux. À nouveau sollicité 
dès le début du confinement #2 Séverin 

s’est « retrouvé débordé puisqu’une 
centaine de personnes se sont montrées 
intéressées pour un nouveau projet. » Les 
partitions ont été envoyées aux acteurs 
du projet courant novembre. Le tout sera 
mixé ce mois-ci pour une livraison avant 
Noël. Surveillez les réseaux le GOC 2 
et son projet « plus expérimental » va 
bientôt débouler ! 

•••••••••••••••••••••••

4# SÉLECTION OFFICIELLE

Mouchet et Ducoudray 
à Angoulême
Le festival de la BD d’Angoulême 2021 

déplacé de janvier à la fin juin (21 au 24) 
remettra toutefois ses distinctions 

pendant l’hiver. Un palmarès 
qu’il conviendra de suivre 

avec attention puisque 
deux castelroussins 

figurent dans les sélections 
officielles : côté Fauve d’Or, Lisa 

Mouchet est en compétition avec 
"Les mystères de la maison brume". 

Aurélien Ducoudray (scénario), associé à 
Mélanie Allag (dessin) pour leur "Repas 
des Hyènes" (lire page 7), lui, est en lice 
dans le prix jeunesse 12-16 ans. 

•••••••••••••••••••••••
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RETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGES

g JANVIER - COUP DE PROJECTEUR SUR LES GRAFFEURS

01

g FÉVRIER - DANS L’UNIVERS DE GREG JOLIVET

02

g MARS - THIERRY MACHUEL RÉPÈTE SON ORATORIO

03

g AVRIL-MAI - MASQUES SOLIDAIRES DANS L’INDRE

04

g JUIN - CLAIRE DES PRÉS S’INVITE EN VILLE

05

g JUILLET-AOÛT - L’AÉROPORT STATION DE VACANCES

06

g SEPTEMBRE - HAPPY BIRTHDAY L’APOLLO

07

g OCTOBRE - ÉGUZON ATTEND (EN VAIN) LA CHÂTAIGNE

08

g NOVEMBRE - DERNIER SPECTACLE À CHÂTEAUROUX

09

2020 dans le rétro
Un an de Carré Barré, ça vaut bien quelques clichés en coulisse

Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

Pour agrémenter vos fêtes,
choisissez nos cuvées :

Blanc • Rouge • Rosé • Méthode

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E
Valençay
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Blanc • Rouge • Rosé • Méthode
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Saumon mariné au citron vert, betterave et crème de brebis

par Christophe Marchais

3434

Ingrédients : 
(POUR 8 PERSONNES) : 
• 1 filet de saumon (1kg) 
• 5 citrons verts 
• 1 kg de gros sel
• Huile d’olive 
• 100 gr de betterave cuite 
• 500 gr de betterave crue 
• Vinaigre balsamique 
• Huile de noix 
• Wasabi 
• Sel, poivre 
• 30 gr d’estragon 
• 2 faisselles de brebis égouttées

1- La veille. Couvrir le saumon de 
gros sel pendant 2h puis le rincer, 
le sécher. Le badigeonner d’un filet 
d’huile d’olive puis des zestes et jus de 
trois citrons verts. Filmer et conserver 
au frais.

2- Le jour même. Râper les 
betteraves crues puis assaisonner de 
sel, poivre, vinaigre balsamique et huile 
de noix. Réserver au frais.. 

3- Mixer les betteraves cuites avec 
une pointe de wasabi. Réserver au 

frais dans une poche 
à pâtisserie. Hacher 
l’estragon très fin puis 
mélanger à la faisselle 
de brebis. Assaisonner 
et réserver au frais 
dans une poche à 
pâtisserie munie d’une 
douille cannelée.

4- Trancher le saumon 
en fines lamelles. 
Dresser sur assiettes 
en chiffonnade sur 
la betterave râpée. 
Répartir de points de 
purée de betterave 
et de faisselle à 
l’estragon. Arroser d’un filet d’huile de 
noix puis décorer selon convenance 
avec des herbes fraîches, des noisettes 

grillées ou des œufs de poisson.

En suggestion d’accompagnement, 
un blanc fumé de Pouilly par Louis-
Benjamin Dagueneau.




