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Et voilà qu’au cas où nous ne l’aurions 
pas compris, 2021 se charge déjà de nous 
rappeler comment écrire le mot essentiel. 
On lui connaît plusieurs orthographes, liste 
non exhaustive : cinéma, théâtre, musique, 
sport. L’essentiel aurait même un synonyme : 
culture... En langage Carré Barré ça peut 
également se traduire par « santé ! » (bruit 
de verres qui s’entrechoquent au comptoir). 
Oui, le cinéma nous manque. Les concerts et 
les spectacles nous manquent. Les matchs 
de foot, de basket, de rugby, de handball 
nous manquent. Les bistrots et les restos 
nous manquent. Bientôt un an de marasme 
et toujours pas (surtout pas) l’envie de s’y 
faire. Avec le nouveau numéro du mag, nous 
allons donc tenter de vous offrir quelques 
pages de douceur dans un monde de brutes. 
Il y sera question d’Hirondelle, de vitrail, 
d’Apollo et même de tir sportif. Un large 
éventail comme seul Carré Barré peut vous 
en proposer. Pour que le divertissement soit 
total, nous avons ajouté quelques gouttes 
de chanson française, de trail, de livres 
et de recettes cuisine. Profitez-en, on y a 
mis beaucoup de cœur et un peu de bonne 
humeur. C’est cadeau et c’est l’essentiel.

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

L’Hirondelle, épicerie bio, fait le printemps à Argenton et aux alentours

Née sur les routes du sud Indre, l’Hirondelle, 
épicerie bio, s’est sédentarisée à Argenton. Le 
succès devrait même lui faire pousser les murs. 

Au départ d’une réussite, il y a parfois une idée un peu folle.
Prenez celle de Léna Simon par exemple. Creusoise de 
naissance, exilée pendant une dizaine d’années en Franche-
Comté, elle arrive dans l’Indre en 2011 avec le projet de 
se lancer en affaire avec Hélène Godet. « Nous étions de 
très bonnes amies avec l’envie de travailler ensemble. Peu 
importait le projet ; il fallait simplement que ça ait un lien 
avec la consommation ! » Ce sera donc l’Hirondelle, épicerie 
bio en itinérance, librement inspirée du "Temps des Cerises" 
à Eymoutiers (Haute-Vienne). « Pourquoi une épicerie 
itinérante ? Tout simplement parce que c’était un projet 
féminin et qu’il y avait dans l’hirondelle le côté itinérant de 
l’oiseau migrateur. Et puisque nous étions à Rivarennes, le 
territoire faisait que c’était logique... »

Nous sommes en 2012, un camion-épicerie jaune va peu 
à peu faire la réputation de l’Hirondelle. « La couleur du 
camion, nous ne l’avons pas choisie, c’était une opportunité, 
mais depuis nous sommes restées sur cette couleur, quitte 
à faire repeindre le véhicule lorsque nous en changions. » 
Sur les marchés de Saint-Gaultier, La Châtre, Mézières-en-
Brenne ou Argenton, l’épicerie bio itinérante va imposer 

son concept et nouer des contacts solides avec la clientèle 
invitée à monter dans le camion pour s’y servir. « C’était un 
concept peu habituel, il a fallu du temps à certains pour oser 
y monter. »

En 2017, Hélène décide d’emprunter de nouveaux chemins. 
« Je n’en avais pas fini avec ce projet, je l’ai poursuivi seule, 
accompagnée d’une salariée », raconte Léna. Mais au gré 
des marchés, notamment celui d’Argenton, la demande se 
fait pressante pour une présence plus régulière. « Le marché 
du samedi matin ne suffisait plus. » En 2019, l’Hirondelle, 
la boutique, ouvre donc ses portes dans le quartier de la 
gare. Très vite, l’endroit va faire le plein. « Le côté positif, 
c’est que nous étions déjà connues grâce aux marchés ; la 

clientèle a donc suivi. » Le bouche-à- 
oreille fera le reste au point que les 
après-midis, l’Hirondelle ne désemplit 
pas. Le camion jaune, lui, poursuit 
sa tournée des marchés (lire ci-
dessous), mais celui de Mézières a été 
abandonné au départ d’Hélène.

Une équipe de choc

À l’Hirondelle de la rue de la gare, 
Léna s’est posée et s’est entourée 
de Claire et Muriel, Louise prenant 
la suite au volant. Un vrai projet 
de femmes, « une équipe de choc, 
préfère Léna. On a reçu la candidature 
d’hommes, mais ça s’est fait comme 
ça. » L’air du temps, lui, pourrait 
remettre en cause l’existence de 
l’épicerie sur quatre roues, mais Léna 

ne veut pas s’y résoudre : « Le camion, 
c’est un peu l’origine de notre projet. Il 
offre à l’Hirondelle une visibilité dans 
le département. C’est un peu un outil 
de communication ! » 

La suite de l’aventure ? Elle sera 
belle, évidemment. L’Hirondelle 
approvisionne déjà une vingtaine 
de cantines scolaires, effectue les 
livraisons à domicile et assure les 
paniers hebdomadaires de fruits et 
légumes. Dans ses cartons, Léna a un 
joli projet d’agrandissement : « Rue 
de la gare, nous sommes désormais 
un peu à l’étroit par rapport à ce que 
nous pourrions encore offrir. Alors oui, 
la suite, ce sera une boutique plus 
grande » où les clients continueront de 
se bousculer parce que sur les bords 
de Creuse, on est devenu friand de bio.  

L’Hirondelle épicerie bio
20, rue de la Gare à Argenton 

Tél. : 06 71 59 26 78 
Facebook : L’Hirondelle épicerie bio

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Paillettes d’algues et citronnelle
Depuis juin dernier, c’est le nouveau 
visage de l’Hirondelle itinérante. Après 
avoir parcouru l’Europe, et notamment 
les pays de l’Est, Louise a souhaité 
se poser et a candidaté pour gérer le 
camion jaune. « J’avais travaillé sur les 
marchés, mais jamais dans une épicerie. 
L’Hirondelle correspondait parfaitement à 
ma philosophie. Avec le camion, je suis autonome, je gère 
mon stock. Et je commence à connaître les clients ! »  
Ce vendredi pluvieux de décembre, l’Hirondelle est posée 
à Saint-Gaultier, un marché où tout le monde se connaît, 
« beaucoup plus calme qu’à La Châtre. » La clientèle arrive 
pourtant à flux tendu. « Des personnes âgées qui viennent 

pour deux endives et trois poireaux aussi 
bien que des couples de 25-30 ans qui 
viennent prendre de bons fruits pour leurs 
enfants. » Une cliente descend justement 
du camion-épicerie où elle a fait ses 
emplettes : « J’ai hésité à y monter au 
début, mais tout y est intéressant. Je 
trouve tout ce dont j’ai besoin. Parfois 

même des choses qu’il n’y a pas ailleurs. » Mais sa 
brioche est bien là et Louise lui commande les paillettes 
d’algues et la citronnelle qui font défaut. Le contact est 
chaleureux, « l’Hirondelle a une bonne image, on discute 
beaucoup avec les clients. Le seul souci, c’est qu’avec les 
masques, on ne voit plus les sourires... »

Belle comme un camion jauneBelle comme un camion jaune
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[LIVRES/BD]

ROMAN

Vidocq et le 
complot oublié
Vidocq, devenu espion de 
la Sûreté, est convoqué 
aux Tuileries où le reçoit 
Napoléon 1er et son ministre 
de la police. Il est missionné 
pour déjouer un complot 

ourdit par l’Angleterre contre l’impératrice Marie-Louise 
et son enfant à naître. Vidocq devient le royaliste Duval 
et est envoyé outre-manche où va se déroule l’intrigue.   

De Jean-Charles Malet - Éditions Maïa - 19 €

BD

Il faut flinguer 
Ramirez, acte 2
Suspecté d’être impliqué 
dans l’attentat visant la 
Robotop, Jacques Ramirez 
est désormais recherché par 
la police de Falcon City ! 
Il décide de fuir la ville en 

compagnie de Chelsea Tyler et Dakota Smith. Mais 
les hommes du cartel n’ont pas dit leur dernier mot. Ils 
feront tout pour retrouver l’homme qui les a trahis.

De Nicolas Pétrimaux - Glénat - 22,95 €

ART

Un maître 
du livre...
...Bernard Naudin. 
Dessinateur, musicien, 
graveur, Bernard Naudin a 
marqué son époque. Bernard 
Gagnepain livre un ouvrage 
fruit de dix-neuf années de 

recherches. C’est un catalogue qui met en lumière la 
production artistique de l’artiste castelroussin considéré, 
en son temps, comme l’un des maîtres de la gravure.

De Bernard Gagnepain - Éditions La Bouinotte, 32 € 

HISTOIRE

Histoire de 
Déols en Berry
Didier Dubant, archéologue, 
docteur en histoire et 
spécialiste de l’aéronautique, 
auteur de plusieurs ouvrages 
aux Éditions Sutton, a 
pendant plus de trente 

ans recherché, collecté et étudié des archives, des 
témoignages et des documents concernant la commune 
de Déols. Les voici regroupées dans ce bel ouvrage.

De Didier Dubant - Éditions Sutton - 20 €

Attaquez l’année du bon pied
Revisitez Déols et Naudin ; évadez-vous avec Vidocq et Ramirez
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[SHOW MUST GO ON]

De la Commune à Higelin
À Badecon-le-Pin, Séverin Valière multiplie les projets artistiques

Le musicien auteur-compositeur 
Séverin Valière, rend hommage 
à Higelin, aux femmes de 
la Commune et à Couté. Un 
chanteur engagé en somme.

En confinement, on peut combler le 
vide en lançant le Grand Orchestre 
du Confinement pour un message 
revendicatif et participatif en compagnie 
de 60 chanteurs et musiciens à distance 
(l’opus 2 arrive !). Lorsque l’on s’appelle 
Séverin Valière, on peut également en 
profiter pour faire avancer les projets 
artistiques personnels. Installé à 
Badecon-le-Pin, le musicien aura traversé 
2020 quasiment comme si de rien n’était. 
Aux cours de guitare basse distillés en 
distanciel à ses élèves de l’école de 
musique d’Argenton, Séverin a ajouté 
répétitions, créations, résidences et a 
travaillé comme un damné pour revisiter 
son "À travers chants" mené en solo. Il 
y adapte tour à tour les chansons anar 
du XIXe siècle ou les textes des poilus 
la Grande Guerre pour en faire « un 
spectacle participatif. »

Avec Pauline Floury (La Pépée), le 
compositeur-interprète s’est aussi 
attelé à un gros morceau : la Commune 
de Paris dont on fête les 150 ans cette 
année. C’est la place de la femme 

dans cette période agitée de notre 
Histoire - et notamment les fameuses 
"Pétroleuses" - que Séverin et Pauline 
ont plus particulièrement mis en lumière. 
« J’espère que nous pourrons très vite 
tourner. Nous avons préparé ce spectacle 
en partenariat avec les Bains Douches à 
Lignières. L’originalité des "Femmes de 
la Commune de Paris" repose sur le fait 
que nous avons mis des textes d’Eugène 
Pottier et de Louise Michel en musique. » 
Une véritable compo à quatre mains avec 
la gouaille de Pauline en prime pour une 
pépite de 17 titres désormais disponibles 
en CD (chez EPM).
Et puis il y a le Collectif Tombé du Ciel 
avec ses compères Carine Achard et 

Dominique Chanteloup auxquels se sont 
joints François Barriet et Régis Savigny 
pour un hommage à Jacques Higelin. 
« Nous devons le jouer en janvier si tout 
se passe bien. C’est un projet de reprise 
né un peu étrangement. Nous répétions 
à Tours avec Carine et Dominique 
et nous nous sommes mis à parler 
d’Higelin. Une demi-heure après, nous 
avons appris sa mort. »

La destinée d’un projet se niche parfois 
dans les signes du destin. En 2020, 
Séverin Valière aura donc été prolifique. 
Mais il lui reste un petit vide à combler : 
remonter en scène là où son travail 
trouvera sa pleine mesure.  

par Nicolas Tavarès

88 [SCÈNES DU COIN]

La chanson en antidote
Les Bains Douches ont dévoilé la suite de leur saison. Rafraîchissant

La seconde partie de la 
saison des Bains Douches 
est maintenant connue. Le 
cocooning est en marche.

Pour les Bains Douches de Lignières, 
comme bien d’autres lieux culturels 
mis sous cloche par la pandémie, il 
est désormais temps d’ouvrir une 
nouvelle parenthèse. Une parenthèse 
en chansons, plus exactement, car celle 
du confinement n’a que trop duré pour 
Sylvain Dépée, le directeur de la scène 
de musiques actuelles.

Les habitués des beaux textes et des 
accords ciselés sont impatients, de 
toute manière. Alors avec son équipe, 
Sylvain a réfléchi cette seconde partie 
de saison comme un espace de liberté : 
« Nous avons beaucoup bataillé en 
interne pour tenir le protocole sanitaire. 
Pour nous ce n’est pas quelque chose 
de normal, mais nous l’avons fait en 
déplaçant par exemple nos affiches du 
samedi soir au dimanche après-midi. 
Mais en espérant revenir à la normale 
dès mars-avril. »  

Et le spectacle va donc continuer avec 
une programmation aussi douillette 
qu’un dimanche sous la couette. Le 
tout pour vous conduire tranquillement 

jusqu’au festival l’Air du Temps (12 
au 15 mai). Cette programmation 
printanière avant l’heure « sent bon 
sous les bras » comme dirait Malakit 
(27 mars) qui s’annonce en première 
partie de Valentin Vander, le trublion 
des Goguettes (en trio mais à quatre) 
qui s’invite en solo à Lignières pour 
présenter son dernier opus pop et 
romantique "Mon étrangère" (photo). 
Valentin Vander « a été un véritable 
antidote avec les Goguettes pendant 

le confinement. Il fera partie de 
ces moments de proximité que la 
parenthèse en chansons va offrir. Le 
spectacle vivant, c’est une bouffée 
d’oxygène face à ce que nous vivons », 
convient Sylvain Dépée. Alors Thibaud 
Defever et le Well Quartet (21 février) 
ou Cyril Mokaïesh (13 mars) apporteront 
leur bulle d’oxygène. Quelques autres 
suivront. À découvrir évidemment dans 
notre agenda avant de filer aux Bains 
Douches, c’est bon pour la santé...

par Nicolas Tavarès
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[SPORT]

par Nicolas Tavarès

L’ASPTT et l’agence Com’Bawa 
ont prolongé leur partenariat 
pour offrir un acte 2 au 
Challenge Trail Com’Bawa. En 
route pour quatre manches.

Les masques les cachent, mais les 
sourires sont bien présents. Le 9 
décembre dernier, Bénédicte Piquet, 
co-gérante de l’Agence Com’Bawa 
(éditrice du magazine Carré Barré) et 
Jean-Noël Audebert, président de 
l’ASPTT36 Sports Nature, ont prolongé 
leur partenariat pour donner une suite 
au Challenge Trail Com’Bawa.

Si le déroulement de l’épreuve 2020 
a souffert de la pandémie, en deux 
manches, le Challenge a toutefois 
trouvé son public : 250 partants à 
Tranzault en février, 150 à Fontguenand 
en août. Le trail a des adeptes dans 
l’Indre et aux alentours. Ils trouveront 
donc un terrain de jeu à leur mesure 
avec l’édition 2021. Elle sera en effet 
synonyme de nouveautés puisque le 
Challenge se disputera en quatre volets 
saisonniers (voir agenda) et un format 
"long" (de 15 à 30 km selon la manche) 
va s’ajouter aux distances "découverte" 
(5 km) et "court" (de 10 à 12,5 km). 
« C’était une demande des coureurs, 
explique Jean-Noël Audebert. Le 15 km 

à Tranzault avait bien fonctionné. Mais 
cela restera du "long" abordable. En 
tant que président de club, je suis 
heureux que l’on puisse en proposer. À 
titre personnel, je suis ravi qu’Éguzon 
s’ajoute au Challenge avec un 30 km au 
programme. La vallée de la Creuse se 
prête tellement au trail ! »

Direction Éguzon

La course à pied comme vecteur 
touristique, Bénédicte Piquet adhère 
totalement à cette philosophie : 
« Avec le Challenge Com’Bawa en 
quatre étapes sur différentes zones 
du département, c’est le territoire 
qui est mis en valeur et il le mérite. 
Nous sommes évidemment ravis de 

poursuivre l’aventure avec l’ASPTT 
Sports Nature, toujours pleine 
d’idées et très dynamique. Le club 
est fédérateur, c’est pour cela que 
nous aimons le soutenir. »  Les bases 
(solides) sont posées : trailers de tout 
crin, c’est maintenant à vous de jouer !

Les 4 saisons du trail
L’ASPTT Sports Nature et Com’Bawa prolongent leur partenariat
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Agenda 
14 février. Tranzault (3 distances 
Découverte, Court, Long) 
9 mai. Crozon-sur-Vauvre (D, C, L) 
29 août. Fontguenand (D, C et 
randonnée pédestre) 
21 novembre. Éguzon (D, C, L) 
Contacts. 06 67 96 51 36 / 
outdoors.asptt36@gmail.com



[DOSSIER] [DOSSIER]

Au cœur de l’automne, le Centre national 
de tir sportif a été tiré de sa torpeur par les 
présélections aux championnats d’Europe. 
L’écrin du tir français, à Déols, poursuit 
son évolution avec pour horizon les Jeux 
Olympiques de Paris 2024.

Le Centre national de tir sportif n’a pas été pensé pour faire des 
envieux. N’importe quelle fédération sportive rêverait pourtant 
de disposer d’un pareil outil. Un bout de terrain militaire (plus de 
80 hectares du site de la Martinerie, tout de même !), beaucoup 
de verdure et des stands de tir à foison allant de 10 à 600 m 
permettant la pratique de douze disciplines - dont les trois 
olympiques : tir sur cible carabine et pistolet, et plateaux. Le 
CNTS, comme on l’appelle communément, fait donc la fierté de 
la Fédération française de tir. Fierté évidemment partagée par 
Châteauroux Métropole qui a reçu la structure comme un don du 
ciel. L’année de son ouverture, en 2018, le CNTS accueillait déjà 
les championnats du monde de Tir sportif de vitesse, l’occasion 
de mesurer l’importance des lieux à l’intérêt suscité par les 
nombreuses délégations étrangères.
Le projet, « géré de manière raisonnable » - une mise de départ 
de 30M € financés à 80 % par la Fédération -, s’est accompagné 
d’une petite augmentation du coût de la licence qui aurait pu faire 
grincer les dents des pratiquants s’ils n’avaient pas rapidement 

compris tout l’intérêt à disposer d’un tel écrin qui manquait dans 
le paysage. « Nous n’avions pas d’endroit pour entraîner nos 
Équipes de France. Le moindre stage était couteux, complexe à 
organiser. Nous disposions, certes, de stands de tir de niveau 
olympique, mais il fallait souvent disperser notre encadrement, 
voire envoyer nos équipes à l’étranger pour qu’elles préparent les 
grandes échéances » contextualise Tony Amengual, chargé de la 
communication de la Fédération.
Pôle de travail devenu incontournable, le CNTS n’a toutefois 
pas encore atteint sa vitesse de croisière. Surtout en 2020 où 
tout le calendrier a été bouleversé par la Covid. Bien que les 
tireurs soient encore en attente de perspectives claires, le pôle 
s’est heureusement agité de quelques soubresauts à la fin de 
l’automne. En plein confinement, le stand 10  mètres a retrouvé le 
frisson de la compétition pour les présélections aux championnats 
d’Europe pistolet et carabine prévus fin février à Kisakallio 

(Finlande). Profitant de l’occasion, 
les meilleurs juniors hexagonaux ont 
eux aussi rejoint Déols. Précision 
d’importance, tout ce petit monde figurait 
sur les listes des sportifs de haut niveau et 
était donc autorisé à sortir les armes tout 
en respectant un protocole sanitaire strict.

Le "stand finales" arrive

Pour les entraîneurs des Équipes de 
France, la découverte des nouveaux 
postes en plexiglas, gestes barrières 
oblige, s’est faite sans heurts. Pas 
déstabilisée pour un sou, Céline 
Goberville, vice-championne olympique au 
pistolet 10 mètres à Londres, a livré son 
sentiment sur le CNTS : « C’est désormais 
le plus grand stand que nous ayons en 
France. Nous n’avons pas encore eu 
l’occasion de tirer beaucoup ici, mais 
l’ambiance, la lumière sont parfaites. 
Il manque juste un "stand finales". 
Personnellement, je ne m’y sens jamais 
trop à l’aise, mais c’est un passage obligé 
des compétitions internationales. Voilà 
pourquoi ce serait important qu’il y en ait 
un au CNTS. »
Franck Dumoulin, champion olympique au 
pistolet 10 mètres à Sydney était lui aussi 
présent au CNTS, en qualité d’entraîneur 
et d’annonceur aux présélections aux 
"Europe". Comme Céline Goberville qui 
filera aux Jeux de Tokyo l’été prochain, 
Franck Dumoulin (au micro, photo ci-
dessus) appelle de ses vœux ce "stand 
finales", « et une structure d’hébergement 
qui permettrait d’accueillir encore plus 

de matchs internationaux ou permettrait 
de tirer plus longtemps le soir sans se 
poser de question. Mais le CNTS est 
en perpétuelle évolution, c’est fait très 
intelligemment. L’outil est magnifique, 
bien situé en France. C’est véritablement 
ce qui manquait. Et puis, ce sont nos murs 
à nous. » Si la question de l’hébergement 
est encore dans les cartons, le "stand 
finales" lui sortira bientôt de terre 
pour une inauguration prévue en 2022.
Mais l’essentiel est ailleurs : la qualité 
de l’outil CNTS  laisse entrevoir des 

lendemains qui chantent en 2024 avec 
les Jeux Olympiques à Paris. Le Berry 
accueillera-t-il des épreuves ? Rien n’est 
moins sûr. Tony Amengual : « Nous en 
avons rêvé, mais c’était très compliqué 
compte tenu de la distance avec le 
village olympique et des capacités 
d’hébergement locales, notamment 
pour les délégations paralympiques... 
En revanche, à partir de 2022, le CNTS 
deviendra la base d’entraînement des 
Équipes de France. De grandes nations, 
les États-Unis, la Russie, l’Allemagne, 
l’Italie, la Chine ou l’Inde s’y intéressent 
pour organiser leur préparation. 
Finalement, il vaudra peut-être mieux 
avoir tous ces entraînements dont 
certains pourront être accessibles au 
public ! » 
Un public local à qui le CNTS est prêt à 
dérouler le tapis rouge.

L’élite du tir sportif hexagonal a retrouvé son écrin déolois 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le CNTS, pôle olympiqueLe CNTS, pôle olympique
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Pairoux, Paris en tête
Champion de France en 
titre au pistolet à 10 m, le 
Buzancéen Gaudéric Pairoux 
a participé aux championnats 
d’Europe en février dernier. 
Le jeune tireur, 24 ans, est 
dubitatif lorsqu’on lui parle des 
Jeux Olympiques. Pour Tokyo, il est 
trop tard. Évoquer ceux de Paris 
en 2024 lui arrache en revanche 
un « ahhh ! » qui en dit long. « J’ai 
toujours du mal à me projeter sur 
des compétitions et les Jeux, c’est 

loin. Mais on nous prépare 
à avoir cet objectif-là. » 
Gaudéric Pairoux aimerait 
bien retrouver le goût des 
joutes internationales 
(une participation à une 

coupe du monde à Munich). En 
novembre dernier, au moment 
des présélections aux "Europe" au 
CNTS, il reconnaissait être encore 
loin des canons continentaux. Huit 
points, en fait, et trois ans pour 
réussir à les gommer...
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> 19/02 / «Tuiles» avec Fred Teppe / 
20h30 / Salle des Fêtes - Briantes /:: 7€ à 17€

> 19/02 / «Tartuffe, je vous 
le raconte en 5 actes !» Cie 
Wonderkaline / 20h30 / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 25/02 / «Ficelle» Cie le Mouton 
Carré / 14h30 / Centre Culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: 3€ à 6€

> 28/02 / «Tournée Générale» / 
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 59€

DIVERS
> 26 au 28/01 / Le Klub 
Extraordinaire / 9h / Place Gambetta 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 21/01 / «Nanosciences et 
nanotechnologies : où en est-on ?» 
conférence de Bruno Blondet / 18h / 
Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 25/01 / «La mode dans tous 
ses états (1945 à la fin du siècle)» 
conférence de Francine Le Brun 
/ 18h / Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 27/01 / «La création de la 
Légion d’Honneur» conférence de 
Thierry Lentz / 18h / Campus Centre – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 27/01 / «Géopolitique de l’eau 
douce et de l’eau salée» conférence 
de Christophe Giraud / 19h / Espace 
Jean-Frappat – Argenton /:: 2€ 
 

> 28 au 30/01 / Salon des 
Antiquaires / 9h / Château des 
Planches – Saint-Maur /:: Non communiqué

FÉVRIER

> 01/02 / «L’exotisme dans la 
musique française du XVIIe siècle 
à nos jours» conférence de Hugues 
Hugot / 18h / Salle Carnot – Le Blanc 
/:: 3€

> 04/02 / «Du Berry à la Toscane : 
le parcours d’un grand maître du 
vitrail à la Renaissance, Guillaume 
de Marcillat» conférence de Olivier 
Geneste / 18h / Salle Carnot – Argenton /:: 3€

> 05/02 / «Milos Forman, le pari 
de la liberté» conférence d’Antoine 
Royer / 18h30 / Médiathèque Equinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/02 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 10/02 / «Les Américains à 
Châteauroux» conférence de Bruno 
Mascle / 18h30 / Campus – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 10/02 / «Les oreilles de l’histoire» 
conférence de Mylène Pardoen 
/ 19h / Espace Jean-Frappat – Argenton 
/:: 2€

> 11/02 / «Pourquoi protéger les 
insectes ?» conférence de Freddie-
Jeanne Richard / 18h / Salle Carnot 
– Le Blanc /:: 3€

> 12 au 14/02 / Salon de la 
Gastronomie / 14h & 10h / Hall des 
Expositions – Châteauroux /:: 3€

> 13/02 / «Les buveurs de mots, club 
de lecture / 10h30 / Médiathèque Jean-
Duplaix – Buzançais /:: Gratuit

> 15/02 / «Le génie maritime romain» 
conférence de Gérard Coulon / 18h / 
Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 18/02 / «Les satellites naturels 
des planètes» conférence de Jean-
Eudes Arlot / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 21/02 / Brocante / 6h / Place de 
l’église – Mosnay /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 31/01 / «La Ritournelle 
Expose son ADN» / 14h / La Ritournelle 
– Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/02 / «Les photos 
gourmandes» d’Amandise / 10h / 
Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 21/01 / «JeuDis Bam» Grégory 
Jolivet + Muddy Gurdy / 19h / Boîte à 
Musique – Issoudun /:: Captation pour diffusion 
sur Bip TV.

FÉVRIER  

> 04/02 / «JeuDis Bam» Föze + Inuit 
/ 19h / Boîte à Musique – Issoudun /:: 
Captation pour diffusion sur Bip TV.

> 07/02 / Baptiste Dupré / 15h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 21/02 / Thibaud Defever & le Well 
Quartet / 15h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: 7€ à 23€

SPECTACLES
> 03/02 / «Näss (les gens)» Cie 
Massala Fouad Boussouf / 20h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 04/02 / «L’ironie d’un saut» Cie Sid 
/ 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 3€ à 12€

> 04/02 / «L’école des femmes» Cie 
les Géotrupes / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 5€ à 15€

> 09/02 / «Meet Fred» Hijinx & 
Blind Summit / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 10/02 / «1, 2, 3 Ciné ! : Youpi ! 
C’est mercredi» / 15h / Centre Culturel 
Jean-Bénard – Buzançais /:: 4€

> 10/02 / «1, 2, 3 Ciné ! : Youpi ! 
C’est mercredi» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€ 

> 11/02 / «Une vie» avec 
Clémentine Célarié / 20h30 / Pyramide 
– Romorantin /:: 15€ à 30€

> 11/02 / «Le bruit des Loups» Cie 
Monstre(s) Etienne Saglio / 20h30 / 
Equinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 12/02 / «La Duchesse» avec 
Claudie Ollivier / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 12/02 / Michel Guidoni s’affiche 
/ 20h30 / L’Asphodèle – Le Poinçonnet 
/:: 20€

> 13/02 / «1, 2, 3 Ciné ! : Youpi ! 

C’est mercredi» / 15h30 / Eden Palace 
- Argenton /:: 4€

> 13 & 14/02 / «1, 2, 3 Ciné ! : 
Youpi ! C’est mercredi» / 18h & 17h / 
Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 13/02 / «Les coureurs» Cie 
Barroco Théâtre / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 13/02 / «Leonardo Da Vinci» 
ciné-concert Renaissance de 
Doulce Mémoire / 20h30 / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 14/02 / «Éclats de rire spécial 
fêtes» / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 59€

> 16/02 / «Moby Dick» Cie 
Plexus Polaire / 20h30 / Equinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 16/02 / «Horizon» avec Alexandre 
Finck & Adrien Fournier / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 5€ à 15€

> 18/02 / «Trouble affectif 
saisonnier» avec Anne-Lise 
Heimburger / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

CONCERTS
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *



Journées
P O R T E S  O U V E R T E S

13 FÉVRIER 2021 13 MARS 2021

COMMERCE / MANAGEMENT

INDUSTRIE

INFORMATIQUE

COMPTABILITÉ / GESTION

WWW.CAMPUS-CENTRE.FR

Tél. : 02 54 53 52 00

FORMATION EN ALTERNANCE Bac | BTS | Bachelor | Bac +5

 Vendeur Conseil en Magasin (Bac)
 BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client)
 BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)
 Bachelor Responsable de la Distribution (Bac +3)
 Bachelor Responsable de Développement Commercial (Bac +3)
  Bachelor Responsable de Développement Commercial (Bac +3) 
- option Banque / Assurance 
- option Assurance 
- option Immobilier
 Master Grande École de Commerce - ISTEC (Bac +5)

 BTS C.G. (Comptabilité et Gestion)

  BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques)
 Ingénieur Généraliste JUNIA (Bac +5)

  BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) 
- option SLAM (Solutions Logicielles et Applications Métiers) 
- option SISR (Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux)
  Manager en Systèmes d’Information (Bac +5)

- option Intérim
- option Tourisme
- option Community Management

de 9H00 à 17H00

I N S C R I P T I O N  O B L I G AT O I R E

CCI CAMPUS CENTRE - SITE BALSAN
02, Allée Jean Vaillé - 36000 CHÂTEAUROUX
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> Jusqu’au 06/02 / «French Cars 
Toys» photos de Félicien Michaux 
/ 10h / Médiathèque Jean-Duplaix – 
Buzançais /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/02 / «French Cars 
Toys» photos de Félicien Michaux / 
10h / Médiathèque – Villedieu /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/02 / «French Cars 
Toys» photos de Félicien Michaux / 
10h / Médiathèque – Niherne /:: Gratuit

> Jusqu’au 10/02 / «La boîte de 
thé» de Clément Baloup et Sandrine 
Lana / 10h / Médiathèque – Le Blanc 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 13/02 / «Milieux de 
terrain» de Marine Bikard / 14h / 
EMBAC – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 14/02 / «Métamorphose» 
photos de Pierre Fuentes / 14h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 27/02 au 18/04 / «Instant de 
Bronze» sculptures et peintures de 
Myriam Sitbon / 14h / 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

> Jusqu’au 27/02 / Lovilight, 
luminaires tendances / 10h / Musée 
de l’Abbaye – Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/02 / «Scruter 
l’humain» peintures de Julia Boyer / 
10h / Médiathèque – Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 13/03 / «Deepa, 
murmure du sari» photographies de 
Bernadette Chenu / 10h / Bibliothèque 
Saint-Jean- Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/04 / «Un trésor de la 
Souterraine» roman-photo d’Alain 
Cassaigne / 14h / Centre Culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: Gratuit

SPORTS
> 23/01 / Berrichonne vs 
Valenciennes – Football, Ligue 2 
/ 19h / Stade Gaston-Petit – Châteauroux 
/:: Huis clos

FÉVRIER

> 02/02 / Berrichonne vs Chambly – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

> 13/02 / Berrichonne vs Le Havre – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

> 14/02 / «Challenge Com’Bawa : 
Trail de Tranzault» - 5 & 12km / 9h30 
/ Salle des Fêtes – Tranzault /:: 6€ à 12€

> 27/02 / Berrichonne vs Nancy – 
Football, Ligue 2 / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos
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Tél : 02 54 34 03 67
matarese@wanadoo.fr
ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète - 36130 DÉOLS

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging
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Toute la musique qu’on aime
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# DANS LES BACS

Éric Laurent  
s'indigne en public
Ardent défenseur de la chanson française 
à texte - il est l’organisateur de Festiv’en 
Marche à Mouhet -  Éric Laurent est 
aussi un compositeur-interprète 
passionné. En septembre 
dernier, il a profité de 
deux concerts donnés à 
Saint-Benoît-du-Sault pour 
enregistrer en public son dernier 
album "Je m’indigne". Le nouvel opus 
propose 21 titres (9 compositions et des 
reprises de Brel, Leprest, Ferrat, Ferré, 
Anne Sylvestre ou François Béranger) et 
est désormais disponible (17 €) chez Jam 
Music Store ou à la Fnac Châteauroux, 
chez Cultura à Cap Sud ou en commande 
par courriel : envieenplus@gmail.com.

•••••••••••••••••••••••

2# CRISE DE NERF 

Le restaurateur 
reprend le micro
Dans une autre vie (qu’il n’a jamais 
totalement oublié), Éric Cougniot 
sévissait sous le nom de scène de H-il. 
Venu s’installer dans l’Indre avec sa 

compagne Nathalie, il tient désormais le 
restaurant-concert-ambiance de bar "Le 
27" à Éguzon-Chantôme. Et évidemment, 
comme beaucoup de collègues de sa 
corporation, il a pris la crise du Covid 
de plein fouet. "Je suis restaurateur", le 
morceau qu’il vient de composer et de 

diffuser en clip via sa page Facebook, 
est un résumé de son état d’esprit 

du moment, entre cynisme et 
humour... Éric, pardon H-il, 

se dit prêt à se recycler 
pour proposer des plats 

qui font sourire. Pour mieux 
comprendre, allez voir le clip en 

question, ça déménage ! 

•••••••••••••••••••••••

3# À BICYCLETTE

De Blois à... 
Nouméa
Originaire de l’Indre et 
désormais installé dans le Loir-
et-Cher, Davy Sanchis se prépare à 
un long périple en compagnie de son 
épouse Émilie (ci-contre). Si tout se 
passe comme prévu, le couple, habitué 
aux longs voyages en autonomie totale, 
s’élancera le 21 mars prochain pour un 
Blois-Nouméa à vélo d’une durée de 14 
à 18 mois. Baptisé "Bike Up & Down", 

leur projet va les mener à travers 18 
pays de l’Europe, à l’Asie en passant par 
l’Australie et, étape finale, la Nouvelle-
Calédonie pour véhiculer un message fort 
en faveur de l’inclusion par le sport pour 
les personnes atteintes de Trisomie 21. 
Davy et Émilie sont actuellement en quête 
de soutiens financiers, si leur aventure 
vous interpelle, n’hésitez pas à les 
contacter par courriel (bikeupanddown@
gmail.com) ou via leur page Facebook 
(BikeupandDown). 

•••••••••••••••••••••••

4# DOUBLE ALBUM

Cyril Huvé revisite 
Beethoven

Le pianiste Cyril Huvé sort 
un nouveau (double) CD, 

"Beethoven Fortepiano 
Sonatas" qui revisite cinq 

des plus belles sonates de 
Beethoven déclinées sur trois 

pianoforte différents. Huvé révèle 
ces sonates dans leur brûlante actualité 
en présentant un livret de très grande 
qualité qui lui a valu la note maximale de 
Crescendo Magazine. Le nouveau Cyril 
Huvé, à déguster dans son salon ! 

•••••••••••••••••••••••
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Le Prix départemental coup de cœur des métiers 
d’art a été décerné à Nathalie Gesell pour son 
travail de restauration des vitraux. Rencontre 
dans son atelier Clair de Lumière sur les bords 
de l’Indre à La Châtre.

Les deux battants du portail métallique ont été transformés en 
vitrail contemporain. Sertis en différents endroits, des rectangles 
de verre figurent des visages qui vous scrutent et vous invitent à 
l’interprétation. La vitrine forme en fait l'arbre généalogique de 
la propriétaire des lieux. Bienvenue à l’atelier Clair de Lumière, le 
vieux moulin du Lion d’argent pour lequel Nathalie Gesell a eu un 
coup de cœur lorsqu’elle a choisi de venir s’installer à La Châtre.

En poussant la petite porte de Clair de Lumière, on arrive d’abord 
dans une galerie d'art. Tendez l’oreille, en fond sonore presque 
imperceptible bruisse l’Indre qui s’écoule en contrebas. Vitraux, 
créations de verres multicolores, sculptures, croquis et cartons. 
C’est une mise en lumière des travaux réalisés par Nathalie 
Gesell qui s’expose là ; un voile qui se lève en partie sur un 
métier séculaire : celui de peintre-verrier. « Je suis cartonnier, 
peintre-verrier. Au masculin, j’y tiens. Vous ne trouvez pas que 
c’est laid quand on le féminise ? » Le contexte de son métier 
passion posé, la peintre-verrier, donc, vous conduit devant un 
vitrail de Saint-Gabriel, un "avant-après" qui traduit un principe 
de base auquel s’astreint la restauratrice : ne jamais faire de 
copier-coller, mais se rapprocher au plus près de la vérité.

La page parisienne tournée

Nathalie Gesell nous entraîne ensuite dans son atelier qu’elle 
partage avec Stéphane Pévérada (lire par ailleurs) et ouvre la 
parenthèse sur le parcours d’une vie. Originaire d’Argenton, 
née dans une famille d’artistes peintres et de photographes, 
elle s’est d’abord spécialisée dans la retouche photo sur plaque 
de verre. « J’étais responsable de trois magasins à Paris. » 
L’évolution du métier vers le tout numérique et surtout l’arrivée 
de sa fille l’incitent à envisager l’avenir différemment. « Il y a 27 
ans, j’ai tourné la page parisienne et je suis passée au vitrail. » 
En mettant un point d’honneur à choisir un espace de liberté 

dans son propre atelier plutôt qu’œuvrer 
en musée. « Pourquoi La Châtre ? Tout 
simplement parce qu’elle dispose du 
label "ville métiers d’art" et qu’il y a des 
aides à l’installation. » Son atelier ouvert, 
Nathalie Gesell se lancera alors en 
religion. « Dans le vitrail, on n’y échappe 
pas. Il faut un minimum de connaissances 
en art religieux, en histoire de l’art 
également. » Restaurer un vitrail en 
souffrance, c’est aussi se lancer dans de 
minutieuses recherches. « La restauration 
des vitraux d’églises ou de chapelles 
demande un niveau de recherche aussi 
exigeant que pour les musées » explique-
t-elle. Dans le propos de Nathalie Gesell, 
on mesure le vrai plaisir qu’elle prend à 
se lancer sur la piste de la position d’une 
main disparue, de la couleur initiale 

d’une enluminure, du teint passé d’un 
visage. « Pour faire ce métier, il faut un 
tempérament patient. À la longue, ça 
devient un défaut » sourit-elle. Mais la 
récompense est à ce prix. L’atelier Clair 
de Lumière vient d’être désigné coup de 
cœur départemental du Prix des Métiers 
d’Art pour la restauration d’un vitrail de 
l’église Saint-Sulpice de Buxeuil.

Le kiffe des petites églises

C’est tout sauf un hasard car Nathalie 
Gesell « kiffe les chapelles et les petites 
églises ! Cette proximité avec les 
donneurs d’ordre me plaît, c’est vital. » 
Elle s’illumine tout autant lorsqu’elle vous 
parle du verre Tiffany, du nom de l’artiste 
américain Louis Comfort Tiffany : « Je 

le travaille sur des verrières pour des 
particuliers. C’est un verre très structuré, 
feuilleté avec plusieurs oxydes. Cela 
donne un verre très riche. »
Sa richesse, c’est aussi de se lancer 
de nouveaux défis comme la création 
d’une gamme « de bijoux et d’objets de 
décoration sous le nom de "Cd’L". Je 
souhaite également développer le vitrail 
ou la vitrerie pour les particuliers. » Une 
clientèle spécifique, qui impose l’échange, 
une longue discussion : « Il m’est déjà 
arrivé de déconseiller un vitrail parce 
que l’endroit ne s’y prêtait pas. » Ce qui 
ne l’a pas empêché de finaliser un projet 
contemporain... dans une cuisine ! Preuve 
que le vitrail sait aussi sortir des églises.
  

Clair de Lumière 
14, rue Alapetite à La Châtre 

Tél.: 06 41 01 79 12
www.clairdelumiere.com

À La Châtre, chez Nathalie Gesell, cartonnier et peintre-verrier...
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un travail d’équipe
Si le coup de cœur du jury 
du Prix départemental 
des Métiers d’art a 
été attribué à Nathalie 
Gesell, c’est bien un 
travail d’équipe qui 
est réalisé au sein de 
l’atelier Clair de Lumière. 
À Nathalie le rôle de 
cartonnier-peintre-
verrier ; à Stéphane 
Pévérada (photo) le rôle ô 
combien essentiel de serticeur-
traceur-coupeur. « Stéphane 
complète le travail que j’effectue 

en peinture et cartons. 
Il matérialise mon idée, 
découpe les pièces de 
verre, les sertis entre 
elles et pose le plomb 
pour assurer la tenue 
mécanique du vitrail. » 
C’est leur passion 
commune qui les a 
réunis il y a maintenant 
une vingtaine d’années 
et c’est dans la quiétude 

du moulin du Lion d’argent qu’ils 
accueillent régulièrement des 
stages pour les passionnés.

De verre et de lumièreDe verre et de lumière
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Sprint Sérigraphie fête ses 20 
ans. Vingt années d’expertise 
pour l’entreprise nichée au 
cœur de Déols. 

Philippe Teillou n’est pas du genre à 
se retourner sur le passé. À l’heure de 
souffler les vingt bougies du gâteau 
d’anniversaire de sa société, le gérant 
de Sprint Sérigraphie, installée à 
Déols, ne peut pourtant pas cacher sa 
fierté d’avoir mené sa barque contre 
vents et marées jusqu’à imposer sa 
marque dans un domaine spécifique : 
celui de la sérigraphie, du numérique et 
de l’étiquette.

Flashback sur les premiers pas d’une 
aventure d’abord menée en duo du 
côté de l’aéroport Marcel-Dassault à 
Déols. « Je suis originaire d’Orléans et 
j’ai une formation de monteur-tourneur. 

Je suis rentré dans la sérigraphie par 
hasard et j’ai ensuite travaillé pendant 
16 ans dans différentes sociétés allant 
de la reproduction d’art à l’étiquette. 
En 2000 j’ai eu envie de me lancer. 
Pour des raisons pratiques, Déols 
s’est imposée. Sprint a été lancé le 1er 
janvier 2001 avec une seule machine 
à sérigraphier. » La bête, une SIAS 
Sprint d’un vert passé, est toujours là, 
désormais posée dans un atelier de 
500 m2 rue de la Fleuranderie, toujours à 
Déols. Avec elle Sprint Sérigraphie a 
imprimé de l’adhésif en quantité, de la 
signalétique ou de la PLV (publicité sur 
le lieu de vente), aussi.
« Ma deuxième machine est arrivée en 
2003 pour réaliser d’autres productions 

en s’attelant à de nouveaux types de 
marchés. » 2003, l’année qui marque 
véritablement le décollage de Sprint 
Sérigraphie et qui coïncide à quelques 
mois près avec l’arrivée d’un fidèle 
client : Pyrex©, l’un des fleurons français 
de l’industrie verrière en Europe. 
D’autres contrats vont suivre : Europcar, 
Distrifil, l’enseigne Mr Bricolage ou plus 
récemment les Laboratoires Fenioux. 
« Grâce au numérique, nous avons pu 
attirer des clients locaux, mais nous 
avons également conservé l’axe de 
démarcher sur la région parisienne. »

En vingt ans à la tête de Sprint 
Sérigraphie, Philippe Teillou se 
souvient d’un passage difficile, 

Sprint Sérigraphie : 20 ans et           le vrai sens de l’étiquette              
En 2021, l’entreprise déoloise fête vingt années de sérigraphie, de                            numérique et d’étiquettes au service des plus grandes marques...

en 2009 : « Les aléas de la vie 
économique... Mais à aucun moment 
je n’ai pensé arrêter. Ce n’est pas dans 
mon caractère, je suis un compétiteur 
- il pratique la carabine en compétition - 
et depuis nous avons repris notre 
vitesse de croisière : la production 
d’étiquettes, notamment, s’est 
fortement accrue et cela s’est encore 
vérifié en 2020 avec la crise sanitaire. »

18 millions d’étiquettes

L’étiquette, l’un des fers de lance de 
Sprint Sérigraphie qui en produit 
quelque 18 millions par an pour la 
seule marque Pyrex©. Cela tire un 
sourire à Philippe Teillou : « L’étiquette, 
c’est quelque chose de très technique. 
Mais c’est tellement banal qu’on n’y 
prête pas attention. » Et pourtant. 

Retournez un plat de la célèbre 
marque : le code-barre qui y est collé 
sort de chez Sprint Sérigraphie. 
Aujourd’hui, la société déoloise et ses 
trois salariés (Philippe Teillou, donc, 
Angélique, son épouse en charge de la 
gestion des fichiers et de la production 
numérique et Maeva, accueil, devis et 
production) s’appuient sur cinq machines 
qui permettent de répondre à toutes les 
attentes d’une clientèle exigeante. Ça 

tombe bien, chez Sprint Sérigraphie 
« nous sommes obligés d’être tourné 
vers l’expertise car les process en 
sérigraphie sont très contraignants. Ici, 
on vend une qualité, un prix et un délai ! 
Je suis toujours resté sur ce principe » 
martèle Philippe Teillou.

Vingt ans de sérigraphie, de numérique 
et d’étiquettes viennent de passer. S’il 
convient avoir eu, au tout début de 

l’aventure, quelques réticences vis-à-vis 
du numérique, le chef d’entreprise ne 
regrette absolument pas d’avoir sauté 
le pas ; un choix qui l’a installé, entre 
autres, sur le marché de la bâche, de 
l’adhésif, du roll-up ou de la banderole : 
« Avec sa capacité sur tout type de 
produits, le numérique offre un curseur 
énorme. » Et dans un dernier sourire, 
Philippe Teillou lâche : « Ah ! Si je n’avais 
pas mis le nez dans le numérique... »

78, rue de la Fleuranderie à Déols
Tél.: 02 54 07 24 65

www.sprint-serigraphie.com
commercial@sprint-serigraphie.com
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RÉSEAUX SOCIAUX

C’est décidé,
je m’y mets !

FIN

ANCEM
ENTS POSSIBLES

Nous contacter

Contactez-nous
02 54 36 58 67

formation@bge-indre.com

Retrouvez l’ensemble de nos 
formations sur :

www.bge-indre.com

MODULE DE 1 OU 2 JOURS

Je me forme
aux Réseaux Sociaux avec BGE

ORGANISME DE FORMATION

FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

IULIA ET ADRIAN OPRÉA

L’atelier en ville 
"Les Croquets de Charost" 
viennent d’être repris par Iulia 
et Adrian Opréa. Ils produisent 
localement et vendent en 
direct leur fameux biscuit 

également disponible sur leur site internet. Ne manquez pas 
non plus leurs paniers garnis, un incontournable.

ISABELLE ET J-J. DAUMY

La Pyramide...
...des Sens. Dans cet endroit 
chaleureux, vous prendrez 
plaisir à déguster de nombreux 
produits régionaux ainsi que 
les produits de "La Cognette". 

N’oublions pas la cave aux grands crus et spiritueux ainsi 
que les cours de cuisine ou d’œnologie également proposés.

ANNE-SOPHIE SUREAU 

Sophrologie
Avec Anne-Sophie Sureau 
oubliez vos soucis du quotidien 
et laissez-la vous dévoiler les 
bienfaits de la sophrologie, 
cette technique de lâcher-prise 

qu’elle dispense dans son cabinet en séances pour enfants, 
adultes, groupes ou accompagnement à la grossesse.

5, place de la Poterie 36100 Issoudun
Tél.: 02 54 03 16 48 / www.la-cognette.com

BRIGITTE BEAUFRETON

Le Paradis...
...des Fromages. Brigitte 
Beaufreton sillonne le nord 
de l’Indre et les marchés de 
Valençay ou Buzançais à bord 
de son "Paradis des Fromages" 

pour vous faire découvrir toute sorte de fromage fermier au 
lait cru. Elle propose également épicerie fine, œufs et vin.

Fromagerie itinérante 36600 Veuil
Tél.: 06 58 93 79 67 / leparadisdesfromages@gmail.com

Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

5, rue J-J. Rousseau 36000 Châteauroux
Tél.: 06 09 43 50 19 / www.croquetdecharost.com

Cabinet de sophrologie 36100 Saint-Aoustrille
Tél.: 06 31 84 47 23 / annesophiesureausophrologue@gmail.com

https://annesophiesureauso.wixsite.com/website
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prenante. Passionnante aussi.
Camille Girard est né Tourangeau voici 
45 ans. Il se revendique plus que tout 
ligérien. Mais installé à Châteauroux 
depuis une dizaine d’années, il a 
maintenant des yeux de Chimène pour 
sa terre d’adoption : « J’ai découvert une 
ville qui n’était pas aimable au premier 
regard. Mais dès que tu grattes, le 
lien devient fort. » Ses deux filles nées 
castelroussines l’ont sans doute poussé 
à apprécier plus que de raison la douceur 
de vivre berrichonne. « Ici, la sérénité et la 
cohérence s’offrent à toi. »

Avant de se poser devant le grand 
écran de l’Apollo, Camille Girard s’est 
longtemps cherché. « Beaucoup de gens 
évoluant dans le monde du cinéma ont 
souvent suivi un parcours particulier, un 
peu atypique. Ça a été mon cas. » Pendant 
six ans, il intègre l’équipe d’encadrement 
de la clinique de Chailles, près de Blois, 
plus connue sous le nom de La Chesnaie 
et fondée sur le socle théorique de la 
psychothérapie institutionnelle.
« Là-bas, on change de fonction tous 
les quatre mois. Un jour tu prépares les 
repas, un autre tu gères la pharmacie 
ou tu fais le ménage. J’y ai appris 
tous les métiers du monde. Mais à un 
moment, soit j’y passais toute ma vie, 
soit j’affrontais vraiment la société. Ça ne 
passerait que par un média qui servirait la 
culture. » Vous devinez la suite.
C’est toutefois par un ultime chemin de 
traverse, un CAP de projectionniste, que 
Camille Girard va faire son cinéma. « Je 

me suis occupé d’un cinéma itinérant 
dans le Cher pendant une dizaine 
d’années. Tu partais avec la camionnette, 
tu arrivais dans une salle qui n’était pas 
faite pour une projection. C’était un bordel 
continu ! » Un bonheur enrichissant en 
fait. « Parfois, dans certains villages, on 
avait parfois plus de spectateurs que 
d’habitants. C’était le dernier espace où 
les gens se rencontraient. Ce n’était pas 
une expérience classique du cinéma, 
mais il y avait une dimension sociale. » 
Châteauroux s’invite alors dans l’histoire. 

Camille œuvre quelques temps dans une 
institution pour enfants autistes, écrit 
deux livres sur "E.T." - « un film qui m’a 
marqué à l’enfance et qui en recouvre 
certainement un autre qui m’a traumatisé: 
"Nuit et Brouillard" » - et "Ernest et 
Célestine". Il en fera des conférences à 
travers la France, intervenant même au 
Mexique dans le cadre d’une mission 
pour l’Institut français : « Je ne suis pas 
un universitaire, mais j’ai toujours écrit, 
participé à des travaux de réflexion. On 
m’a également demandé de réaliser une 
étude sur l’état du cinéma au sein des 
scènes nationales. » Le voilà donc au 
cœur du réacteur, heureux de profiter 
de la synergie entre spectacle vivant et 
cinéma, réunis en une même entité « dans 
laquelle on peut se permettre d’être plus 
qu’un cinéma en faisant de la création. »
Il faudra juste qu’on rouvre les salles.

Le cinéma l’Apollo est fermé depuis octobre. 
Une éternité pour Camille Girard, responsable 
de l’activité cinéma à Équinoxe-La Scène 
nationale de Châteauroux.

« Quand nous serons autorisés à refaire notre boulot, ça va 
être une véritable explosion ! » Le regard de Camille Girard 
s’illumine. Si la fermeture de l’Apollo pour cause de Covid ne le 
retenait pas, le programmateur du cinéma castelroussin serait à 
deux doigts d’enfourcher le tigre, selon l’expression consacrée. 
Sauf que depuis presqu’un an, le responsable de l’activité 
cinéma d’Équinoxe-La Scène nationale va de confinement en 
reconfinement. « Cette année particulière a dilaté le temps. Le 

risque, dans ce contexte, était de turbiner à vide, mais ça n’a pas 
été le cas. Nous avons pu préparer les 100 ans de l’Apollo en 
septembre ; maintenant Retours vers le Futur. » Comme d’autres 
acteurs de la culture, Camille a évidemment été blackboulé par 
les évènements, mais il déborde d’énergie à l’approche de jours 
meilleurs. En février, peut-être. Plus sûrement en mars... « J’ai 
beaucoup de projets et beaucoup d’envies. D’autant que l’on doit 
montrer que l’on est capable de se réinventer ! »

Des festivals digitalisés

Ces derniers mois, avec toute l’équipe de l’Apollo, il a fait du 
rangement, trié les vieilles affiches dont personne ne s’occupe 
en temps normal. « J’ai également participé à des festivals 
digitalisés, j’ai vu beaucoup de films sur mon ordinateur. » 
Mais rien qui ne soit aussi fort que retrouver, pour longtemps, 
le rythme de croisière d’une salle de cinéma d’art et essai. 
Car celui qui a rejoint les lieux en 2017 pour une pige, n’en 
a pas fini avec sa passion. « Le Covid a eu un impact évident 
sur la manière de travailler, mais également sur la manière de 
consommer les films. L’offre a été facilitée par les plateformes 
de streaming. Désormais il va falloir amener une vraie plus-
value et aller chercher le spectateur par la main. » Où il est 
question de renforcer les moments de rencontre et d’appuyer sur 
le lien social. Pour quelqu’un qui a toujours navigué entre social 
et culturel, la tâche n’est pas insurmontable. Mais elle sera 

À l’Apollo déserté par le public, le programmateur attend son heure
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Faites entrer Desplechin
Camille Girard est un 
inconditionnel d’Arnaud 
Depleschin. Apprendre 
que le cinéaste est 
pressenti au festival 
Retours vers le Futur (du 
23 au 30 mars) n’est à proprement 
pas parler un hasard, surtout 
lorsque l’on sait que la grande 
scène Équinoxe accueillera 
l’adaptation théâtrale de "Un 
conte de Noël" (24 & 25 mars), 
film de Depleschin brillamment 

mis en scène par Julie 
Deliquet. Camille 
Girard met en tout cas 
la main à une édition 
remaniée par le Covid. 
Celle de 2020 n’avait 

pas eu lieu, tombée au champ 
d’honneur du confinement; le cru 
2021 a dû revoir sa thématique 
initiale - "Gastronomie, vin et 
repas de famille" - au profit d’une 
"Affaire de famille" plus covido-
compatible, elle. 

Camille Girard plein écranCamille Girard plein écran
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Entrepreneurs, associations, 
particuliers : Florence Caplant, 
secrétaire indépendante, 
assure votre gestion 
administrative de manière 
ponctuelle ou plus régulière.

Durant une vingtaine d’années, 
Florence Caplant a évolué dans le 
secteur du tourisme. Agences de 
voyages, compagnie aérienne, Comité 
départemental du Tourisme ou encore 
maison d’hôtes ont occupé son 
quotidien. Nombre de Castelroussins 
se souviendront avoir croisé son 
sourire à la Cave Saint-Martial avant 
une parenthèse de deux ans pour 
faire le tour de l’Atlantique à la voile 
et en famille. Les aléas de la vie l’ont 
ramenée dans sa ville d’origine où 
Florence a souhaité prendre un nouvel 
essor professionnel comme secrétaire 
indépendante, « un choix personnel ». 

Réactivité et flexibilité

Depuis 2014, Florence Caplant met 
son expérience au service de la 
gestion des documents administratifs 
pour les entreprises (TPME, PME, 
artisans, commerçants, professions 
libérales), particuliers et associations, 
le tout avec le souci constant d’être 

réactive et flexible. Titulaire d’un BTS 
assistante de direction, elle a, sous 
statut d’auto-entrepreneur, multiplié 
les missions dans les secteurs du 
bâtiment (cabinets d’architecture), 
de la justice (avocat, mandataire 
judiciaire) et intervient également 
auprès de petites entreprises et 
d’associations.

Vaste palette d’interventions

La palette de ses interventions 
est vaste : rédaction de courriers, 
correction et mise en page de rapports, 
montage de dossiers d’appels d’offre, 
suivi de la facturation et relance clients, 

préparation et comptes rendus de 
réunions ou d’assemblées générales. 
Il n’y a que la gestion fiscale que 
Florence s’interdit. En revanche, elle 
met un point d’honneur à évoluer dans 
« le strict respect de la confidentialité 
en présentiel comme en distanciel. Je 
m’adapte aux besoins de mes clients 
et me déplace dans un rayon de 50 km 
autour de Châteauroux. Je travaille sur 
le matériel des clients (Mac ou PC) ou 
le mien, pour des missions ponctuelles 
ou plus régulières. »

Missions ponctuelles ou régulières

Florence Caplant propose un règlement 
de ses prestations au nombre d’heures 
effectuées ou au forfait. Les tarifs 
sont abordables (30 €/heure ou forfait 
en fonction de la complexité de la 
mission). Afin de coller à l’air du 
temps, elle souhaite développer une 
activité d’accompagnement et de 
conseils auprès des particuliers, de 
soutien auprès des associations et 
mettre son expertise au service des 
entrepreneurs de l’Indre.    

Florence Caplant 
Tél.: 06 61 32 88 92 

f.caplant@gmail.com 
http://fcaplant.wix.com/assistante36 

Votre solution secrétariat
Florence Caplant propose ses services d’assistante administrative
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La Maison du Wladimir
Le croque-monsieur sublimé de l’artisan pâtissier

par Thierry Bernard

Ingrédients : 
PAIN DE MIE : 
• 250 gr de farine 
• 8 g de sucre 
• 8 gr de levure boulangère 
• 17 cl de lait entier 
• 40 gr de beurre, 5 gr de sel fin 
 
SAUCE BÉCHAMEL : 
• 50 gr de beurre 
• 75 gr de farine 
• 3 jaunes d’œufs 
• 200 gr de crème fraiche 
• Sel, poivre, noix de muscade 
 
• Jambon, pleurotes 
• Gruyère râpé

1- PAIN DE MIE (la veille). Pétrir 
tous les ingrédients. Ajouter le beurre. 
Laisser reposer 30 min. à température 
ambiante. Disposer la pâte dans 
un moule rectangulaire. Laisser 
pousser entre 1 h 30 et 2 h toujours à 
température ambiante. Cuire à 180° 
pendant 30 à 40 minutes. Démouler 
après cuisson puis laisser refroidir.

2- SAUCE BÉCHAMEL. Faire un roux 
avec le beurre et la farine puis verser 

50 cl de lait froid. Porter à ébullition 
tout en remuant en faisant un huit. 
Ajouter la crème fraîche et les jaunes 
d’œufs ; porter le tout à ébullition, 
toujours en remuant afin d’éviter que 
cela accroche au fond de la casserole. 
Assaisonner hors du feu avec poivre, 
sel et un soupçon de noix de muscade.

3- Pour la garniture, faire couper de 
belles tranches de jambon par votre 
charcutier. Choisir de beaux pleurotes. 
Poêler les champignons dans un 
filet d’huile d’olivre. Assaisonner à 
votre convenance. Laisser refroidir et 
procéder au montage. 

4- Répartir un peu de béchamel sur 
la première tranche de pain de mie. 
Disposer le jambon et les pleurotes. 
Recouvrir avec la deuxième tranche et 

terminer avec un peu de béchamel et 
une bonne couche de gruyère rappé. 
Remettre au four à dorer.

En suggestion d’accompagnement, 
un Bordeaux rouge «Château des 
Lucioles» de Jean Dubech.
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Jeux 2 Goûts
Tartelette sablée crème brûlée tonka et chocolat

par Christophe Marchais

Ingrédients :
 
• 8 fonds de pâte sablée cuits 
à blanc 
• 4 clémentines 
• 100 gr de sucre

GANACHE CHOCOLAT 
• 150 gr de chocolat noir 
• 100 ml de crème liquide 
• 30 gr de sucre 
• 2 jaunes d’œufs

CRÈME BRÛLÉE TONKA 
• 200 ml de crème liquide 
• 50 gr de sucre 
• 4 jaunes d’œufs 
• 1 fève tonka 
• Cassonade

1- LA VEILLE. Éplucher les 
clémentines puis couper la moitié des 
peaux en filaments. Confire environ 
100 grammes de sucre avec une goutte 
d’eau à feu très doux jusqu’à ce que 
tout devienne translucide. Réserver.

2- GANACHE (la veille). Faire une 
crème anglaise avec le lait, la crème, 
le sucre et les jaunes d’œufs. Verser le 
mélange, très chaud, sur le chocolat et 
mélanger avant de réserver au frais.

3- CRÈME BRÛLÉE (la veille). Blanchir 
les jaunes d’œufs et le sucre avec la 
fève de tonka préalablement râpée. 
Ajouter la crème puis cuire le tout 
dans un petit plat à gratin, thermostat 
à 90° pendant environ 1 heure. Ensuite 
réserver au frais.

4- Remplir à ras les fonds de 
tartelette avec la crème tonka. 
Caraméliser avec la cassonade à l’aide 
d’un chalumeau. Disposer dessus la 
ganache avec une poche à douille. 
Disposer joliment, enfin, le zeste et 
les clémentines coupées en tranches. 
Régalez-vous, c’est top ! 

En suggestion d’accompagnement, 
un Banyuls grand cru 1998 «Cuvée 
Viviane Le Roy» du Domaine Cellier 
des Templiers.
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INAUGURATION

Le nouveau magasin de 

Berry Camping-Cars

www.berrycampingcars.com

CAP SUD  
82 av. d’Occitanie  
36250 St-MAUR 

02 54 27 42 58

 de promos 
 de plein air
 de nouvelles technologies
 de vélos électriques
 de nouveautés

OUVERT  DIM. 24/01

du 20 au 24 
 janvier 2021
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Nous vous accueillerons dans
le respect des normes sanitaires !


