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Tu as aimé notre une du numéro de mars, 
ce côté printanier doux dingue comme on 
l’affectionne chez Carré Barré ? Alors tu 
adoreras notre couverture d’avril. Parce que 
dans le genre doux dingue, les Wampas (la 
couv’ donc) se posent là et que le groupe 
alternatif sera de passage à Châteauroux à la 
fin du mois. Rien que cette idée procure joie, 
bonheur et envie de se secouer la couenne 
dans un concert enfiévré comme sait en 
offrir la bande à Didier Wampas. Sauf que 
si notre couverture du mois te chatouille les 
orteils, sache que l’époque actuelle impose 
le distanciel dans notre vocabulaire, et ça, 
personne n’aime. La Firemaster Convention 
Metal est dans les pages de Carré Barré et 
nous t’expliquons comment va se passer sans 
toi, public, ce premier festival de l’année. Autre 
salle, autre ambiance, Carré Barré d’avril, c’est 
l’occasion de préparer l’été en compagnie d’un 
alerte centenaire nommé Office de Tourisme. 
Où il est aussi question de succession 
athlétique entre un père et son fils, d’activités 
au grand air avec Laleuf Loisirs qui rouvre ses 
portes et d’une success story familiale dans le 
monde des jeux de société. Oui, tout ça et plein 
d’autres choses encore, c’est dans Carré Barré 
et on espère que tu vas aimer.  

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

La Firemaster Convention tente la version en ligne et gratuite

Tonnerre Productions a décidé de jouer le tout 
pour le tout. Du 30 avril au 2 mai, le festival rock 
et metal de Châteauroux aura bien lieu mais 
sera visible uniquement en ligne. 

Tonnerre Productions ne jouera sans doute pas sa tête sur 
ce coup, pas plus que l’association issoldunoise ne gagnera 
un centime. Mais l’essentiel est ailleurs. Très exactement 
sous la bulle de Belle-Isle à Châteauroux où la 2e édition de 
la Firemaster Rock & Metal Convention se déroulera bien du 
30 avril au 2 mai prochains. Une dizaine de groupes, dont les 
têtes d’affiche Misanthrope, Pogo Car Crash Control ou les 
Wampas, monteront en scène. Les conférences, interviews 

d’artistes et masterclasses auront lieu. Il ne manquera 
qu’une seule chose en fait : le public. Celui-ci sera devant 
son écran d’ordinateur, sa tablette, son smartphone voire 
sa télévision pour les mieux équipés. Vous l’avez compris le 
festival métal sera en streaming...

« L’idée était d’assumer notre programmation jusqu’au 
bout, explique Joffrey Dériaud, chargé de production de 
Tonnerre. On a sorti la fameuse balance bénéfice/risque 
et on a mis les plus et les moins sur un tableau. Les plus, 
et notamment le besoin de travailler, de se concentrer sur 
un projet, l’ont emporté. » Joffrey en convient, lorsqu’il a 
fallu motiver le choix face au conseil d’administration, le 
doute planait. « Mais tout le monde était partant, en se 
disant qu’on était tous tarés ! » Fous, peut-être. Mais de la 
trempe des pionniers car au coup d’envoi de la convention, 
ils se compteront sur les doigts d’une main, les festoches 
hexagonaux qui auront osé sauter le pas de la sorte.

« À l’exception de trois groupes initialement annoncés qui 
n’assumaient pas le streaming de peur de courir le risque 
d’être enregistrés alors qu’ils sortent un nouvel album ou 
qui n’ont tout simplement pas eu la possibilité de répéter 
depuis un moment, tous les autres ont dit qu’ils venaient. 
Ils vont devoir repenser la dimension scénique et trois 
groupes seulement seront enregistrés un peu plus tôt 

dans la journée. Le reste jouera en 
live. » Joffrey Dériaud et son équipe, 
régulièrement en contact avec les 
managers et tourneurs n’ont senti que 
des bonnes ondes en retour.

Didier Wampas a poussé

« Je sais que Didier Wampas a poussé 
jusqu’au bout son batteur qui n’avait 
pas trop répété pour que ça se fasse. Il 
a trouvé l’idée complètement dingue. »
Le grain de folie culturel a l’habitude 
de se cultiver en terre issoldunoise et 
la Firemaster Convention 2021 était 
promise à se tenir. Gratuitement quand 
les concerts en live streaming payants 
se multiplient, c’est sacrément gonflé. 
« Le financement du festival n’aurait 
de toute façon pas pu se faire par une 
diffusion payante. Firemaster est une 
toute petite convention qui a besoin de 
se faire connaître. Un live streaming 

en flux continu de 15 h à 22 h le 
vendredi et le samedi et une partie du 
dimanche, c’est un outil de com. Et 
puis voir la Firemaster doit être simple. 
Nous donnerons un lien par jour afin 
que chacun puisse se connecter. 
Peut-être que ça donnera envie à ceux 
qui regarderont le festival de venir 
en présentiel l’année prochaine. Quoi 
qu’il arrive désormais, le digital va 
marquer les esprits. Mais jamais il ne 

remplacera la présence physique. On 
a trop besoin d’elle et je pense que 
quand le festival va commencer, on 
aura un peu les larmes aux yeux. »
L’organisateur admet également 
qu’il tremblera pour la réussite de 
ce nouveau projet. Car si Tonnerre 
va devoir intégrer dans ses équipes 
vidéastes et informaticiens, le flux 
internet jouera un rôle essentiel. « On 
va le scruter de près. Avec la coupure 
d’électricité, qu’il n’y ait pas assez de 
flux, c’est ce qui pourrait nous arriver 
de pire. Mais Châteauroux nous a 
confirmé qu’il y avait bien la fibre sur 
le site de la Bulle. »
Malgré le froid, la première édition 
de la Firemaster Convention, en 2020, 
avait été plébiscitée. Celle de 2021 
sera d’un autre tonneau, mais on est 
prêt à prendre les paris : la réussite est 
au bout du câble.

Firemaster Rock & Metal 
Du 30 avril au 2 mai 

www.firemaster-convention.fr

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Convention mode d’emploi
La mission des organisateurs (photo) est de rendre le suivi du festival le 
plus simple possible pour le grand public. Les plateformes Viméo, YouTube 
ou Facebook diffuseront en flux continu. Sur Instagram et Twitter « ne 
permettant pas la diffusion de live streaming, les comptes du festival 
donneront un lien qui permettra à chacun de se connecter. » Sur le site 
de la Firemaster Convention, Tonnerre précisera le timing des différents 
groupes et les changements de plateaux entre chaque artistes seront 
comblés par la diffusions de conférences, masterclasses ou interviews que 
l’organisation enregistre depuis la mi-mars. « J’aimerais trop, maintenant, 
que dans ces circonstances particulières, les groupes se lâchent 
totalement. Faut vraiment que ça pète ! » lâche un Joffrey Dériaud fébrile.

Le feu sacré des métalleuxLe feu sacré des métalleux
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[LIVRES/BD]

Lectures pour garder la forme
Une sélection pour rester bien dans sa tête et dans son corps 
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FORME

Major 
Mouvement
...10 clés pour un corps 
en bonne santé. La 
sédentarité est responsable 
de bien des maux. Vous 
avez envie d’en finir avec les 

douleurs multiples et de retrouver un corps en bonne santé, 
musclé et tonique ? La clé, c’est le mouvement ! Major 
Mouvement, kiné passionné par son métier est là pour vous 
aider à vous reprendre en main.

De Major Mouvement - Marabout - 16,90 €

BD

Le chêne... 
...parlant. On le dit hanté, 
doué de parole. Solidement 
planté au cœur de la forêt de 
Cernas, ce chêne cinq fois 
centenaire effraie les paysans 
qui l'évitent. C'est dans ses 
branches qu'Emmi, frêle petit 

gardien de cochons, trouve refuge. Une amitié hors du 
commun ne tarde pas à naître entre l'arbre vénérable et le 
petit orphelin. La nouvelle adaptation BD de George Sand 
par Bruno Forget.

De Bruno Forget - Éditions La Bouinotte - 15,50 €

JEUNESSE

Le mystère...
...du cabaret hanté. 
Guillaume Delange est 
appelé dans l’Indre où a 
été tourné le premier film 
de Jacques Tati, "Jour de 
fête". Il se passe des choses 
étranges dans ce nouveau 

cabaret, Le Scarabée doré, qui doit ouvrir prochainement. 
Des événements de plus en plus bizarres vont se 
succéder. Guillaume devra faire preuve d’une grande 
perspicacité pour démasquer le coupable. 

De Nathalie Gayou - Éditions du Bout de la Rue - 9,50 €

BIOGRAPHIE

La vie rêvée...
...d’Étienne D. Étienne 
Dorsay n’est pas seulement 
l’alias de Jean Rochefort 
dans "Un éléphant ça trompe 
énormément", c’est aussi 
un  compte sur Twitter, 
@E_Dorsay, apparu en octobre 

2019. Entre vocabulaire surranné et langue de jeunes loups, 
ses "touits" exposent en 280 signes les vicissitudes du lundi 
matin ou la beauté du quotidien, et proposent des bribes de 
sa vie sociale avec son patron ou avec sa collègue.

De Gérald Arno - Marabout, 15,90 € Appel Médical, n°1 du recrutement et de l’intérim 
médical et paramédical en France recrutant des 
professionnels de santé.

Nous travaillons en collaboration avec toutes les structures  
médicales (Hôpitaux, clinique, EHPAD…) depuis maintenant 50 ans. 
 
Appel Médical de Châteauroux vous accueille du lundi au  
vendredi  de 8 h 30 à 18 h 30. 
Graziella et Maeva sont à votre écoute au 02 54 61 34 70  
ou par mail à l’adresse chateauroux@appel-medical.com
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[SHOW MUST GO ON]

par Nicolas Tavarès

The Black Tomate, petit nouveau 
dans le paysage musical, se 
balade sur les rives pop-rock 
en s’autorisant quelques écarts 
vers la soul ou le reggae.

Tout part d’une rencontre entre Mathieu 
et Thomas dans les rues de Chartres en 
2018. L’un se promenait guitare sur le 
dos en quête d’autres musicos, le second 
livrait une reprise de "Like a hobo" de 
Charlie Winston sur un bout de trottoir 
près de la cathédrale. Dans quelques 
années, ça fera quelques lignes dans la 
bio du groupe.
Ce n’est pourtant qu’en 2020, juste avant 
le premier confinement, que The Black 
Tomate a joué ses premières notes. 
Thomas était venu passer quelques jours 
chez Mathieu, à Châteauroux. Pendant 
une semaine, les deux vont accoucher 
des six titres de "Try again", premier EP 
en devenir. Sauf que pour se transformer 
en groupe, TBT a alors besoin de se 
structurer. Stynold (batterie) sera le 
numéro 3 de la bande - début 2021 il 
a toutefois cédé sa place à Mathisse 
pour aller poursuivre des études en 
théologie - avant que Mehdi (basse), 
installé à Lyon, ne débarque à son tour 
pour donner encore plus de consistance 
à l’ensemble. "Try again" sera enregistré 
dans la foulée au Studio Septième Sens.

The Black Tomate doit maintenant franchir 
le mur de la visibilité. « Nous recherchons 
un label, un producteur pour nous prendre 
sous son aile », raconte Mathieu qui pilote 
tout depuis son appartement aux portes 
du quartier Saint-Jean. Les morceaux 
pop-rock de TBT tournent sur Spotify ou 
YouTube, Mathieu est également allé 
défendre la cause du groupe sur les 
ondes de France Bleu Berry (Carré Barré 
#57). Un site internet va voir le jour et 
les masques vont tomber grâce à un clip 
« que nous allons tourner avec Maxime 
Dollo sur le morceau "Girls Eaters". Et puis 
nous travaillons sur un nouvel EP pour la 
fin de l’année. Actuellement, on est sur 
les arrangements et les répétitions. » Si 
la situation sanitaire le permet, TBT se 

produira sur scène en juin à Vendœuvres 
en première partie des Vieilles Sacoches. 
Il sera alors temps d’aller à la rencontre 
du public et de dévoiler le terrain de jeu 
du groupe : « Pop-rock au sens large du 
terme. On laisse parler nos instruments, 
lâche Mathieu. On puise notre inspiration 
dans le funk, la soul et même le reggae. 
Les textes sont en Anglais, c’était plus 
simple : Thomas a une mère prof d’anglais 
et il a voyagé aux États-Unis. Bon, certains 
ne comprennent pas tout ce qu’on raconte. 
C’est dommage, on a des choses à dire. 
Alors on va essayer de composer un ou 
deux morceaux en Français. »   

The Black Tomate 
contact : theblacktomate@gmail.com

Solanum noire et pop rock
The Black Tomate navigue entre les styles au gré de ses inspirations
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[SCÈNES DU COIN]

par Nicolas Tavarès

Commander un spectacle juste 
pour soi, voilà une idée qu’elle 
est bonne. Tellement bonne que 
le concept se développe un peu 
partout, même à Argenton. 

Le spectacle (vivant) à emporter, 
Argenton et son canton en rêvaient, le 
SIC (Service Itinérant Citoyen) espace de 
vie sociale de la FOL 36 l’a fait. Mené 
par Viviane Gendrot et Aude Raymondie, 
le projet est né en janvier - « dans un 
sentiment d’urgence, raconte Viviane. 
Cela faisait trop longtemps que les 
artistes étaient à l’arrêt » -, il a pris corps 
le 20 février sur le marché d’Argenton où 
les membres de l’espace de vie sociale 
sont arrivés avec en mains un catalogue 
et une idée toute simple : proposer 
aux particuliers un spectacle (chanson, 
jeune public ou théâtre) à domicile dans 
différentes communes du secteur.

Cette prestation artistique d’un nouveau 
genre se décline en six sessions de 
20 minutes jouées le samedi après-
midi de 14 h à 17 h, toujours en 
extérieur, Covid oblige. La formule a 
immédiatement atteint sa cible. « On 
a été carrément débordé, s’étonne 
Viviane Gendrot. Avec Aude nous 
avions préparé ce projet pour février 
et mars, nous naviguions à vue. Nous 

avons été très agréablement surprises 
par l’accueil réservé par les gens. Au 
début, certains n’osaient pas venir 
nous voir, puis ils sont venus poser des 
questions et finalement, ce jour-là, ça 
n’a pas arrêté, les réservations se sont 
remplies à toute vitesse. » Bien au-delà 
des espérances en fait. Le samedi 
suivant, Le Menoux et Badecon-le-
Pin inauguraient la formule avec une 
ferveur inattendue.

« Nous vivons un vrai moment de 
partage. Le prix du spectacle est libre, 
ça se fait au chapeau, détaille Viviane 
Gendrot. Mais nous avons travaillé à 
lever des fonds sur des appels à projets 
de la Région (initiatives solidaires) 
et de la DDCSPP afin que les artistes 
perçoivent un cachet. Je les véhicule 

chez les particuliers qui ont réservé 
une prestation, je commence par un 
petit speech pour expliquer le projet 
puis l’artiste joue. » Pour les premières 
sessions, la Compagnie Homo Sapiens, 
l’atelier du Merle Blanc ou Les 
Transistors figuraient au catalogue. 
Viviane Gendrot souhaite maintenant 
inviter d’autres artistes locaux : « Il 
faut faire vivre le tissu artistique 
local pour des raisons écologiques 
en limitant les déplacements et pour 
une forme de solidarité. Jamais nous 
n’aurions imaginé que cette action se 
poursuive sur plusieurs mois, mais nous 
nous préparons à lancer de nouvelles 
capsules de bonheur en avril et mai 
sur d’autres communes. » La culture 
nourrit les esprits, elle méritait bien ses 
spectacles à emporter.

Lancer de capsules de bonheur
Le SIC d’Argenton organise des spectacles à emporter
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[DOSSIER] [DOSSIER]

L’Office de Tourisme de Châteauroux fête ses 
100 ans cette année. Mais en 2021 l’essentiel est 
ailleurs pour Châteauroux Berry Tourisme déjà 
tendu vers la saison estivale.

Le 23 janvier 1921, Châteauroux ouvrait son Syndicat d’Initiative 
au 6 de la rue Victor-Hugo. Cent ans plus tard, Châteauroux 
Berry Tourisme célébrait l’alerte centenaire par l'intermédiaire 
d'une newsletter. La pandémie a malheureusement empêché 
l’Office de Tourisme (OT) de commémorer plus dignement 
l’anniversaire. Mais il est encore temps de feuilleter les pages 
de "Châteauroux il y a 100 ans en cartes postales anciennes" 
(ouvrage de Christophe Belser, disponible en boutique), idéal 
pour se replonger dans le Châteauroux du début du XXe siècle. 

Et puis l’OT tel qu’on le connaît aujourd’hui, idéalement situé au 
cœur de la cité, place de la République, est tourné vers l’avenir. 
Résolument. Il convient en effet de préparer la saison estivale 
qui s'annonce à grands pas. En cette année 2021, qui sera 
forcément particulière elle aussi, le premier jalon est posé : ce 
sera le vendredi 2 juillet. Ce jour-là, au Parc Balsan, Châteauroux 
renouera avec ses marchés gourmands. Un rendez-vous 
tellement prisé l'an dernier, qu'on s'y bousculait jusqu'à 2000 au 
plus fort de ces événements champêtres. Dans l'agenda d'Alison 
Rousseau, nouvelle directrice de l’Office de Tourisme depuis la 
mi-octobre, le 2 juillet est donc coché d'une grosse croix rouge.

La vitrine Instagram

Pour autant, avant d’en arriver à ce temps fort festif, les équipes 
de l’Office ne vont pas chômer pour transformer Châteauroux 
en écrin touristique. Certes, le Covid-19 a provoqué l’arrêt des 
visites thématiques depuis plusieurs mois, mais la boutique 
et la salle d’exposition où trônait la maquette du centre 
aquatique Balsanéo sont restées ouvertes. Le site internet et la 
page Facebook ont démontré la vigueur de Châteauroux Berry 
Tourisme. Le compte Instagram est quant à lui venu cueillir plus 
de 500 abonnés quelques semaines seulement après sa création 
en pleine basse saison. En coulisses, on s’est également activé 
pour finaliser les nouveautés 2021. « Devant le développement 
de notre activité et de nos projets d’animations, nous avons 

recruté un deuxième guide-conférencier. 
Nous allons ainsi dédoubler nos visites : 
les conditions imposent de n'accueillir 
que quinze à vingt personnes par groupe, 
mais c’est aussi parce que les visites 
connaissent un vrai succès, commente 
Alison Rousseau. En revanche, les visites 
secrètes qui existaient depuis trois ans 
s'arrêtent. Il est temps de trouver de 
nouveaux lieux. Elles reviendront un jour. »

Jeu de piste ludique en box

L’équipe de l’Office de Tourisme (7 
personnes en tout) a des ressources et 
sait développer le champ des possibles. 
S'inscrire parmi les structures d'accueil 
dynamiques passe par une veille 
constante sur ce qu’il se fait de bien 
ailleurs. En décrochant, aussi, un label 
qualitatif. L’OT coche peu à peu toutes 
les cases pour obtenir la marque d’État 
Qualité Tourisme d’ici la fin d’année, « un 
label qui offre plus de référencement 
à un Office de Tourisme et sur lequel 
nous travaillons depuis plus d’un an afin 
d’atteindre notre objectif. »

Châteauroux Berry Tourisme entend 
également coller à l’époque et s'ouvrir 
à un plus large public. Ainsi certaines 
visites évoquées plus haut se déclineront-
elles en version enfant. Un jeu de piste 
ludique dans les rues de la ville est 
actuellement en développement au 
travers d’une box.

Châteauroux Berry Toursime souhaite 
par ailleurs impliquer plus fortement 
l’ensemble de ses partenaires. Structures 
d’hébergement, restaurants, sites 
d’activités et de loisirs, tous « sont censés 
être accompagnés. Nous allons donc les 
former sur leur territoire et leur mettre à 
disposition des fiches thématiques et des 
contenus » dévoile Alison Rousseau qui 
souhaite mettre tous les acteurs locaux 
en ordre de marche et tendus vers un 
même objectif : faire vivre Châteauroux 
au grand air.  

Office de Tourisme à Châteauroux
Tél : 02 54 34 10 74 

www.chateauroux-tourisme.com 
Instagram : Chateauroux36.boutique

100 ans pour l’office de tourisme de Châteauroux tourné vers demain
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Centenaire mais pas trop !Centenaire mais pas trop !
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Un shop
pour l’image

C’est le tote bag qui s’est 
arraché à l’automne ; "Échappée 
belle à Châteauroux" s’est 
même imposé comme un 
classique de la boutique 
de l’Office de Tourisme. 
Effet développement 
durable oblige, on trouvera 
également l’indispensable 
gourde isotherme aux armes 
castelroussines. Pour la touche 
écolo, Châteauroux Berry 
Tourisme a plus particulièrement 
travaillé en pensant aux 
marchés gourmands de l’été. 
« L’idée est de pouvoir vendre 
sets de couverts en bois et 
écocups pour les marchés 
organisés sur la pelouse de 
Balsan ». Des choix qui se 
justifient : « Il a fallu longtemps 
pour que les Castelroussins 
s’approprient leur ville. Il y a 
désormais un effet de mode qui 
fait que l’on est content d’avoir 
chez soi un objet siglé du nom 
de Châteauroux. »



[L'AGENDA DU MOIS]

> 21/04 / «1, 2, 3...Ciné ! : La petite 
taupe aime la nature» / 16h / Les 
Elysées - Issoudun /:: 4€

> 21/04 / «L’île des esclaves» 
Centre dramatique national de Tours 
/ 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 23/04 / «Cap Monde : Arménie, 
terre de culture d’émotions» / 15h & 
21h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 4,50€ à 9,50€

> 23/04 / «Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie» 
Cie La Martingale / 20h30 / Moulin de 
la Filature – Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 23/04 / «En attendant le 3e type» 
Théâtre du Caniveau / 20h30 / 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 24 & 25 / «1, 2, 3...Ciné ! : La petite 
taupe aime la nature» / 17h & 18h / 
Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 24 & 25/04 / «Tournée Générale» 
/ 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 24/04 / «Rites» Cie Propos Denis 
Plassard / 20h30 / Moulin de la Filature – 
Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 24/04 / «Le vison voyageur» Les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
des Fêtes – Ambrault /:: Non communiqué

> 24/04 / «Les nuits d’émeraude» 
avec François Godard / 21h / La 
Grange aux Loups – Chauvigny /:: 4€ à 8€

> 25/04 / «Vive demain !» Michèle 
Bernier / 16h / Mac Nab – Vierzon /:: 40€

> 25/04 / «Kartographie 
#Châteauroux» Cie C.Loy / 17h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 28/04 / «1, 2, 3...Ciné ! : La petite 
taupe aime la nature» / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

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

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

> 04/04 / Marché de Pâques / 10h / 
Cuzion /:: Gratuit

> 08/04 / «L’étonnant Basile 
Zaharoff» conférence de René 
Desmaisons / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 15/04 / «Ferdinand de Lesseps, 
diplomate – propriétaire terrien 
dans l’air du temps» conférence de 
Martine Arnault / 18h / Salle Carnot – Le 
Blanc /:: 3€

> 15/04 / «La Commune de Paris 
1871, un gouvernement du peuple par 
le peuple» conférence / 18h / Campus 
Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 16/04 / «L’Aiglon» conférence de 
Laetitia De Witt / 18h30 / Campus 
Centre – Châteauroux /:: Gratuit

> 16/04 / «Souvenirs d’une morte 
vivant : Victorine Brocher» lecture 
publique / 19h / Chapelle des Capucins – 
La Châtre /:: Prix libre

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Stache sur la scène de la Boîte à Musique d’Issoudun pour une captation ©MeringueBlue.
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> 15/04 / «Relire Aragon» Florent 
Marchet & Patrick Mille / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 20€

> 16/04 / Leïla Huisoud / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 17/04 / «Les femmes de la 
Commune» Pauline Floury & Séverin 
Valière / 19h / Salle Georges-Brassens – 
Saint-Benoît-du-Sault /:: Non communiqué

> 18/04 / Quatuor Laloy / 15h30 / 
Saint-Benoît-du-Sault /:: au chapeau

> 18/04 / La Voix humaine 
/ 16h / Manoir de Jaugette – Obterre 
/:: Non communiqué

> 22/04 / Les Goguettes / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 20€

> 22/04 / «JeuDis Bam» Stache + 
La Maison Tellier / 20h30 / Boîte à 
Musique – Issoudun /:: Huis clos, captation 
pour BipTv

> 24/04 / «Festiv’en Marche : soirée 
Coup de coeur» Claude Campagne + 
Hélène Gerray + Dominique Kovacs 

/ 19h / Salle Gaston-Chereau - Prissac 
/:: 7,50€ à 10€

> 30/04 / «Firemaster Convention» 
Forgive + Hyaena + Astray Astronauts 
+ Pogo Car Crash Control + Les 
Wampas / 15h / Live Streaming sur 
toutes plateformes - www.firemaster-
convention.fr /:: Gratuit

> 30/04 / Mes Souliers sont Rouges 
/ 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 20€ à 25€

MAI

> 01/05 / «Firemaster Convention» 
Phenix + Homecoming + Misanthrope 
+ Irminsul / 15h / Live Streaming sur 
toutes plateformes - www.firemaster-
convention.fr /:: Gratuit

SPECTACLES
> 10/04 / Pablo Mira / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 13/04 / «Le roi sur sa couleur» Cie 
Le Royal Velours Hugues Duchêne / 
20h30 / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 15/04 / «1984» Collectif 8 / 20h30 / 

Centre Culturel Albert-Camus – Issoudun 
/:: 5€ à 20€

> 15/04 / «Festival Après le 
dégel : Epilogos, confessions sans 
importance» Cie Toujours Après 
Minuit / 20h30 / La Pratique – Vatan 
/:: Gratuit

> 16/04 / «Festival Après le dégel : 
De Françoise à Alice + Lou» BI-P 
Mickaël Phelippeau / 20h30 / Équinoxe 
– Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 17/04 / «1, 2, 3...Ciné ! : La petite 
taupe aime la nature» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 17/04 / «Festival Après le dégel : 
Mind the Gap» Cie Furinkaï / 18h30 / 
La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 17/04 / «Festival Après le dégel : 
Somos» Cie El Nucleo / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 18/04 / «Festival Après le dégel : 
People what people ?» Cie Vilcanota 
Bruno Pradet / 17h / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 21/04 / «1, 2, 3...Ciné ! : La petite 
taupe aime la nature» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

CONCERTS

AGENDA
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 25 au 30/04 / «Histoire de la 
Commune de Paris» + «Louise 
Michel, une femme en résistance» / 
10h / Palais de Justice - La Châtre /:: Gratuit

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

> 01/05 au 09/05/ «Histoire de 
la Commune de Paris» + «Louise 
Michel, une femme en résistance» 
/ 14h / Château d’Ars – Lourouer-Saint-
Laurent /:: Gratuit 
 

> 01/05 au 27/05 / Jean-François 
Chazaud & Jacques Legros, peintures 
/ 10h / Le Moulin – Mézières-en-Brenne 
/:: Gratuit

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

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

> Jusqu’au 18/05 / «Hier comme 
Demain» peintures de Jean-Jacques 
Laverdant / 9h / Hôtel de Ville – Châtx 
/:: Gratuit

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

> 01/05 au 30/05 / «Les origines du 
Salleron» peinture de Michel Lebrun-
Franzaroli / 14h / Moulin de la Filature 
– Le Blanc /:: Gratuit

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

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

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

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

> 10/04 / Berrichonne vs Dunkerque 
– Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: huis clos

> 17/04 / Victoire Piteau - Boxe, 
ceinture WBC Francophone / 19h / 
Saint-Maur /:: Huis clos, diffusé en direct sur Bip TV

> 20/04 / Berrichonne vs Rodez – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: huis clos

> 26/04 au 02/05 / Grand Prix de 
France – Tir, plateau / 9h / CNTS – 
Déols /:: Gratuit

MAI

> 01/05 / Berrichonne vs Troyes – 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: huis clos

[L'AGENDA DU MOIS]

> 17 & 18/04 / «Printemps à 
la ferme» portes ouvertes des 
agriculteurs du réseau Bienvenue 
à la Ferme / 9h / Liste sur www.
centre-valdeloire.chambres-agriculture.fr/
chambre-dagriculture-de-lindre /:: Gratuit

> 17 & 18/04 / Salon de la maquette 
et de la figurine / 14h & 10h / Salle 
Barbillat-Touraine – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/04 / «Les écrivains, George 
Sand et la Commune de Paris» table 
ronde / 15h / Domaine George-Sand – 
Nohant /:: Gratuit

> 19/04 / «Incontournable Turquie» 
conférence de Claude Chancel / 18h / 
Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 22/04 / «La Seconde guerre 
mondiale dans l’arrondissement du 
Blanc» conférence de Patrick Grosjean 
/ 18h / Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 23/04 / «Il y a 150 ans la Commune 
de Paris, une histoire par les 
femmes» conférence-projection 
/ 18h30 / MJCS La Châtre /:: Gratuit

MAI

> 02/05 / Brocante-Vide-Greniers / 

10h / Place Charles De Gaulle – Buzançais 
/:: Gratuit

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

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

> 03 au 29/04 / Pascal Szkolnik, 
photographies / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 03 au 30/04 / «Oeuvres à 4 mains» 
de Rolande Labesse, collages et 
huiles (avec Carmen Casas Ubéda) 
/ 14h / Galerie Jean-Yves Olivier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03 au 30/04 / Maxime Cussac, 
photographies / 14h / Galerie Jean-Yves 
Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 06 au 24/04 / «L’herbier» Emilie 
Vast / 10h / Médiathèque Jean-Duplaix- 
Buzançais /:: Gratuit

> 09 au 16/04 / «Home Sxeet Home» 
/ 10h / Centre Culturel Albert-Camus – 
Issoudun /:: Gratuit

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

> 20 au 24/04 / «Histoire de la 
Commune de Paris» + «Louise 
Michel, une femme en résistance» 
/ 10h / MJCS La Châtre /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO - « - «Châteauroux photos d'hier» exposition toujours visible à l’Office de Tourisme ©D.R.
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En décembre dernier, Jean-Baptiste Bréjaud 
a succédé à son père, Jean-Marc, à la tête 
du comité de l’Indre d’athlétisme. Récit d’une 
passation sur fond de passion.

« Avez-vous déjà envisagé la vie sans athlétisme ? » De toute 
la durée de l’échange avec Jean-Marc Bréjaud, 72 ans, et son 
fils Jean-Baptiste, 40 ans, c’est le seul moment où les sourires 
disparaîtront des visages. « L’athlé, c’est notre vie ! » Le père 
vient de siffler la fin de la récréation et on ne cherchera pas à le 
contredire. Ce serait jouer avec sa fierté.
Leur modestie dut elle en souffrir, les Bréjaud représentent 
chacun un pan de l’Histoire de l’athlétisme indrien, celui de la 

Berrichonne plus particulièrement. Trente ans de présidence du 
club pour Jean-Marc auxquels s’ajoutent 22 années installé dans 
le fauteuil de patron du comité départemental. Jusqu’à ce que 
l’heure de la retraite sonne et que le patriarche donne les clés de 
la maison bleu et rouge à Didier Ballereau, lui-même transmettant 
le relais à Sébastien Cosson fin 2019. Le comité, voilà plus d’un 
an que Jean-Marc Bréjaud avait annoncé qu’il ne le dirigerait 
plus. Les membres de l’instance départementale ont vite compris 
qu’il ne plaisantait pas. Personne ne s’est pourtant signalé. « Les 
gens étaient prévenus. Trouver des bonnes volontés, c’est très 
dur alors Didier Ballereau est allé voir Jean-Baptiste. » Le fiston 
confirme : « On m’avait déjà demandé pour prendre la présidence 
de la Berri, mais c’est un vrai boulot à mi-temps. Pour le comité, 
c’est autre chose. Il n’y avait vraiment aucun candidat. Ça fait 34 
ans que je suis licencié. Je voulais rendre à l’athlétisme ce qu’il 
m’a donné. » Et voilà comment le fils a succédé au père sans 
qu’il ne soit pour autant question de mainmise dynastique sur 
la discipline. Les athlètes du département devront simplement 
se souvenir que, comme pour Papa, les lancers sont également 
inscrits dans ses gènes. 
En effet, Jean-Baptiste n’a pu échapper au disque, au poids, au 
javelot ou au marteau. « Pourtant, à la base, moi j’étais coureur. 
Cross et 1 000 m c’étaient mes trucs. Mais chez les benjamins, 
j’ai eu une rupture des ligaments du genou. Un an sans rien faire. 
Et puis il y a eu une poussée hormonale, j’ai grandi. Un jour, une 
de mes sœurs a fait une super performance au disque et elle 

m’a battu. » Piqué au vif, Jean-Baptiste 
va alors monter en puissance. Chez les 
minimes, il claquera un jet à 40,96 m. 
« On s’est dit qu’il y avait un truc à 
faire. Jean-Pierre Boutant, le conseiller 
technique régional de la Ligue m’a intégré 
aux stages régionaux. » Vice-champion 
de France cadet puis chez les juniors, le 
Castelroussin intègre l’équipe de France 
junior pour un match international. Dans 
la même saison, il se qualifiera aux France 
dans les quatre lancers ajoutant au 
tableau de chasse une qualif au décathlon. 
« Mes meilleures années d’athlète, je 
les ai vécues quand j’étais au lycée. Le 
virage, il s’est fait quand j’ai eu mon bac. 
On m’offrait le choix de partir à l’Insep. 
Moi j’ai préféré mettre l’accent sur le 
CAPES de prof d’éducation physique et 
sportive (il est en poste au collège Rosa 
Parks de Châteauroux). L’athlé, tu n’en vis 
pas. Pour moi, c’était un jeu. » Jean-Marc 
l’écoute. « Je ne conçois pas l’athlétisme 
sans compétition. Mais venir au stade 
contraint et forcé, c’est vite le binz » 
atteste «l’ancien» qui trouvera donc ses 
petits bonheurs d’entraîneur-président 

chez d’autres athlètes. Mais, depuis, père 
et fils ont régulièrement eu l’occasion de 
concourir dans les mêmes championnats.
Il y a deux ans, accompagnés d’Arnaud 
Ligat, un ami licencié lui aussi à la 
Berrichonne (photo ci-contre), ils ont pris 
part aux France de penta-lancers. Disque, 
javelot, poids, marteau et...super marteau, 
« 15,6kg, un truc de cinglés ! »
Jean-Baptiste n’est pas loin du Graal, 
« mais sur la dernière épreuve je fais 
un triple zéro. Je termine quatrième, 
j’étais vert. Je reste sur cet échec alors 
je vais bientôt reprendre l’entraînement 
pour y retourner. En plus on devrait avoir 
les championnats de France masters à 
Châteauroux l’an prochain... »

Le bronze national à 70 ans

Les France vétérans font briller les yeux 
de Jean-Marc. Lui est allé y chercher le 
fait d’arme de presque toute une carrière : 
une médaille de bronze au disque. « Il 
a quand même fallu attendre d’avoir 
70 ans pour décrocher une médaille 
nationale » rigole-t-il avant de rappeler 
qu’il était un honorable athlète « de 
niveau interrégional qui a fait beaucoup 
d’interclubs contre des vieilles gloires 
comme Pierre Colnard. » Heureux retraité 
de l’enseignement (de sport), Jean-Marc 
va maintenant observer le travail de la 
descendance. « J’ai quand même appris 
qu’on m’avait élu vice-président délégué 
du comité de l’Indre. » « Mon conseiller 
spécial en fait » précise Jean-Baptiste qui 
sait qu’on apprend toujours de ses aînés.

Jean-Baptiste est le nouveau boss de l’athlétisme départemental
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un challenge
pour le cross

« J’ai connu l’époque où pendant 
l’hiver, on avait des cross tous les 
week-ends. Aujourd’hui, quand 
le Covid ne s’en mêle pas, on 
en a plus que deux. Et pourtant, 
les enfants adorent ça... » Courir 
dans les labours semble être 
passé de mode ; en tout cas de 
bonnes volontés pour organiser 
des courses. Ce sera donc l’un 
des chevaux de bataille de Jean-
Baptiste Bréjaud en sa qualité de 
président du comité de l’Indre. 
« Nous allons mettre en place 
un challenge départemental 
où chaque club de l’Indre 
(Berrichonne, EA Issoudun, US 
La Châtre, Le Blanc athlétisme 
et l’ASPTT Sports Nature, ndlr) 
devra organiser une manche. 
Les athlètes devront disputer 
au moins quatre manches pour 
être classés et on doublera les 
points sur le championnat de 
l’Indre de cross ! » Si avec ça la 
mayonnaise ne prend pas.

1818 1919

Les Bréjaud, l’athlé en héritageLes Bréjaud, l’athlé en héritage
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Cette année à Laleuf Loisirs, l’accent est mis sur 
le parcours d’obstacles au fort potentiel pour 
concurrencer le parcours dans les arbres. 

Des rires et de l’impatience. Ce jour-là, Fred Blanloeil a 
rassemblé l’équipe d’animation de Laleuf Loisirs, son parc 
d’aventure dans la forêt de Saint-Maur qu’il 
entend rouvrir le 1er avril. Pour eux, c’est 
comme une pré-rentrée ; la date comme un 
premier jalon de la saison 2021, la dix-huitième 
déjà. Des rires, donc, ceux de David, Romane, 
Laura et Baptiste. Ces quatre-là se sont bien 
trouvés depuis quelques saisons et Fred en est 
convaincu, la bonne ambiance qu’ils véhiculent 
dans le parc participe au succès de Laleuf 
Loisirs. Mais pour qu’il y ait succès, encore 
faut-il que le site rouvre et voilà où se niche 
l’impatience.

Morcelée par la pandémie, l’année 2020 a évidemment laissé 
quelques regrets que l’équipe entend maintenant oublier. 
« Nous avions ouvert pour les vacances de février en profitant 
d’une belle météo. Puis le premier confinement est arrivé. 
Nous avons ensuite pu rouvrir le 25 juin avant que la saison 
se termine définitivement au deuxième confinement » se 
souvient Fred.

Durant l’hiver, avec son bras droit David, ils ont entretenu le 
site, préparé de nouvelles surprises sur le parcours dans les 
arbres (où il est question d’une baignoire sur l’une des pistes 
rouges...), débroussaillé le parcours d’obstacles ou aménagé 
l’espace de paintball. Du labeur à la fraîche pour préparer un 
accueil en majuscule. À Laleuf Loisirs, tout est fait pour passer 
un bon (et long) moment. « J’aime bien le papy et la mamie qui 

viennent avec les petits enfants qui vont grimper 
dans les arbres pendant que eux profitent du 
préau... » Fred s’est aussi pris à rêver qu’on 
passe la nuit à Laleuf : « J’ai un projet de gîte 
rural » dévoile-t-il avant de prévenir que ce 
sera pour plus tard. Pour le moment, il s’agit 
surtout d’assurer en situation de Covid. « La 
seule contrainte pour le public, c’est d’arriver 
avec le masque sur le nez » tempère pourtant 
le propriétaire du parc. « Pour les obligations 
sanitaires et les consignes, tout est ok ; les 
protocoles sont les mêmes que l’an dernier. »

Dans la perspective de la réouverture, les réservations se sont 
déjà envolées. Manque juste l’autorisation préfectorale qui 
signifiera le lancement de la saison placée sous le signe du 
dynamisme et d’un mot d’ordre : « Se raccorder à la nature ! »
Au parcours dans les arbres, Fred Blanloeil a ajouté depuis 
deux ans un parcours d’obstacles long de 2 kilomètres qui 

suscite en effet un intérêt grandissant. 
« Contrairement à ce qu’on pourrait 
croire, ce n’est pas hyper sportif. C’est 
même à la portée de tout le monde à 
partir de 13 ans et avec un minimum de 
condition physique, raconte-t-il. Cette 
activité, tu la passes soit au physique, 
soit grâce à l’entraide. »

Pas de peur du vide

« Ça va peut-être te surprendre, mais 
le parcours d’obstacles accueille 
beaucoup de filles, des enterrements de 
vie de jeunes filles notamment. Il y a un 
réel engouement peut-être parce qu’il 
n’y en a pas ailleurs dans l’Indre. C’est 
une activité idéale pour se challenger 
et se dépasser. Pour ceux qui ont peur 
du vide, pas de problème, ça se passe 
au sol et c’est un très bon moyen de 
se reconnecter avec la nature. » David 
ne dit pas autre chose. Animateur 
tourisme, l’assistant de Fred passe 

huit mois de l’année à entretenir le 
site et c’est lui qui a en partie commis 
le parcours d’obstacles. Le premier 
confinement a été un véritable calvaire 
pour le jeune homme qui fréquentait 
déjà Laleuf Loisirs quand il était ado 
avec le PRIJ Déols. « Un jour je lui 
ai demandé de faire le brief devant 
ses potes. Il l’a fait comme s’il était 
animateur ici » se souvient Fred. David : 
« Il y a des hivers où je venais toute la 
journée. Avec le premier confinement, 
je ne pouvais plus venir en forêt ou 
rester dans les arbres. » Il s’est rattrapé 
depuis, mais il faut maintenant que 
la saison commence parce qu’il y a 
du pain sur la planche et des clients 
impatients de venir prendre un bon bol 
de chlorophylle à Laleuf Loisirs.

Laleuf Loisirs à Saint-Maur
Ouvert du mardi au dimanche

Tél.: 02 54 27 19 69 / 06 85 81 30 88
www.laleuf.com

Le parc d’aventure attaque une nouvelle saison au fond des bois
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le parc
se met au bio

Une fois votre véhicule posé 
sur le parking, profiter de Laleuf 
Loisirs c’est comme s’offrir un 
dépaysement aux portes de la 
ville. Fred Blanloeil veille à ce 
que son concept reste le plus 
vert possible et cette année, 
cela passera par des efforts 
consentis en direction de la petite 
restauration sur place. « On va 
faire en sorte d’être 100% bio 
ou local », explique le maître des 
lieux qui proposera jus de pomme, 
Berry Cola ou les Marguer’ice 
(les glaces artisanales de Clion). 
« Pour l’instant il reste encore 
à trouver une alternative au thé 
glacé. Et nous privilégierons 
l’utilisation de verres en 
verre. » La verve écolo s’affiche 
définitivement sur le site puisque 
pour 2022, Fred promet une 
nouvelle activité chasse au trésor 
pour les enfants. Une chasse 
au cœur de la forêt entièrement 
scénarisée. Mais chut...

Laleuf, 100% loisirs et plaisirLaleuf, 100% loisirs et plaisir
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Les 10 ans de l’institut n’ont 
pas pu être fêtés en 2020 alors 
Stéphanie Duffaux a souhaité 
marquer le coup pour la 
onzième année de son salon.

Esthéticienne en parfumerie pendant 
plusieurs années, puis proposant des 
soins à domicile pendant quatre ans, 
Stéphanie Duffaux a repris l’institut rue 
Hélin-Lafarge en 2010. Elle s’applique 
depuis à offrir des soins de qualité basés 
sur des produits biologiques et naturels, 
en tout cas éco-responsables.
Au cœur de son institut Stef Beauté, 
elle affiche la volonté de travailler avec 
la marque Phytomer, dont les produits 
sont issus de principes actifs marins, aux 
senteurs légères et neutres ; avec Fleur’s, 
dont la gamme est à base de fleurs, aux 
parfums plus soutenus ; avec Phyt’s une 
marque bio, composée d’extraits de 
plantes et huiles essentielles. En 11 ans 
le salon a évolué jusqu’à obtenir, l’an 
dernier, l’unique label RSE (responsabilité 
sociétale de l’entreprise) artisanat 3 
étoiles (niveau expert) du département 
de l’Indre, dans ce secteur. Les attentes 
ont également changé et sont de plus 
en plus orientées vers les soins du 
visage (boutons et déshydratation) 
mais aussi vers la relaxation avec des 
soins déstressants, incontournables 

ces derniers mois. Plus que les soins, 
Stéphanie pratique un métier où l’écoute 
est particulièrement importante et 
contribue à la qualité des prestations. 
Parce que chez Stef Beauté, le besoin de 
se faire chouchouter doit être pleinement 
assouvi, Stéphanie a élargi son offre 
avec la technologie JETPEEL Esthetic®, 
qui revitalise le visage sans aiguille ni 
injection, tout en faisant pénétrer l’acide 
hyaluronique dans les couches profondes 
de la peau. Là encore, l’institut est le seul 
dans l’Indre à proposer cette technique.

Boutique et agenda en ligne

En cette période si particulière, Stéphanie 
aura innové, lançant sa boutique en 
ligne pour commander des produits, des 
chèques cadeaux et autres soins, mais 

aussi un agenda en ligne facilitant la 
réservation des soins.
Si avril 2020 a marqué ses 10 ans à la 
tête de l’institut, Stéphanie n’a pas pu 
fêter l’événement comme il se doit. Elle 
souhaite donc célébrer les 11 ans autant 
que faire se peut. Début avril, un jeu-
concours avec bulletins de participation 
sera proposé à sa clientèle. De nombreux 
soins sont à gagner. Vous n’avez donc 
plus d’excuses pour succomber à l’envie 
de prendre...soin de vous et vous faire 
dorloter chez Stef Beauté, le lundi de 9 h 
à 17 h et du mardi au vendredi de 9 h 30 
à 19 h.

Stef Beauté 
5, rue Hélin-Lafarge à Châteauroux

Tél. : 02 54 27 33 30 / 06 80 26 79 23 
www.stefbeaute.fr

Stef Beauté fête ses 11 ans
L’institut de Stéphanie Duffaux présente ses nombreuses exclusivités
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avec la grand-mère aussi bien qu’avec un 
enfant de 8-9 ans entraîné. On a toutefois 
mis un avertissement -15 ans sur notre 
boîte parce que certains monstres 
peuvent surprendre les plus jeunes. »

Une entreprise familiale

Lorsqu’ils ont monté Paria en février 
2019, Alexandre et David souhaitaient 
surtout avancer en indépendants. « Nous 
avons été approchés par un éditeur, mais 
nous avons refusé l’offre. Le but, pour 
nous, c’était de monter une entreprise 
familiale. » Comme les deux frères ont 
un caractère bien affirmé, l’éconduit 
n’a pas insisté. Tout au plus aurait-il pu 
observer la réussite avec laquelle ils ont 
franchi l’étape financement participatif 
pour lancer leur projet : « Pour le premier 
crowfunding, nous avions fixé 16 000 €, 

nous en avons levé 18 000. Pour la suite, 
nous avions fixé 10 000 €, nous avons 
fini à 55 000 €, la barre des 10 000 étant 
atteinte en un quart d’heure ! » Il faut 
dire que le duo a bien pensé son affaire. 
"L’ordre de Veiel", vendu 60 €, est addictif. 
De surcroît, Paria offre la possibilité de 
compléter l’univers avec des figurines. 

« Notre clientèle a tendance à dépenser 
un peu plus pour personnaliser son jeu 
et collectionner les pièces. » Lancé juste 
avant le premier confinement, "L’ordre de 
Veiel" s’est écoulé à plus de 1 000 unités 
et 200 de plus sont en précommande. Pas 
vraiment une surprise pour les frangins 
qui s’étaient testés dans les salons 
spécialisés (lire par ailleurs).
La suite, David et Alexandre l’imaginent 
avec un « petit jeu de cartes, pour se 
changer les idées et élargir notre gamme. 
Nous avons aussi prévu trois chapitres 
à "l’ordre de Veiel". Nous ne sommes 
pas riches, mais pour une entreprise 
qui partait de zéro sans rien, sans le 
moindre prêt, on s’en est plutôt bien sorti. 
Nous sommes arrivés dans un marché 
avec une approche rafraîchissante. » 
Rafraîchissante et hors des sentiers 
battus de l’édition. Le pari était osé, il a 
été relevé haut la main.

Paria édition 
www.paria-edition.fr

David et Alexandre Rousseau sont les créateurs de 
Paria qui édite des jeux de société et leurs produits 
dérivés. Une réussite made in Châteauroux.

Si la vie était un jeu de rôle, David et Alexandre Rousseau 
jetteraient les dés ! Dans le réel, les deux frangins 
castelroussins ont pris leur destin en main pour créer leur petite 
entreprise qui ne connaît la crise que de loin. « Si notre courbe 
de développement reste comme elle est, nous aurons atteint 
nos objectifs dans deux ans. » C’est Alexandre, 28 ans, qui 
parle. Avec David, 30 ans, ils se sont parfaitement répartis les 
rôles : « L’univers et les romans, c’est David ; le jeu c’est moi ! » 
En vrai, quelques nuances s’imposent : « David sort son histoire, 
j’arrive et je râle ! » Les deux conviennent que leurs échanges 
parfois cashs leur font pourtant gagner un temps considérable.

Ça se passe comme ça chez Paria – le nom de leur société –, 
maison d’éditions de jeu de société et romans. Voilà pour la 
raison sociale. David et Alexandre y ont ajouté la création de 
produits dérivés et le design. La seule chose qui leur échappe, 
c’est la production industrielle, et encore. Dans leur studio du 
cœur de Déols, les écrans d’ordinateurs s’alignent à côté d’un 
espace dévolu à cinq imprimantes 3D et une table sur laquelle 
sont rangés les fameux produits dérivés : figurines, cartes, set 
de dés en acier ou inserts de rangement.

Voilà pour le décorum. Mais ce qui les distingue des gros 
éditeurs de jeu, c’est leur production maison : "L’ordre de Veiel", 
un jeu de rôle grand public ; "Divine Corruption : Renaissance", 
jeu de cartes semi coopératif ; "Divine Corruption : Déviance", le 
livre écrit à quatre mains dont l’univers fantasy sert de matrice 
aux jeux. Dit comme cela, certains imagineront la chose réservée 
à des passionnés du genre. Alexandre s’en défend : « Nous ne 
sommes pas sur du Monopoly, mais pas sur du jeu spécifique 
non plus. Les joueurs sont ouverts aux expériences et nos jeux 
s’adaptent à tous les âges. Nous avons fait un pont entre le jeu 
de rôle et le jeu de société. Statistiquement, un jeu est sorti trois 
fois du placard. Nous sommes bien au-delà parce que notre jeu 
est riche et rejouable. "L’ordre de Veiel", vous pouvez y jouer 

David et Alexandre Rousseau ont créé leur maison d’édition de jeux
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

En quête de salons...
Leur réussite, c’est dans 
les salons spécialisés, à 
Parthenay, Romorantin, 
Nantes, Orléans ou 
dans "Les 24h du jeu de 
Châteauroux" que les 
frères Rousseau l’ont cultivée. 
« Dans ces salons, il existe ce 
qu’on appelle une protozone 
dans laquelle le jeu est testé 
par les visiteurs. Lors de notre 
premier salon, nous étions 
inquiets. » Mais les doutes ont 

été rapidement levés 
grâce à l’adhésion des 
joueurs qui n’ont pas été 
effrayés par les...4kg 
de la boîte de "L’ordre 
de Veiel" ! Problème, 

avec la pandémie, tous les 
salons ont été annulés. « Il a 
fallu aller chercher les clients 
par des canaux différents. » 
Paria se développe donc via sa 
chaîne YouTube, Facebook et 
un site internet.

La success story PariaLa success story Paria
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Gravlax de sandre et sa salade de quinoa à l’avocat et rouille

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LA MOUSSE 
• 1 filet de sandre (environ 500 gr) 
• 30 gr d’aneth 
• 10 gr de poivre mignonnette 
• 100 gr de cassonade 
• 100 gr de sel 
• 200 gr de quinoa 
• 1 citron vert 
• 1 avocat 
• huile d’olive

POUR LA ROUILLE 
• 100 gr de mie de pain 
• 20 gr de concentré de tomate 
• 1 jaune d’oeuf 
• 20 gr de moutarde 
• piment d’Espelette 
• 5 gousses d’ail 
• 1 jus de citron 
• 20 cl d’huile d’olive

1- LA VEILLE. Mariner pendant 2 
heures le filet de sandre dans le sel et le 
sucre. Rincer puis parsemer de l’aneth 
hachée et du poivre mignonnette. Filmer 
et réserver au frais. 

2- Cuire le quinoa à l’eau bouillante 
salée puis ajouter l’avocat coupé en 
dés puis le zeste et le jus de citron 

vert, l’huile d’olive, le sel, le 
poivre et réserver au frais.

3- POUR LA ROUILLE. 
Mixer ensemble tous les 
ingrédients en ajoutant 
petit à petit les 2 dl d’huile 
d’olive. Réserver au frais.

4- SUR L’ASSIETTE. 
Dresser en cercle une 
fine couche de salade de 
quinoa. Trancher le sandre 
et ranger les tranches 
dessus. Garnir de six points 
de rouille. Bon appétit.

En suggestion 
d’accompagnement, 
un Touraine sauvignon 2019 
de François Chidaine.
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