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Dis, quand reviendras-tu ? Toi la pièce de 
théâtre, quand reviendras-tu ? Ou toi le 
concert, toi la manifestation sportive, toi le 
festival et toi, là-bas, la fête de village... Vous 
manquez à tout le monde et avec le retour 
du printemps, l’effet de manque risque d’être 
encore plus prégnant. Alors dans ce souci 
constant de vous apporter réconfort et joie de 
vivre, bref d’aller à l’essentiel, la rédaction de 
Carré Barré a fait de son numéro de mars une 
bulle d’oxygène dans un quotidien lugubre. 
Comme vous, nous avons hâte d’aller s’assoir 
dans une salle obscure, mais on est quand 
même prêt à avoir un coup de cœur pour un 
festival alternatif à L’Apollo. Juste pour cette 
fois. Nous vous entrainons également dans 
les coulisses radiophoniques et télévisuelles 
où l’on déroule le tapis rouge aux artistes. 
Pour vous, on a goûté aux événements sportifs 
sans public. Soyons honnêtes, ça perd de 
son charme ! En revanche, revivre un pan 
de l’histoire de l’automobile à Valençay, ça 
c’est fun. Enfin, pour vous convaincre que les 
musiciens se préparent à vous retrouver sur 
scène, nous vous convions à une répétition 
pas comme les autres avec Baptist’. C’est 
frais, c’est rock, c’est Carré Barré. Allez, 
envoyez la musique !

L’équipe COM’BAWA
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Ardentes
Bar PMU de la Poste
Boulangerie Baudin 
Coccinelle 
Le Fournil Ardentais
Médiathèque 
Spar

Ambrault
Le Sésame

Argenton-sur-Creuse
Bibliothèque
La Maison du Wladimir
Le Traqueur Berrichon
Office de tourisme
Opticiens Mutualistes 
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Hôtel de ville
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Jam Music Store
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L’Atelier du Vrac 
L’Atelier en Ville
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LAB’o 52
Le Bruit Qui Tourne
Le Fournil Saint André
Le P’tit Bouchon
Le Troc des Lutins
Les Tontons Bringueurs
Librairix

Mignons Petits Petons
Maison Dép. des Sports
Marché des Halles
Marcon Sport
Médiathèque Équinoxe
Office de Tourisme
OPAC 36
Pharmacie Gambetta
Phox
Piscines Magiline
Regard Opticien
Rochon
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Tabac La Gitane
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Traiteur Rollin
Vision Plus
Vogaine
Vousfinancer
XO JUNIOR

Déols
Aéroport Marcel-Dassault
Le Relais Saint-Jacques
Salon Hair Care

Fontguenand
Domaine du Bois Gaultier
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Issoudun
Bar Le Jardin
Espace Vin
L’Atelier de Michel
L’écrin gourmand
Krys
Office de Tourisme 
Médiathèque 
Musée Saint-Roch
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Arum Vertige
Association Maurice-Sand
Bibliothèque 
Boulangerie Auroy Villatte
Boulangerie Sucré Fariné
Caves Raffault
Confiserie Saint-Yves
Espace 101
Hôtel de Ville
Krys
La Maison du Fromage
Le Coiffeur Emmanuel 
L’Instant Goû’Thé
Office de Tourisme
Pâtisserie Devisscher
Salon Parf’ & Spa Nonnet
Super U

Le Blanc
Hôtel de Ville
Krys
La Belle Brenne
Le Sac à malice
Moulin de la Filature
Office de Tourisme

Le Poinçonnet
Au goût fermier
Bibliothèque 
CC. Auchan
Central Vin
Cycl’one
Dafy Moto
Hôtel de Ville
La Forêt des Gourmandises
La Robinerie
Mets d’Hélices
R-Run

Levroux
Boutiqu’Arts

Mézières-en-Brenne 

Brenne Box
Le Sanglier Hirsute
Lovilight
Office de Tourisme

Nohant 
Domaine George Sand

Rosnay
Maison du Parc

Saint-Maur
Berry Camping Cars
Campaillette Cap Sud 
CC Leclerc Cap Sud
CC Leclerc Route de Tours
Darjeeling 
Hôtel de Ville
Jeff de Bruges
Joué Club
Jour de Fête
Massy Voyages
Mondial Pare Brise
Passage Bleu
Pierre et Terre

Valençay
Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie du Château
Château de Valençay
Musée de l’Automobile
Office de Tourisme
Castel Praliné

Vatan
La Pratique
Office de Tourisme 

Vic
Boulangerie Sucré Fariné

Villentrois
Boulangerie Le St-Mandé
Ferme-Théâtre de Bellevue



[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Étonnante édition numérique pour le festival Retours vers le Futur

Le 15e festival Retours vers le Futur ne tenait 
qu’à un fil. Cette édition particulière (24 au 30 
mars) existera toutefois. De manière virtuelle... 

« Enfourchez le tigre » qu’il disait. Pour le coup, Covid oblige, 
c’est sur le tigre, les éléphants et tout ce qu’il y a de plus 
féroce dans la jungle que l’équipe de L’Apollo va devoir grimper 
si elle veut tenir son objectif d’organiser un 15e festival Retours 
vers le Futur - Les rencontres cinématographiques dédiées 
à la mémoire. À la différence de l’édition 2020, rayée de la 
carte, celle de 2021 se tiendra du 24 au 30 mars prochains. 
Au commencement, elle aurait dû inviter les cinéphiles autour 
d’une thématique conviviale : "gastronomie, vin et repas de 

famille". La situation sanitaire a ensuite imposé à Camille 
Girard, responsable du cinéma pour Équinoxe-La Scène 
nationale de Châteauroux, de mettre une croix sur la bonne 
bouffe et la chopine, terreaux pourtant fertiles, mais plus 
vraiment covido-compatibles.
Au final, il reste la thématique familiale, vaste sujet s’il en est, 
tant pour les plus grands cinéastes, que pour les Spielberg 
du dimanche ; ceux qui ne sortaient pas sans leur caméra 
Super 8 et alimentaient ainsi, sans le savoir, une source 
quasi inépuisable de la mémoire filmée. Mais à la mi-février, 
manquait encore un petit détail essentiel : une date officielle 
de réouverture des salles de cinéma en France.

Facebook, YouTube et La 25e Heure

À L’Apollo, il aurait fallu une adversité plus grande encore pour 
que l’on baisse les bras. Certes, Camille Girard a été contraint 
de jeter quelques brouillons supplémentaires à la corbeille, 
mais le programmateur a surtout remis l’ouvrage sur le métier 
pour proposer une version 2.0. En 2021, Retours vers le Futur 
sera donc digital, mais à la sauce Équinoxe. Au diable les 
bâtons dans les roues et les virus dans les bobines, le festival 
va se vivre sur les réseaux « avec deux canaux de diffusion, 
annonce Camille Girard. Le premier, gratuit, via YouTube 
et Facebook, proposera trois lives et notamment la soirée 
d’ouverture autour de Marie Dupont avec Ciclic ; le second, 

grâce à "La 25e Heure", permettra de 
réserver sa séance (payantecinq à six en 
tout) depuis son ordinateur. Le plus de 
cette formule de e-cinéma, c’est qu’une 
rencontre interactive sera possible après 
la séance. » Camille Girard n’en fait pas 
mystère, au départ, il n’était pas fan de 
la formule : « La décision de basculer 
vers une édition en ligne ne m’inspirait 
pas. Mais nous avons décidé d’organiser 
quelque chose qui va bousculer nos 
habitudes. Depuis un an, nos positions 
se sont adaptées à l’évolution de la 
pandémie. Nous avons maintenant un 
énorme challenge à réaliser. » Le public, 
lui, aura la mission de se rendre sur 
le site internet d’Équinoxe où toute la 
marche à suivre sera détaillée.

Un studio à Équinoxe

Celui de la fabrication, le temps du 
festival, du Studio, une sorte de boîte 
noire de 10 mètres sur 10 avec décor 

et six caméras, le tout monté sur la 
grande scène d’Équinoxe. « Cela va nous 
permettre d’enregistrer des plateaux pour 
présenter les films en amont des séances 
de "La 25e Heure". Nous ne sommes pas 
des pros de la télévision, admet Camille 
Girard, mais nous avons envie d’utiliser 
ce dispositif pour apporter une vraie plus-

value à un festival particulier ! Je passe 
mon temps à me battre pour faire venir 
des réalisateurs pour qu’ils présentent 
leur film à L’Apollo. Même en digital, il 
faut que notre salle reste attractive, qu’il 
y ait une vraie rencontre. » Le dispositif 
mis sur pied en collaboration avec Cap 
7 Media va projeter le 15e RVF dans une 
nouvelle dimension où les lives Facebook 
devraient faire leur effet. « Nous allons 
pouvoir maintenir la création autour de 
Greg Jolivet et des images du fonds 
André-Guillot. Nous ne voulons pas 
seulement restituer ce ciné-concert, mais 
en faire un véritable objet filmique, un 
objet totalement inédit. » 
Aussi inédit que festival Retours vers le 
Futur loin des fauteuils de L’Apollo.

Retours vers le futur 
Tous le programme disponible 

sur www.equinoxe-chateauroux.fr

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La carte jeune (public)
Impossible pour L’Apollo de ne pas convier, d’une manière ou d’une 
autre, les scolaires à Retours vers le Futur. Même quand la situation 
sanitaire leur interdit l’accès aux salles. « Nous avons donc imaginé 
une thématique anthropologie de la famille à travers une sélection de 
films.. Nous avons fait réaliser une "carte de la famille au cinéma" par 
l’illustrateur Antoine Corbineau. Trente ou quarante films figurent sur 
une mappemonde. Nous sommes là entre l’outil pédagogique et l’œuvre 
artistique. » Sur l’élan, l’équipe de L’Apollo s’est également amusée à 
créer un jeu des 7 familles toujours dans l’optique de permettre au jeune 
public une approche ludique du cinéma.

L’Apollo en version 2.0L’Apollo en version 2.0

44 55



[LIVRES/BD]

SOUVENIRS

Scopitone
En trente-six années 
derrière le micro de RBS 
(devenue France Bleu 
Berry), Jean-Yves Dahyot 
a conquis un public 
d’auditeurs transportés par 
son programme musical des 

années 60 et 70. C'était Scopitone. Gilles Guillemain 
en a fait un livre hommage rempli d'anecdotes et de 
petites histoires que lui avait confié l'animateur disparu 
trop vite l'année dernière. 

De Gilles Guillemain - Éditions La Bouinotte - 18 €

JOURNAL DE BORD

Banquette...
...de veaux. Michel de 
La Teigne ne se laisse pas 
marcher sur les pieds. 
Surtout pas par ses clients. 
À 59 ans, cet authentique 
taxi parisien abuse de 
l’agilité de son verbe pour 

martyriser les bourgeois, célébrités, députés et gens 
du peuple qui ont le malheur de croiser sa route. 
"Banquette de veaux", son premier album, compile 
soixante histoires associant BD et billets d’humeur.

De Michel de la Teigne - Éditions Rouquemoute - 20 €

FANTASTIQUE

La demoiselle...
...de Tonneville. Quand 
on vient de Mantes-la-
Jolie, comme c’est le cas 
de Morgane, le village de 
Tonneville, situé au bord 
de la Manche, a de quoi 
interpeller. La lande est 

sombre et mystérieuse une fois la nuit tombée, surtout 
à l’étang Percy, une jungle perdue en plein bocage. 
Morgane est sûre que l’endroit est hanté lorsqu’elle 
remarque que le brouillard peut prendre forme humaine. 

De Philippe Lemaire, Inanna Éditions, 10,80 € 

BD

Le plongeon
En fermant une dernière 
fois les volets de sa maison, 
Yvonne, 80 ans, abandonne 
40 ans de vie pour intégrer 
un EHPAD. Le changement 
est rude, d’autant qu’elle a 
encore toute sa tête. Elle 

a du mal à s’acclimater à cette nouvelle vie, qui la 
rapproche douloureusement de la mort. Prise dans le 
tourbillon inéluctable de la vie, l’octogénaire décide de 
s’offrir une dernière parenthèse enchantée.

De Vidal & Lorenzo Pinel - Grand Angle - 17,90 €

Tranches de vie sur un plateau
Avec Carré Barré, une sélection qui part dans tous les sens !
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Une affaire
De famille

rencontres cinématographiques dédiées à la mémoire
retours vers le futur

* Audience Cumulée - Source Médialocales  
sept 2019 - juin 2020. 
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[SHOW MUST GO ON]

Yamm21 veut se faire un nom 
Derrière ce pseudo se cache un fan d’électro qui déborde de projets

[SCÈNES DU COIN]

Le 27 a la fibre musicale
Studio cosy équipé streaming recherche artistes en mal de scène

Passionné d’électro, Michel 
Michelot, gérant du Laser 
Wars, est devenu Yamm 
Twenty One. Un compositeur 
qui développe sa communauté.

Né Michel Ange Yves Michelot un 
21, Yamm Twenty One - son pseudo 
sur les réseaux et les plateformes de 
streaming - n'a pas eu à chercher bien 
loin pour s'offrir un "nom d’artiste". 
Depuis octobre dernier et un nouveau 
confinement qui l’a forcé à baisser 
provisoirement le rideau du Laser Wars 
à Châteauroux, Michel, pardon Yamm21, 
a versé dans l’électro.

De "Come with me" mis en ligne à 
l’automne jusqu’à "Excited Mood" tombé 
mi janvier, cinq morceaux ont mis en 
lumière son travail inclassable : « Des 
styles, en électro, il doit y en avoir près 
de 200, commente-t-il. Alors pourquoi 
s’attacher à un seul en particulier ? » 
Électro chill, cyberpunk, jungle ou transe 
melodic, Michel se balade au gré de ses 
humeurs et des performances de ses 
logiciels. Avec une petite idée en tête : 
« Si j’arrive, dans un premier temps, à 
gagner de quoi financer mon matériel, 
ce sera déjà ça. Après, si ça me permet 
de basculer professionnellement, je ne 
m’en priverai pas. »

À 46 ans, Michel n’est pas tombé 
de la dernière pluie électro. « J’ai 
commencé à 12-13 ans avec un 
Amiga. Puis il y a eu des phases où 
j’ai arrêté. La musique, je la fait pour 
moi. Quand je suis dedans, je ne pense 
plus à rien d’autre. » L’inspiration, 
il la trouve chez Jean-Michel Jarre, 
Prodigy ou The Chemical Brothers. 
En période de Covid, ça offre des 
bouffées d’oxygène salvatrices. Et 
justement, Michel a mis à profit les 
derniers mois pour se lancer un défi : 
participer au Berlin International Film 
Scoring Contest. « L’organisateur fournit 
un film d’animation 3D dont il faut 
créer l’animation musicale. » Pour le 
vainqueur, 500 $, des suites de logiciels 

« mais surtout une reconnaissance de 
la part de l’industrie du cinéma ! » Pour 
tenter de sortir du lot, Yamm21 a fait 
fort : Plus de 50 heures de boulot où 
son électro a convié cuivres et violons 
sur 23 pistes. Le résultat n’est pas 
sans rappeler la bande-son de "Blade 
Runner", à la sauce Yamm21. Son projet 
n’a malheureusement pas convaincu 
le jury, mais Michel a continué à 
faire vivre ses réseaux. Distribués sur 
Spotify, Amazon, Napster, Soundclound, 
Deezer « et près de 200 plateformes 
dans le monde », il revendique 20 000 
écoutes sur Spotify et des abonnés qui 
vont l’accompagner dans son ascension. 
Pour le suivre, c’est simple : tapez 
Yamm Twenty One.

Restaurant-concert à Éguzon, 
le 27 reste fermé au public. 
Mais pas aux artistes que 
l’établissement accueille pour 
enregistrer des lives.

Tant qu’il y a de la vie... Au restaurant 
Le 27, à Éguzon, on n’a pas échappé 
à la fermeture "covidée" au cœur de 
l’automne. Nathalie et Éric, maîtres 
des lieux, sont  certes blasés face à la 
situation, mais ils ont surtout de l’espoir. 
Non pas de rouvrir leur table dès demain, 
mais en tout cas de voir les lieux s’agiter.  
Sur le bord de la route du Barrage, leur 
concept de restaurant-concert leur a 
assuré une solide réputation chez une 
clientèle fidèle qui n’hésite pas à braver 
les kilomètres pour venir profiter de 
l’ambiance. Idem pour les artistes qui 
savent où ils tombent. L’accueil est 
chaleureux, la table est bonne (il paraît 
que les brochettes de saint-jacques 
de Nathalie sont à tomber) et surtout, 
Éric a transformé les lieux en salle de 
concert techniquement en pointe depuis 
que la fibre s’est invitée sur le territoire. 
« Nous avons ouverts le 1er juillet 2015 
et en 2019, nous avons fait des travaux 
pour accueillir les concerts, rappelle le 
propriétaire. Ici, les gens ont l’impression 
d’être comme chez eux. » Lumières 
tamisées, fauteuils clubs et surtout coin 

réservé aux artistes de tout crin. De 
son passé de musicien, Éric a conservé 
beaucoup de matériel mis à disposition et 
depuis l’arrivée de la fibre il a complété 
son installation pour s’adonner au 
streaming et proposer des concerts 
diffusés en direct sur les réseaux sociaux.

C’est là qu’intervient la belle idée du 
couple : quitte à disposer d’un studio de 
lives, autant l’ouvrir aux résidences (c’est 
permis pour les artistes). « Les balances 
durent un petit peu plus de temps que 
dans une salle de concert, avoue Éric. 
Mais les artistes ont tout à disposition. 
Ils peuvent repartir avec leurs pistes 
enregistrées, un concert filmé qu’ils 
utiliseront pour leurs réseaux. Nous 
pouvons même organiser un concert 
payant en streaming. Nous ne sommes 
pas Chantal Goya ou M Pokora qui ont 

d’autres moyens, mais nous pouvons le 
faire. Et tout est gratuit ! » La chose peut 
surprendre et arrache un sourire à Éric et 
Nathalie : « Qu’est-ce qu’on y gagne ? De 
la visibilité. On existe encore, on voit des 
gens, on s’entraide, quoi ! On permet aux 
artistes de communiquer. La seule chose 
que je leur demande, c’est que lorsque 
nous rouvrirons enfin, ils viennent jouer 
gratuitement. » Un bon deal qu’ont déjà 
passé Ziako ou Walnut Groove.
Au début de l’année, Éric a passé une 
petite annonce sur la page Facebook 
du 27. Avec Nathalie, ils attendent les 
artistes de pied ferme pour partager un 
peu de la chaleur de leur établissement et 
le prolonger en ligne avec leurs clients.

Le 27, route du Barrage à Éguzon 
Facebook :  le27eguzon 

contact@maison-du-lac.fr

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

En mal de concerts, les artistes trouvent un 
soutien inespéré dans les focus que leur 
consacrent l’antenne locale du réseau France 
Bleu et la chaîne hertzienne issoldunoise.

D’abord, remettre l’église au milieu du village 
et le sujet dans son contexte : Bip TV et France 
Bleu Berry n’ont pas attendu l’arrivée du 
Covid-19 pour consacrer une large plage de 
leurs programmes à la promotion des artistes 
locaux, des musiciens en particulier. Comme 
d’autres, en revanche, la radio et la chaîne de 
télévision se sont adaptées à la situation pour 
leur offrir un medium maintenant le lien avec le 
public quand les concerts sont rayés de la carte.

« Nous avions l’habitude, jusqu’à l’arrivée de 
la crise sanitaire, d’accueillir les artistes en 
enregistrement live en semaine », rappelle 
Manu Bonnefond (photo), animateur et véritable 
Monsieur Musique de la maison bleue indrienne. Il est aux 
manettes, notamment, de la déclinaison locale de La Nouvelle 
Scène qui a succédé à Berry Musique. « La Nouvelle Scène, 
c’est un rendez-vous national sur France Bleu, mais toutes les 
antennes locales ne relaient pas la chose de la même manière. » 

Sur France Bleu Berry, on a pris le parti de « donner la parole aux 
artistes. Notre exposition à l’antenne et sur nos réseaux sociaux 
ont donné un nouvel élan. S’associer ainsi à la musique, c’était 
aussi renforcer notre présence au Printemps de Bourges ou au 
festival Darc. » Ce jour-là, dans les studios, Mathieu Vallet (lire 

par ailleurs) vient présenter The Black Tomate. 
Le guitariste est seul et c’est bien là le grand 
regret de Manu Bonnefond : « Moi, ça me 
manque cette possibilité de recevoir les artistes 
en live. Pour des raisons évidentes, nous ne 
pouvons plus accueillir un groupe. On pourrait 
faire une guitare, une voix, mais on a choisi de 
ne pas griller toutes les cartouches. » 

Une interview sur la semaine

Alors le leader des Black Tomate est là, au 
micro, et il a amené une clé USB sur laquelle 
sont enregistrés les morceaux qui enjoliveront 
le focus de France Bleu. Manu Bonnefond : 
« Nous présentons les artistes au travers de 

séquences interviews de 5 minutes du lundi au vendredi. » 
En veille constante, Manu Bonnefond utilise son réseau pour 
découvrir ceux qu’il invitera au micro. « Nos auditeurs ont pu 
découvrir Berryce ou Divan de Psy, un groupe de Bourges. On 
ne cherche pas à tout prix à être la base d’une révélation, mais 

si nous pouvions sortir un artiste en le 
faisant remonter à Paris et lui offrir une 
rotation nationale, ce serait chouette. » 
Et de citer Léonie, groupe nantais repéré 
propulsé par France Bleu Loire Océan.
Quittons Châteauroux pour prendre la 
direction d’Issoudun où Bip TV s’est 
imposé comme caisse de résonance 
hertzienne. En 2017, pour les 20 ans de 
la Boîte à Musique (BAM), la chaîne 
avait lancé la captation des concerts 
"JeuDisBam". Une cinquantaine 
d’artistes en ont profité, certains en 
direct. Mais l’arrivée du coronavirus a 
rebattu les cartes.

Soutien issoldunois aux artistes

Néanmoins, Hervé Pépion, directeur de 
l’Établissement public de coopération 
culturelle d’Issoudun (EPCCI), a initié un 
soutien sans faille aux artistes, renforçant 
le lien déjà solide avec Bip TV. Jusqu’en 
janvier dernier, la plupart des artistes 
programmés à la BAM ont ainsi été 
conviés à maintenir leur date à Issoudun. 
Le concert enregistré trouve alors un 
fort écho dans la grille des programmes. 
« La plus grosse difficulté pour nous a 
été de conserver l’ambiance concert, 

explique Martin Perrin, directeur des 
programmes de la chaîne (à droite sur la 
photo au côté de Laurent Mabed). Nous 
ne sommes pas dans la configuration 
d’un enregistrement studio, il y a besoin 
d’une interaction. Bip TV a permis une 
dématérialisation en rendant le concert 
visible par voie hertzienne, sur les Box 
(Orange, Bouygues) et en streaming sur 
notre site. »
C’est Laurent Mabed, réalisateur, qui 
s’est attelé à la tâche en investissant 
la BAM dans un nouveau contexte : 
« Techniquement, pour moi, le fait qu’il 
n’y ait pas de public est beaucoup plus 
confortable, mais évidemment on préfère 
avoir des spectateurs. Les musiciens 
doivent jouer comme s’il y avait un 
public... » À ce petit jeu, les Tourangeaux 
de Lehmanns Brothers ont mis le feu. Greg 
Jolivet, lui, a pu mettre en lumière son 
"Osmose". Mais les captations de Bip TV 
ont également renforcé l’interaction entre 
les différents acteurs du pôle culturel 
issoldunois. L’absence de spectateurs 
a permis l’installation de caméras 
supplémentaires que gèrent les étudiants 
cadreurs de l’Afpa Issoudun. Les étudiants 
monteurs, eux, devraient également 
entrer dans la boucle lors des prochaines 
captations. Ce que Martin Perrin traduit 
par « un partage des compétences que 
nous aimerions renforcer. »

Et dans un contexte si particulier, ce 
sont les artistes qui pourront en tirer 
les marrons du feu. Jusqu’au retour du 
public dans les salles.

France Bleu Berry et BIP TV sont au relais des artistes locaux
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La première
de la tomate noire

The Black Tomate a tout juste 
un an d’existence. Un chanteur 
de Dreux, un bassiste de Lyon, 
un guitariste et un batteur 
de Châteauroux, l’attelage 
est hétéroclite et le spectre 
stylistique très large. The 
Black Tomate se classe dans 
la catégorie pop-rock. Courant 
février, Mathieu Vallet s’est 
improvisé porte-parole du 
groupe au micro de France Bleu 
Berry. « C’était notre première 
radio. J’ai été surpris, c’était 
un one-shot. Manu (Bonnefond) 
ne m’avait pas précisé ce qu’il 
allait me demander. Pour moi 
c’était sans filtre et sans filet... » 
Avec le recul, le guitariste s’en 
amuse : « C’était de la visibilité 
pour nous. Les premiers retours 
étaient positifs. Si ça peut nous 
amener des contacts, nous 
faire connaître et, pourquoi pas, 
passer en continu sur France 
Bleu national, ce serait top ! »

Antennes ouvertes à la musiqueAntennes ouvertes à la musique
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> 24/03 / «1, 2, 3...Ciné ! : La baleine 
et l’escargot» / 15h / Studio République 
– Le Blanc /:: 4€

> 24/03 / «1, 2, 3...Ciné ! : La baleine 
et l’escargot» / 16h / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 24/03 / «À peu près égal à 
Einstein» Cie Caus’Toujours / 19h / 
Mac Nab – Vierzon /:: Gratuit

> 24/03 / Ballet national de Russie 
«Kazan» / 20h30 / Théâtre Charles-
Trenet – Chauvigny /:: 34€

> 25/03 / «JeuDis Bam» Ô Brigitte 
/ 20h30 / Boîte à Musique – Issoudun 
/:: Captation pour Bip TV

> 25/03 / «Le syndrôme du 
Playmobil» Élodie Poux / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 23€

> 26/03 / «Cap Monde : Comores-
Mayotte, archipel insoumis» / 15h & 
21h / MLC Belle-Isle – Châteauroux 
/:: 4,50€ à 9,50€

> 27 & 28> 24/03 / «1, 2, 3...Ciné ! : 
La baleine et l’escargot» / 18h & 
17h / Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 27/03 / «Court sucré ou long sans 
sucre ?» + «La Ferme des Lebellec» 
Cie Les 3 coups / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 10€

> 28/03 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 59€

> 31/03 / «1, 2, 3...Ciné ! : La baleine 
et l’escargot» / 15h / Centre Culturel 
Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

AVRIL

> 02/04 / «Les sœurs K» Cie 3 
Pièces Cuisine / 20h30 / Théâtre-
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 02/04 / Celtic Legends / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 32€

> 02/04 / «Sens» Cie Avant je 
voulais changer le monde / 20h30 / 

Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 7€ à 14€

DIVERS
> 06 & 07/03 / «Femmes artistes, 
femmes d’action : Pauline Viardot, 
l’opéra, l’Espagne» conférences, 
concerts, dédicaces / 10h / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: Non communiqué

> 08/03 / «Les canaux de Suez : 
histoire et enjeux» conférence de 
Marc Blanchard / 18h / Salle Carnot – 
Le Blanc /:: 3€

> 11/03 / «Cinéma & Peinture» 
conférence de Antoine Royer / 19h / 
Espace Jean-Frappat – Argenton /:: 3€

> 13/03 / «Souvenirs d’une morte 
vivant : Victorine Brocher» lecture 
publique / 15h / Médiathèque - 
Issoudun /:: Gratuit

> 15/03 / «L’archéologie en 
France : quelques découvertes 

> 13/03 / Cyril Mokaïesh / 21h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 16/03 / Govrache / 20h30 / Théâtre 
Charles-Trenet – Chauvigny /:: 12€

> 27/03 / Gauvain Sers / 20h30 / 
Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 20€ à 25€

> 27/03 / Djazia Satour / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 27/03 / Malakit + Valentin Vander 
/ 21h / Les Bains Douches – Lignières 
/:: 7€ à 23€

> 28/03 / «Musique à la Chapelle : 
Confluences» étienne Candela, 
Thomas Chedal Bornu, Brigitte 
Coissard & Aliénor Mancip / 
16h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux /:: Non communiqué

AVRIL

> 01/04 / Tom Poisson / 20h30 / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 15€

SPECTACLES
> 08/03 / «Mon nom est clitoris» 
séance rencontre / 20h / Studio 
République - Le Blanc /:: via La 25e Heure

> 10/03 / Vincent Dedienne 
/ 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 22€ à 30€

> 11/03 / «Dans les murs» Cie 
Jabberwock / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 5€ à 15€

> 13/03 / «1, 2, 3...Ciné ! : La baleine 
et l’escargot» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 13 & 14/03 / «Jean III ou 
l’irrésistible vocation du fils 
Mondoucet» Comédie Bélâbraise 
/ 20h30 & 14h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 5€ à 10€

> 14/03 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 59€

> 18/03 / «Sous le poids des 
plumes» Cie Pyramid / 20h30 / CC 
Yves-Furet - La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 19/03 / Paulo «À travers champs» 
/ 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 22€

> 19/03 / «L’héritage presque 
parfait» + «Dans la forêt lointaine» 
Troupe des 3 Vallées / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€

> 19/03 / «Tonnerre dans un ciel 
sans nuage» Collectif Optimiste et 
un peu Foutraque / 20h30 / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 19/03 / «10 ans après» avec Bruno 
Solo / 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 40€

> 20/03 / «Machine émotionnelle» 
Cie Marc Prépus / 20h30 / Théâtre-
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 20/03 / «Le vison voyageur» Les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
des Fêtes – Aigurande /:: Non communiqué

> 20/03 / «Shangri-La» BD concert 
immersif par le Collectif Or Normes 
/ 21h / Théâtre Charles-Trenet – 
Chauvigny /:: 10€

CONCERTS
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Gauvain Sers s’annonce au Centre culturel Yves-Furet de La Souterraine ©Franck Loriou.

Gauvain Sers s’annonce au Centre culturel Yves-Furet de La Souterraine ©Franck Loriou.

* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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Résidence et captation à la BAM d’Issoudun pour Ô Brigitte ©Val K.
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exceptionnelles !» conférence de 
Gérard Coulon / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 16/03 / «Printemps des Poètes» 
animé par Francis Calvet / 18h / Salle 
du Squatt – Le Blanc /:: 3€

> 17/03 / «Street art, de la rue au 
musée !» conférence de Roxane 
Duraffourg / 19h / Espace Jean-Frappat 
– Argenton /:: 3€

> 18/03 / «Sur les pas de Stevenson 
dans les Cévennes» conférence de 
Elisabeth Martin / 18h / Salle Carnot – 
Le Blanc /:: 3€

> 22/03 / «Marie Guyart de 
l’Incarnation, veuve, mère, mystique, 
ursuline missionnaire, pionnière de 
la Nouvelle-France» conférence de 
Isabelle Landy / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 25/03 / «Mieux comprendre, 
mieux dépister, mieux traiter 
l’ostéoporose» conférence de 
Françoise Debiais / 18h / Salle Carnot 
– Le Blanc /:: 3€

> 25/03 / «Sainte-Hélène, deux 
cents ans après» conférence de 

Pierre Branda / 18h30 / Campus Centre 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 28/03 / Brocante / 6h / Mairie – 
Brion /:: Gratuit

> 29/03 / «Robert Louis Stevenson 
dans les mers du sud» conférence 
de Denis Clare / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 31/03 / «Adaptation des 
organismes aux changements 
environnementaux» conférence de 
Sophie Beltran-Bech / 19h / Espace 
Jean-Frappat – Argenton /:: 3€

AVRIL

> 04/04 / Brocante de la Fête aux 
Ânes / 7h / Poulaines /:: Gratuit 

> 04/04 / Bourse Expo Militaria / 9h 
/ Salle Barbillat-Touraine – Châteauroux 
/:: 2€

EXPOSITIONS
> 02 au 27/03 / Jissey, fusains et 
crayons / 9h30 / Office de Tourisme - 
Éguzon /:: Gratuit

> 02/03 au 31/05 / «Les 72 jours 
de la Commune de Paris» / 14h / 
Médiathèque – Issoudun /:: Gratuit

> 03/03 au 30/04 / «Châteauroux 
photos d’hier» / 10h / Office de 
Tourisme - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/03 / Exposition 
photographique, club APIPA / 10h / 
Médiathèque Duplaix – Buzançais /:: Gratuit

> 06/03 / «Louise Michel, une 
femme en résistance» / 9h / Centre 
des Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 06 au 28/03 / Marius & Nathan, 
dessins, peintures, montages / 14h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 20/03 / «Les carnets de 
Cerise» / 10h / Bibliothèque - Argenton 
/:: Gratuit

> 01/04 au 31/05 / «Histoire de la 
Commune de Paris 1871» / 8h30 / 
Archives départementales – Châtx /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 03/04 au 25/04 / Lorraine Prévost, 
gravures / 14h / L’Usine – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 01/04 au 01/11 / «Panhard, expo 
2021» / 10h / Musée de l’automobile – 
Valençay /:: 14€ à 18€

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

> Jusqu’au 18/04 / «Instant de 
Bronze» sculptures et peintures de 
Myriam Sitbon / 14h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/05 / Maria Papa 
Rostkowska, une sculptrice au 
cœur de la Nouvelle école de Paris 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 09/05 / «Structures de 
l’instable» Wendy Vachal / 10h / 
Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 24/05 / «Regards 
croisés sur la Commune de Paris : 
George Sand et ses contemporains» 
/ 14h / Hôtel de Villaines – La Châtre 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 28/05 / «Hier comme 
demain» peintures de Jean-Jacques 
Laverdant / 9h / Hôtel de Ville - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / Nature-
Sculptures, acquisitions récentes 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch 
– Issoudun /:: Gratuit

SPORTS
> 13/03 / Le Poinçonnet-Limoges - 
Cyclisme, élites / 12h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 14/03 / Vatan-Issoudun - Cyclisme, 
test chrono minimes à seniors / 10h & 
14h / Vatan /:: Non communiqué

> 14/03 / Vouillon-Issoudun - 
Cyclisme, test chrono minimes 
à seniors / 10h & 14h / Vouillon 
/:: Non communiqué

> 20/03 / Berrichonne vs Caen – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: Huis clos

> 21/03 / Semi-marathon de 
Châteauroux / 9h45 / La Margotière – 
Châteauroux /:: Non communiqué

AVRIL

> 01 & 02/04 / Championnats de 
France de tir universitaire / 9h / 
CNTS– Déols /:: Gratuit

> 05/04 / Foulées argentonnaises 
– Course à pied, 5 & 10km / 9h30 / 
Argenton /:: non communiqué

1515

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

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

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Châteauroux, photos d’hier s’expose à l’Office de Tourisme ©D.R.
Châteauroux, photos d’hier s’expose à l’Office de Tourisme ©D.R.
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Quel rapport entre une ceinture de champion de 
France de boxe conservée et une victoire de la 
Berri en L2 ? Rien si ce n’est l’absence du public 
indrien pour en profiter.

Depuis des mois, le sport hexagonal a été mis sous cloche. 
Stades et gymnases demeurent vides ; la pratique officielle n’est 
autorisée que pour les professionnels ou inscrits sur les listes de 
haut niveau. Jusque-là, seule la Berrichonne football vivait les 
affres du huis clos. Et puis fin janvier, la boxe s’est invitée dans 
le débat avec un gala organisé par le Boxing club castelroussin 
au gymnase Jablonsky de Châteauroux. Trois jours après, la 
Berri, encore, recevait Chambly pour une journée du championnat 

de Ligue 2. Deux salles, deux ambiances que Carré Barré a 
découvert pour vous. On ne va pas se mentir, le sport sous vide, 
c’est d’une fadeur. Et on est poli.

Samedi 30 janvier. Un championnat de France de boxe se joue 
donc à Jablonsky. La durée de vie de la ceinture des mi-lourds 
de Thomas Faure est menacée de péremption s’il ne la défend 
pas rapidement. Alors avec son équipe du BCC, Sofien Bahi a mis 
les petits plats dans les grands pour donner un peu de grain à 
moudre à ses trois pros (Villaudière, Zimmer et Faure) et prouver, 
que même sous la menace d’un virus, en plein couvre-feu, la 
lumière point au bout du tunnel.
Aux premiers coups échangés entre Yliès Villaudière et 
Talbi, son adversaire du soir, on a mal pour eux. Parce que 
c’est Jablonsky morne plaine. Il est 16h. Habituellement 
un gala bien troussé par le Boxing club, ça ne débute pas 
avant 20h, quart d’heure berrichon pas compris. Du coup, les 
baies vitrées du gymnase diffusent la lumière du jour. Une 
incongruité. Autour du ring, on ne dénombre qu’une petite 
grosse trentaine de spectateurs. À y regarder de plus près, 
se trouvent là journalistes, bénévoles de l’organisation, juges 
et une poignée d’élus ou de partenaires installés à l’écart, 
distanciation physique oblige. On imagine aisément le crève-
cœur pour Sofien Bahi que la conservation de la ceinture de 
champion des mi-lourds de Thomas Faure ne consolera qu’à 
moitié. Il passera d’ailleurs sa soirée un œil rivé sur ses trois 

poulains, l’autre à scruter les niveaux 
de gel hydroalcoolique ou le passage 
du moindre grain de sable qui pourrait 
griper la machine. La diffusion en direct 
sur Bip TV, deux résultats nuls, une 
victoire et la couronne de champion 
conservées lui donneront heureusement 
du baume au cœur. Mais pas certain 
qu’il retentera pareille aventure dans 
ces conditions.

La "nécropole" Gaston-Petit

Mardi 2 février. La température est 
printanière sur Châteauroux. Voilà 
plusieurs semaines que la Berrichonne 
promène la lanterne rouge de stade 
en stade (alerte spoiler : la venue 
de Chambly pourtant atomisé 4-0 ne 
changera rien à l’affaire). Gaston-Petit 
sonne creux et l’expérience en immersion 
est particulière : c’est comme si vous 
étiez posé au milieu de la pelouse, au 
contact des joueurs le tout en dolby 
stéréo, 5.0, barre de son et tout le toutim. 
Mais qu’est-ce que ça cause un joueur 

sur un pré ! Quant au secret sur les 
échanges avec l’arbitre, il est largement 
éventé. En tribune, c’est comme si Sylvain 
Rogie, le journaliste de France Bleu Berry, 
commentait sur vos genoux tellement sa 
voix résonne. Les joueurs hors groupe, 
eux, ont pour mission de chambrer. Ils 
tiennent leur rôle à merveille.

C’est déconcertant. Le président Thierry 
Schœn va même plus loin : « Pendant un 
huis clos, tu as le plaisir du jeu, mais sans 
le sel, le poivre et tous les ingrédients 
qui l’accompagnent : la joie, la peine. Il 
y a un côté nécropole. Le football, c’est 
un spectacle, mais sans public ce n’est 
pas pareil. Et ceux qui sont dans le stade 
le sont pour un motif professionnel. 
Bon, quand les résultats ne sont pas là, 
au moins, tu ne te fais pas engueuler. 
Mais ça aussi, ça nous manque. Tout 
est dénaturé. » On vous l’avait dit, deux 
salles, mais une même ambiance sans 
saveur même si le spectacle était au 
rendez-vous. Mais face aux acteurs, les 
chaises restaient désespérément vides. 

En immersion à huis clos dans une manifestation sportive. Glaçant...
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Sofien Bahi
« On a réussi ! »

Quel sentiment gardez-vous 
après ce gala de boxe ? « Je 
suis forcément très content 
parce qu’on a réussi là où 
d’autres dans l’Indre n’avaient 
malheureusement pas eu cette 
chance. Il y a la réussite de nos 
boxeurs aussi, mais elle dépendait 
de tous ceux qui ont aidé à la 
réalisation de cette soirée. » 
Dans ces conditions, la 
réussite sportive était-elle 
indispensable ? « Sportivement, 
pour Villaudière, c’est justifié 
(match nul), pour Zimmer c’est 
très beau (victoire), en revanche, 
je ne comprends pas le résultat 
de Faure (nul). Mais ça ne gâche 
pas la fête, heureusement. » 
Qu’est-ce qui aura été le plus 
difficile pour vous ? « Monter 
un gala dans des conditions 
pourries ! Mais ça décuple 
l’envie. On n’avait pas choisi la 
facilité, mais on s’était dit qu’on 
allait malgré tout mettre sur pied 
une belle soirée. »

1818 1919

Des champions mis sous videDes champions mis sous vide
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Avec l’arrivée du printemps, 
Stéphane Ollier, gérant 
de CBS Conseils, société 
castelroussine de courtage 
créée il y a 14 ans, rassure. 

Avant tout, sachez que pour l’équipe 
CBS Conseils et ses clients, 2020 
ne fut pas une année à oublier. Les 
600 financements réalisés, pour les 
particuliers, les professionnels et en 
rachat de crédits, ont fait de l’année 
passée un millésime exceptionnel, 
voire record ! « Les démarches sont 

plus longues, avoue Stéphane Ollier, 
mais nous maitrisons les mécanismes 
bancaires pour obtenir des financements 
aux meilleures conditions possibles. » 
Voilà qui présage donc des opportunités 
pour 2021, d’ailleurs « nous finalisons 
actuellement plusieurs projets 
professionnels » nous confie le gérant 
de la société de courtage en crédits 
et assurances. Parce qu’avec 14 
ans d’expérience sur le territoire, de 
nombreux partenaires bancaires, mais 
aussi des compagnies d’assurance, 
CBS Conseils s’est inscrite dans le 
paysage indrien comme une référence 

en courtage. Il est vrai que pour un 
professionnel, il est parfois compliqué 
d’obtenir un financement, qu’il s’agisse 
d’une création, d’une reprise, d’un 
développement, d’un achat mobilier ou 
immobilier.

Simplifiez vos démarches

Les axes sont nombreux et il se 
doit d’être accompagné d’une façon 
optimale pour gagner en temps, en 
énergie tout en se voyant octroyer les 
meilleures conditions. Faire intervenir 
l’un des conseillers CBS permet donc 

CBS Conseils, l’expertise aux           côtés de tous les pros
Pour avancer sereinement, soyez accompagné dans vos projets                        de financement, mais aussi d’épargne en tant que pros.

de négocier les modalités, tout en 
préparant la future relation bancaire.

Peu importe votre statut juridique, 
de l’auto-entrepreneur à la société 
en passant par les entreprises 
individuelles et ce dans tous les 
secteurs d’activités : commerçants, 
artisans, professions libérales, 
agriculteurs... CBS Conseils assurera 
le montage et le suivi de votre dossier, 
qu’il en soit au début du projet ou 
plus avancé, il n’est jamais trop tard 
pour bien faire et être accompagné. Et 
en tant que professionnel, les sujets 
financiers ne manquent pas.

Assurance, épargne et retraite

Souscrire l’offre la plus avantageuse 
en terme d’assurance, de mutuelle 
et de prévoyance pour être bien 
assuré tout en ne dépensant pas de 
sommes inutilement. Là aussi, CBS 
Conseils peut être à vos côtés, en 
tant que courtier en assurances. Votre 
conseiller s’appuiera notamment sur la 
loi Madelin - si votre profil le permet - 
pour vous permettre de déduire votre 
cotisation retraite de votre bénéfice 

imposable, afin de réaliser des 
économies non négligeables.
Votre cabinet de courtage, vous 
propose également de travailler 
votre épargne, avec des solutions 
d’assurance vie et de retraite 
variées, grâce à un réseau étoffé de 
compagnies d’assurances. Avec son 
expertise, CBS Conseils est devenu 
un spécialiste confirmé par un large 
panel de solutions pour répondre aux 
diverses demandes.

Chers entrepreneurs, artisans, 
agriculteurs ou professions libérales, 
rencontrez l’équipe CBS Conseils et 
laissez-vous guider par leur expertise 

sur ces différents points, vous en 
sortirez forcément gagnant !

Mais vous le savez, CBS Conseils fait 
aussi la part belle aux particuliers pour 
les accompagner dans leurs projets, 
immobiliers, notamment, sujet que 
nous aborderons dans une prochaine 
édition. À suivre...

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

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

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils

Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelques natures 
que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et 
garanties financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : rcs châteauroux 494 189 921 – n°Orias 07038490 – www.orias.fr
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En 2021, le Musée de l’automobile de Valençay 
salue les Panhard-Levassor. Une exposition à 
l’occasion des 130 ans de la marque et des 20 
ans des Amis du musée. 

J’ai 130 ans. On m’a habillée d’une robe en aluminium (c’était 
très avant-gardiste). Mon moteur n’a pas de soupape. On me 
connaît pour mon bi-cylindre à plat. J’ai produit des moteurs 
de char d’assaut. Dans les années 50-60, j’étais l’une des 
marques les plus populaires en France. Je suis, je suis ? 
La réponse vous attend à partir du 1er avril au Musée de 
l’automobile de Valençay. Bon, pour ceux qui n’ont pas envie 

de patienter plus longtemps, levons le voile sur ce mystère. 
C’est de la Panhard dont il est question. Les dix-sept Panhard-
Levassor, plutôt, qui vous attendent toute cette année dans 
les allées du musée indrien.

1 600 m2 d’invention et d’aventure

Panhard, c’est le thème de l’exposition temporaire concoctée 
par les Amis du Musée de l’Automobile de Valençay (AMAV) 
qui ont activé leur réseau pour garnir un peu plus encore 
les 1 600 m2 du hangar qui abrite un siècle d’inventions et 
d’aventures mécaniques. Quand nous les avons rencontrés, 
Jérôme Lemay (responsable du musée), Patrice Michenet 
(trésorier de l’AMAV) et Christian Boréan (membre du bureau 
de l’AMAV et organisateur des expositions temporaires) 
apportaient la touche finale à une exposition revisitée. 
Panhard et Valençay pensaient en effet faire route commune 
en 2020, mais la pandémie a bouleversé les plans et l’expo 
a donc été reconduite et actualisée pour 2021. Pourquoi 
les célèbres voitures de René Panhard et Émile Levassor ? 
« Nous réfléchissons un an à l’avance pour nos expositions 
temporaires. Généralement, nous nous basons sur les dates 
anniversaires des marques. Panhard allait fêter ses 130 ans » 
se souvient Patrice Michenet. Jérôme Lemay se fait alors 
historien : « Il y a une petite polémique au sujet de la marque 
qui a été créée en 1886, mais dont les premiers modèles sont 

sortis en 1891. Valençay, pour sa part, 
n’a pas d’histoire particulière avec la 
Panhard, mais nous avons retrouvé des 
documents qui montrent que le Duc de 
Valençay était propriétaire d’un très 
beau modèle. » Il n’en reste qu’une 
photo évidemment exposée au musée.

Coup de cœur pour la X47

Mais ce sont bien les pièces rares en 
vrai, sur leurs quatre roues et dénichées 
par les membres de l’AMAV qui valent 
le détour. Patrice Michenet et Christian 
Boréan, tous deux mécaniciens en 
retraite, sont intarissables sur les 
Panhard. Ils ont eu un véritable coup de 
cœur pour le modèle X47 de 1926. Au 
côté du bijou en question, une Panhard 
type 5 de 1898 (photo page précédente) 
ou une Type E de 1904. « Nous avons 
même trouvé une moto équipée d’un 
moteur Panhard » s’étonne Christian 
avant de dévoiler les petits secrets de 
l’AMAV. Pour garnir l’expo temporaire, 
il convient en effet d’appeler à la 
générosité des collectionneurs prêts 
à laisser filer en villégiature des 
véhicules en parfait état de marche. 
L’Indre a la chance de pouvoir s’appuyer 
sur l’incontournable André Guignard. 
Installé à Vatan, le nonagénaire a 
conservé un garage en l’état, véritable 
mine d’or pour le musée. Mais au gré 
des bourses d’échange, des salons ou 
des rallyes, les membres de l’AMAV 
lient aussi connaissance avec des 
collectionneurs qui lâcheront un 

modèle. Patrice ou Christian n’auront 
plus qu’à le mettre sur un plateau pour 
l’acheminer vers Valençay. Mais ce 
n’est toutefois pas sans poser quelques 
soucis d’assurance. « Aujourd’hui, nous 
ne pourrions plus organiser l’exposition 
Renault avec la F1 d’Alonso estimée 
à plusieurs millions d’euros » regrette 
Jérôme Lemay. L’AMAV s’est pourtant 
mise en quête de modèles d’exception 
qui donnent corps à la saison du musée.

Mais leur travail ne s’arrête pas là. « Le 
musée de Valençay est un vrai livre 
ouvert sur l’histoire de l’automobile » 
s’enflamme Patrice Michenet. « Peu 
de musées en France ont une telle 
décoration » le soutient Christian 
Boréan. Précision au cas où vous 
n’auriez pas encore compris : l’AMAV 
est également chargée de faire la 
promotion du musée... 

Musée de l’automobile à Valençay 
du 1er avril au 1er novembre

Tél.: 02 54 00 07 74
www.musee-auto-valençay.fr

Le musée de l’automobile de Valençay met la marque en lumière
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

AMAV
do Brasil

Cette année, les Amis du Musée 
de l’Automobile fêtent leurs 20 
ans. En années Covid-19, ça ne 
se compte pas pareil et ça limite 
le champs des possibles. Pour 
autant, l’association présidée par 
Mireille Guillemin et Alain Berthet 
entend bien saluer l’événement. 
« L’assemblée générale qui se tient 
traditionnellement en janvier n’a 
pas pu se tenir » raconte Christian 
Boréan. Mais pour le reste, 
on espère bien tenir la rampe 
et maintenir les rendez-vous 
mensuels au musée et la bourse 
d’échange du 1er mai avec son 
rallye promenade et l’exposition 
statique de véhicules anciens 
sur le parking du supermarché 
voisin du musée. En 2019, près de 
300 véhicules étaient présents. 
Alors 20 ans oblige, l’AMAV a 
prévu des danseuses brésiliennes 
pour animer l’anniversaire. Si les 
conditions sanitaires le permettent 
bien entendu...

Panhard-Levassor foreverPanhard-Levassor forever

2222 2323
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Nous sommes allés à la 
rencontre des opticiens Krys de 
l’Indre pour évoquer Signature 
Krys, les nouveaux verres 
Origine France Garantie(2).

Que signifie le "nouveau confort 
visuel" ? Nous parlons de "nouveau 
confort visuel" car ces verres intègrent 
tout ce que Krys sait faire de mieux : 
observer et écouter ses clients. En 
effet, et cela est unique aujourd’hui, 
nous allons plus loin en mesurant les 
capacités visuelles de nos clients. Et 
c’est totalement nouveau !

Nous prenons également en compte 
leur style de vie, leurs gênes visuelles 
et posturales pour aboutir à un verre 
ultra-personnalisé. Ainsi, nos verres 
réduisent considérablement les gênes 
parfois évoquées par les porteurs 
de lunettes et le temps d’adaptation 
est quasi instantané. Avec les verres 
Signature Krys, nous ne faisons 
aucun compromis sur la santé visuelle 
car nous les dotons de ce qu’il se 
fait de mieux en la matière. Et en les 
proposant à prix unique, tout est clair et 
transparent pour nos clients.

Pouvez-vous nous en dire plus 
sur cette innovation ? Nous avons 
souhaité des verres de haute qualité : ils 

sont ultra-personnalisés et dotés d’une 
protection 100% UV, avec un traitement 
antireflet inclus, soit classique soit anti-
lumière bleue selon les préférences de 
nos clients. Nous proposons également 
un nouveau traitement vraiment 
bluffant : CLEAN ! Le traitement 
antisalissure qui fait la différence. Avec 
CLEAN, vous allez enfin passer moins 
de temps à nettoyer vos lunettes car la 
saleté, le gras ou l’eau vont beaucoup 
moins adhérer à vos verres. Tous ceux 
qui détestent les lunettes sales vont 
adorer Signature Krys !

Ces verres sont-ils aussi pensés 
pour ceux qui travaillent sur 
écran ? Tout à fait ! Pour garantir un 

Signature Krys : les verres pour            un nouveau confort visuel
Avec sa nouvelle génération de verres ultra-personnalisés, Krys entend                           offrir un nouveau confort visuel(1) à tous les porteurs de lunettes 

nouveau confort visuel, nos verres sont 
équipés d’un traitement anti-lumière 
bleue inclus(4). Ils ont été développés 
en pensant à tous ceux qui passent du 
temps sur l’ordinateur pour leur travail 
ou sur leur smartphone afin de prévenir 
la fatigue oculaire.

Et ces verres, où sont-
ils fabriqués ? En France, 
naturellement ! En effet, Krys est 
la première enseigne d’optique à 
fabriquer ses propres verres en France. 
En tant que distributeur et fabricant, 
nous prenons en compte les besoins et 
retours d’expérience de nos clients afin 

d’adapter ensuite la fabrication de nos 
verres. Tout se passe dans notre usine 
à Bazainville (Yvelines), comme depuis 
plus de 20 ans. C’est ça l’Origine 
France Garantie(2).

Et côté prix, ce label Origine 
France Garantie, ça se paye, non ? 
Non, ce n’est pas plus cher ! Cela fait 
longtemps que nous fabriquons nos 
verres en France pour les proposer 
au prix du marché. Pour Signature 
Krys, on a voulu un prix unique, 
quelle que soit la correction. Le tarif 
d’un verre unifocal est de 65 €(5), d’un 
verre progressif de 200 €(5) et d’un verre d’intérieur de 100 €(5). Seules les 

options traitement antisalissure et 
amincissement des verres s’ajoutent 
au prix. 
Vous le voyez, c’est notre ambition 
d’opticiens Krys de définir un nouveau 
standard de confort visuel et d’en faire 
surtout profiter le plus grand nombre !

(1) Votre opticien Krys vous accompagne dans le choix de vos verres en tenant compte de vos besoins afin de vous apporter la garantie d’un confort visuel. (2) 80% des verres correcteurs 
Signature Krys sont labellisés Origine France Garantie (BV Cert. : 6019358). Liste des verres labellisés “Origine France Garantie” disponible sur www.originefrancegarantie.fr. (3) Groupement 
coopératif Krys Group. (4) Antireflet classique ou anti-lumière bleue au choix. (5) Prix de vente conseillé par verre. Prix unique de base, hors options payantes. Voir détails auprès de votre opticien 
Krys. Les verres correcteurs sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 
15/12/2020. Modèle : COM2010 532. Crédits photos : Fabio PIEMONTE et Getty Images. KGS RCS Versailles 421 390 188.

Vos Krys 36 
B. Gassipard Issoudun
CC.  E.Leclerc / Tél. : 02 54 03 11 30

V. Goetgheluck Le Blanc
16, rue Saint-Honoré / Tél. : 02 54 37 12 14

J. Pouteaux La Châtre
126, rue Nationale / Tél. : 02 54 48 20 54

V. Tavarès Châteauroux
2bis, rue de la Poste  / Tél. : 02 54 22 68 20

www.krys.com 

Marie (40 ans) a pu tester en avant-première 
les verres Signature Krys. Après quelques 
semaines, elle nous explique comment le 
"nouveau confort visuel" promis par les verres 
Signature Krys a changé son quotidien. 

« J’ai 40 ans et je porte des lunettes depuis 
l’âge de 20 ans. C’est la première fois que je 
ne suis pas revenue pour les faire réajuster 
et n’ai eu aucun problème d’adaptation à ma 
nouvelle correction avec ces nouveaux verres 
Signature Krys. Un grand merci ! »



JULIE ET ROMAIN THÉRET

Jam Music store 
Musiciens novices ou 
confirmés sont accueillis dans 
un magasin où se mêlent 
claviers, instruments à cordes 
ou percussions. Vous y 

trouverez aussi des partitions classique, rock, jazz ou pop. 
Jam Music, seul vendeur d’instruments du département !

AUDREY CRÉPIN

Au’Délire
Audrey vous attend tout 
sourire dans sa boutique de 
prêt à porter féminin. Elle 
vous fera découvrir toute 
sa collection de vêtements 

décontractés ou habillés ainsi que tous les accessoires 
dont vous avez envie (chaussures, sacs à main...).

C. LEDOUX & É. PAOLAZZI

Garage Ledoux...
...Tricoche. Corentin et Éric 
ont repris le garage Tricoche 
fin 2020. À la vente de 
véhicules d’occasion ou la 
réparation toutes marques, 

s’ajoutent de nouvelles offres telles que la conversion de 
véhicules au bioéthanol et la vente de ce carburant.

R. CABES & A. DEZECOT

Golf des Sarrays
Bienvenue dans cet écrin 
de verdure de 9 trous où un 
accueil convivial vous est 
réservé. De 7 à 77 ans, trouvez 
votre bonheur avec des cours 

particuliers ou collectifs pour perfectionner votre swing. Un 
service de petite restauration sera bientôt disponible.
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Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

101, av. du Général De Gaulle 36110 Levroux
Tél.: 02 54 35 71 42 / garagelt36@gmail.com

www.garageledouxtricoche.com

21bis, rue de la Poste 36000 Châteauroux
Tél.: 09 81 75 34 80 / contact@audelire.fr

www.audelire.fr

20, rue Bertrand 36000 Châteauroux
Tél.: 09 86 66 95 58 / contact@jammusicstore.fr

Les Sarrays 36100 Sainte-Fauste
Tél.: 02 54 49 54 49 / sarrays.golf@gamil.com

www.golf-des-sarrays.com
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On l’a enregistré sur une K7 avec 
un voisin guitariste et j’ai fait le clip 
dessiné image par image. » Fin du 
premier acte. Passage par la case 
tiroir jusqu’à une discussion avec 
David Carrère. Le guitariste grattait 
alors avec les Fernand [Brel Rock 
Experience]. Laurent Astier remet 
dans le contexte : « J’avais fait la 
pochette de l’album des Fernand, j’ai 
montré "Manifestation" à David. » 
La suite c’est Baptiste Pain qui la 
raconte : « David a amené Laurent 
à nos répétitions. Il nous a parlé de 
son "truc" un soir. Il ne nous l’a pas 
proposé tout de suite. C’est David qui 
a fait le lien. » Il venait de rejoindre 
l’aventure en compagnie d’Anthony 
Monicault (basse), autre transfuge des 
Fernand. Avec Baptiste Pain, Jérémie 
Boucher (batteur, encore un Fernand !) 
et Gabriel Paillard (guitare), Baptist’ 
musclait d’un coup sa base.

« "Braille en silence" notre premier 
EP venait de sortir, on avait besoin de 
matière tout de suite, précise Baptiste. 
Gabriel et moi, on s’est vraiment 
retrouvé autour de "Manifestation". 
Ça nous parlait. » Ça ? Un bout 
d’expérience de la vie plutôt que 
du revendicatif pur et dur. « J’ai 
perdu mes premières dents dans la 
manifestation (...) J’ai bu ma première 
bière hier à la manifestation » y 
entend-on. Laurent Astier : « Le 
titre parle des premières révoltes 
adolescentes. » De certaines valeurs, 

aussi, qu’il est bon de transmettre. 
Astier, toujours : « J’ai emmené mon 
fils aux manifs de l’hiver 2019. J’avais 
prévenu son principal au collège pour 
lui dire qu’il faisait son apprentissage 
de la vie ! Et si le titre peut être repris 
de manière populaire, c’est bien » 
envisage déjà le dessinateur.

CD distribués à l’arrache ?

« On réfléchit à le sortir dans les 
prochaines manifestations, complète 
Baptiste Pain. On est prêt à graver 
200 CD pour les donner aux gens 
comme ça, à l’arrache. » Happening 
printanier en prévision ; la chose colle 
parfaitement à l’idée que s’en faisait 
Laurent Astier : « Leur adaptation 
de "Manifestation" est vraiment 

cool. C’est la version de Baptist’ et 
je ne voulais surtout pas intervenir 
là-dedans. Bon, ils en auraient fait un 
morceau de funky, je ne dis pas, mais 
désormais, il faut que le groupe le joue 
pour lui. »
Conseil appliqué à la lettre au Petit 
Souper, leur hangar-studio-salle 
de répèt’ perdu dans la campagne. 
« On a besoin de garder le lien, de 
travailler aussi. On répète un set 
d’une heure et demi. On est vraiment 
dans les starts ! » clame Baptiste. 
Dans ses tiroirs, Laurent Astier a 
d’autres compositions qu’il a déjà 
proposées au groupe. À l’automne, il 
avait aussi dévoilé trois pistes typées 
folk et déposées sur la plateforme 
Soundcloud. Comme quoi, parfois, le 
confinement ça a aussi du bon.

Il y a vingt ans, Laurent Astier composait 
"Manifestation", morceau confié au groupe Baptist’ 
qui le porte littéralement en étendard. Histoire 
d’une rencontre qui sent le rock et le bitume.

Posé dans l’entrebâillement de la porte, Laurent Astier 
observe, écoute et boit du petit lait. Bon, le lait en question 
est plutôt houblonné, mais vous aurez saisi l’idée. Les 
premiers accords de "Manifestation" résonnent et la voix 
éraillée de Baptiste Pain vient vous prendre aux tripes.

Ça fait quelques mois déjà que les Baptist’ ont enregistré le 
morceau. Maintenant il faut le travailler pour la scène. Enfin 
quand cette saloperie de Covid permettra au groupe d’y 
remonter. Alors Laurent Astier déguste : « Baptist’ a donné 
au morceau l’ampleur sonore qu’il méritait. C’est le son 
qu’on voulait à l’époque ; en live ça va défourailler ! En plus 
dans les concerts, tu peux diffuser le clip en arrière-plan ». 
Dans le propos, on devine l’impatience à voir le titre vivre 
en public, même si "Manifestation" a déjà été présenté une 
fois en août dernier.

En attendant, le temps d’une répétition, le dessinateur a mis 
de côté ses crayons et sa "Venin", l’héroïne du western BD 
qui l’occupe depuis trois ans (lire par ailleurs). « La musique 

est revenue avec le confinement. J’ai installé mon home 
studio dans mon grenier. Je joue de la guitare avec mon 
fils Gabriel, on rigole. C’est ma bulle... » Une bulle que le 
Castelroussin a décidé de partager l’année dernière. « Ce 
morceau, "Manifestation", je l’ai composé seul il y a une 
vingtaine d’années quand je suis arrivé à Châteauroux. 

Rock et BD font souvent bon ménage. La preuve avec "Manifestation"
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Dans leur actu
Si les Baptist’ sont pour 
l’heure sevrés de concerts, 
ils sont très affairés entre 
la reprise des répétitions 
et le remplissage 
de l’agenda pour les 

beaux jours. Ils attendent le "Festi’zac" d’Ambazac, en 
septembre, dont ils ont remporté le tremplin et Baptiste 
Pain envisage même d’organiser une nouvelle fête de 
la musique en live streaming au Petit Souper comme 
il l’avait fait l’an passé avec Ziako, KR Code et Jihel. 
Laurent Astier, lui, a commencé l’encrage du tome 4 de 
"La Venin" son western édité chez Rue de Sèvres qui lui 
a également signé un nouveau projet prévu pour...2024. 
Il jette un voile mystérieux sur le dossier, mais on devine 
un horizon dégagé pour le dessinateur castelroussin.

Astier et Baptist’ battent le pavéAstier et Baptist’ battent le pavé
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
L’Onctueuse diplomate lactée de l’artisan-pâtissier

Ingrédients :
POUR LA BRIOCHE

• 250 gr de farine 
• 5 gr de sel 
• 5 gr de levure boulangère 
• 25 gr de sucre 
• 2 œufs entiers 
• 25 gr de lait entier 
• 130 gr de beurre

POUR LA CRÈME DIPLOMATE

• 35 cl de lait 
• 4 jaunes d’œufs 
• 60 gr de sucre 
• 30 gr de farine 
• 1 gousse de vanille 
• 100 gr de pastilles chocolat au lait 
• 250 gr de crème fraîche

1- POUR LA BRIOCHE : Pétrir tous 
les ingrédients jusqu’à obtention d’un 
mélange homogène. Puis ajouter 
125 gr de beurre.

2- Laisser pousser pendant 1h30 
à température ambiante dans un 
saladier recouvert d’un torchon. 
Ensuite, façonner des boules, dorer au 
jaune d’œufs et saupoudrer de grué 
de cacao.

Cuire au four (180°) 20 à 30 
minutes jusqu’à ce que la brioche 
soit dorée.

3- POUR LA DIPLOMATE 
LACTÉE. Faire fondre les pastilles 
de chocolat au bain marie. Fouetter 
la crème fraîche sans ajouter 
de sucre. Réaliser une crème 
pâtissière classique en mélangeant 
délicatement tous les ingrédients.

4- Attendre que la brioche soit 
bien refroidie avant de la couper en 
deux. Garnir généreusement puis 
refermer. Remettre au frigo avant 
de déguster.

En suggestion 
d’accompagnement, un pétillant 
léger ou un chocolat chaud.

par Thierry Bernard

3030




