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Il y a dans ce Carré Barré comme un petit air de 
fête, en tout cas un souffle nouveau, pour ne pas 
dire de renouveau. Voilà en effet plusieurs mois 
que notre rubrique cinéma jouait les Cendrillon 
et autant de semaines à rallonge sans un agenda 
des sorties digne de ce nom. Petite parenthèse : 
merci à tous les artistes qui se sont signalés dès 
que leur carnet de bal a commencé à se remplir. 
Penser ainsi au Carré Barré, quelle délicate et 
chaleureuse attention ! Du cinéma, donc, des 
idées de sortie, le mag a retrouvé ses bases. En 
conservant ses piliers, nos pages "coup de cœur", 
"dossier", "sport", "style de life" et "talents d’ici". 
Elles vont vous plaire et préparez-vous à rire de 
toutes vos dents avec le premier festival "Rire en 
Berry". Nous avons tellement attendu le retour 
des terrasses, qu’une bonne bière s’imposait, 
mais nous nous y intéressons à notre manière. Les 
beaux jours sont là, c’est le moment de souffler 
les bougies du gâteau d’anniversaire d’une solide 
octogénaire, l’ASPTT Châteauroux. Au chapitre 
style de vie locale, nous vous parlons de Franz 
Goeth, guitariste et ingénieur du son qui a trouvé 
son havre de paix dans nos campagnes. De la 
musique, encore, pour un roi du piston et maître 
de la anche : Franck Singeot. Carré Barré c’est 
décidément votre magazine éclectique à souhait. 
Bonne lecture !

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

Premier festival "Rire en Berry" : l’aventure d’un organisateur

De la difficulté d’organiser un festival du rire 
par temps de pandémie... Gil Fourgeaud a dû se 
cramponner dans la tempête. Finalement, "Rire 
en Berry" va se tenir le 26 juin et c’est bien. 

Deux reports, une course aux soutiens financiers qui dure, qui 
dure, et au bout du compte, une manifestation qui subit une 
cure d’amincissement pour que le spectacle continue, ou tout 
du moins, qu’il commence ! On ne peut pas dire que tout a été 
simple pour Gil Fourgeaud, organisateur du premier festival 
"Rire en Berry" à Châteauroux. Mais il en faut plus pour faire 
battre en retraite ce Valencéen jamais à court d’arguments. Le 

projet lui tenait à cœur depuis trop longtemps pour qu’il renonce 
face à l’adversité. Le moral en a pâti, il ne s’en cache pas, mais 
à chaque fois, le président du festival a trouvé les ressources 
pour rebondir. « La situation m’a fait trembler. Pourtant, juste 
le fait de savoir que le festival allait se tenir parce qu’on a su 
s’adapter, ça me procure beaucoup moins de stress. » 

S’adapter pour surmonter les derniers obstacles : le couvre-
feu qui balayait toute possibilité d’organisation au-delà de 23 
heures ; la jauge réduite dans l’Espace des Halles qui aurait 
privé de recettes l’organisation. Le montage du projet a imposé 
de faire et défaire le budget. Pas certain que Gil Fourgeaud s’en 
tire sans y laisser quelques plumes : « Jusqu’au dernier moment, 
je sais que l’on sera en quête de partenaires financiers, mais 
ce n’est pas grave. Moi ce que je veux, c’est que les artistes 
ne repartent pas sans rien et pour cela je compte beaucoup sur 
le chapeau qui leur sera intégralement reversé. » Le chapeau, 
vieille tradition du monde du spectacle souvent aléatoire, mais 
qui sera le véritable fil rouge de "Rire en Berry".

« Je suis en contact depuis très longtemps avec les artistes : 
ceux qui devaient passer sur la Scène des Halles en soirée, 
mais aussi les autres, qui étaient programmés l’après-midi en 
plein air. Nous avons été au bord de l’annulation puis j’ai eu 
Maxime Sendré (photo page suivante), l’un de ces artistes, qui 
m’a dit : "Moi, je veux venir, tu me défraies, simplement, et on 

fait ça au chapeau à la fin du show." 
Il faut comprendre que tout le monde, 
artistes ou techniciens, a besoin de revoir 
le public. Peut-être qu’ils ont aussi envie 
de me faire plaisir, un peu. Mais tous 
sont prêts à se donner à fond. Moi, je 
les défraie, je les héberge, je les nourris 
mais le plus important c’est qu’ils soient 
récompensés pour le travail produit. »

Quatre étoiles pour les artistes

L’organisateur répète la chose comme 
une antienne et met en avant ces coups 
de main tombés du ciel comme celui de 
l’hôtel Best Western qui a offert trois 
chambres pour les artistes - « Quand 
Barbara Grassi, l’une d’entre eux, a 
appris qu’elle allait dormir dans un quatre 

étoiles, elle a halluciné » - ou encore le 
régisseur du festival qui disposera d’un 
matériel de sonorisation gracieusement 
prêté par son employeur. Il y a aussi le 
soutien de la Région Centre-Val de Loire 
qui va installer son car podium au milieu 
de la place de la République pour qu’un 
maximum de spectateurs profitent du 
spectacle au cœur de la cité.

Barbara Grassi puis Paul Minereau, 
Maxime Sendré, Jems Prieur et enfin 
Stf (Stéphane Boucly, vice-président du 
festival, ndlr). Voilà pour les premiers de 
cordées de "Rire en Berry" entièrement 
gratuit. Un festival qui veut aussi servir 
de tremplin aux amateurs. La scène sera 
donc ouverte à une dizaine d’entre eux 
venus de toute la France. Sur le principe 
du Kandidator, rendez-vous bien connu 
du stand-up, les candidats auront 5 
minutes pour faire leurs preuves devant 

un jury composé des artistes cités plus 
haut. Un applaudimètre complétera 
le dispositif pour servir de juge de 
paix. Le grand vainqueur assurera la 
première partie de Pierre Aucaigne, le 
4 septembre pour l’inauguration de La 
Scène des Halles (lire par ailleurs), le 
nouveau café-théâtre de Châteauroux.

L’organisateur n’en fait d’ailleurs pas 
secret : « "Rire en Berry" sera un bel 
outil de communication pour le café-
théâtre. Il y a une impatience pour ce 
genre de spectacle et je veux apporter 
cette culture à Châteauroux. Bien sûr, le 
festival reviendra l’an prochain pour une 
édition enfin sur trois jours. Initialement, 
il aurait dû se dérouler à la Pentecôte, 
mais fin juin, c’est une bonne idée. Ça 
sent les vacances. L’objectif sera de 
l’étendre sur toute la ville ! » Touché au 
moral Gil Fourgeaud ? À peine...

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Café-théâtre en approche
C’est donc l’autre (grand) dossier 
de Gil Fourgeaud : l’ouverture d’un 
café-théâtre. La Scène des Halles, 
place Monestier, est quasiment 
prête ; la programmation (Pierre 
Aucaigne, Booder, Arnaud 
Demanche, Merri, Shirley ou 
Christophe Alévêque, entre 
autres), déjà ouverte à la location. 
Bref, ce n’est plus qu’une question 
de temps et de pandémie qui a 
plusieurs fois repoussé l’arrivée 

de ce premier café-théâtre 
castelroussin. « Il me reste 15 
ans avant la retraite. J’ai envie 
de me faire plaisir et d’apporter 
du bonheur aux gens, explique 
Gil Fourgeaud. J’ai toujours rêvé 
d’ouvrir un endroit comme celui-ci. 
Nous devions le faire en juin puis 
en septembre 2020, ce sera pour 
septembre 2021 ! »

La Scène des Halles 
www.lascenedeshalles.com

Châteauroux fait de l’humourChâteauroux fait de l’humour
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[LIVRES/BD]

BD HISTOIRE

George Sand 
fille du siècle
La biographie tendre 
et dense d’une autrice 
d’exception. George Sand 
aimait la vie, la nature, la 
politique, la musique et la 

littérature. Elle était aussi une figure de l’émancipation 
des femmes. Il fallait bien un duo de femmes pour 
réaliser cette biographie en bande dessinée. Séverine 
Vidal et Kim Consigny s’y attèlent avec talent.

De S. Vidal & K. Consigny - Delcourt - 24,95 €

ROMAN

La montée 
rouge
La Révolution étouffe sous le 
poids des ambitions. Depuis 
quelques jours, les rumeurs 
courent la campagne : les 
"émigrés", nobles contre-

révolutionnaires, seraient de retour au château de la 
Jourbardière non loin de Palluau. La contrée va bientôt 
s’embraser, la "Vendée de Palluau" va ravir les hommes à leur 
destin. Plongez dans le nouveau roman de Léandre Boizeau !

De Léandre Boizeau - Éditions La Bouinotte - 18 €

ESSAI

Les visions de 
la nuit...
...dans les campagnes. 
Avec cet essai sur les visions 
nocturnes, George Sand nous 
plonge dans l’univers mental 
des paysans du Berry de son 

temps, des hommes et des femmes restés proches de la 
nature, et de ses manifestations les plus étranges. Une 
réédition de la maison Degorce, préfacée par Michelle 
Tricot, grande spécialiste de la bonne dame de Nohant.

De George Sand - Éditions Degorce, 7,50 € 

POLAR

Larmes 
de plomb
En pleine crise des Gilets 
Jaunes, le SRPJ d’Orléans 
ouvre une enquête entre Loire 
et Berry sur fond de violence, 
de lutte sociale, de complot 

et de meurtre. Victor Dupont, quinquagénaire solitaire, est 
au coeur de l’intrigue que le Commandant Athibard et le 
Lieutenant Champtin tentent de dénouer. Le petit dernier 
de l’incontournable collection Black Berry...

De Pierre Belsœur - Éditions La Bouinotte - 12 €

George Sand...toujours
La Dame de Nohant reste dans l’actualité, mais bien accompagnée

[CINÉMA]

Nomadland l’oscarisé
Le magnifique film de Chloé Zhao s’invite sur les écrans issoldunois
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Nomadland (Les Élysées) 
Après l’effondrement 
économique de la cité 
ouvrière du Nevada où 
elle vivait, Fern (Frances 
MacNormand, magistrale) 
décide de prendre la 
route à bord de son van 
aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps 
modernes, en rupture avec 

les standards de la société actuelle. Un film coup de 
poing de Chloé Zhao qui vient de rafler trois Oscars.

Sortie le 9 juin

Pierre Lapin 2 (CGR)
Béa, Thomas et les lapins 
forment désormais une 
famille recomposée, mais 
Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne semble 
parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou. 
S’aventurant hors du 
potager, il découvre un 
monde dans lequel ses 

menus délits sont appréciés. Pierre doit choisir quel 
genre de lapin il veut être.

Sortie le 30 juin

Le discours (Eden Palace) 
Adrien (Benjamin Lavherne) 
est coincé. Coincé à un dîner 
de famille où papa ressort 
la même anecdote que 
d’habitude, maman ressert le 
sempiternel gigot et Sophie 
(Julia Piaton), sa sœur, 
écoute son futur mari comme 
s’il était Einstein. Il attend 
que Sonia (Sara Giraudeau) 

réponde à son sms, et mette fin à la pause qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas.

Sortie le 9 juin

Douce France (Le Blanc) 
"Douce France", "Une fois 
que tu sais", "I am Greta", 
"La petite taupe aime la 
nature" : quatre films au 
programme pour un festival 
régional, c’est le temps 
fort du cinéma Studio 
République du 9 au 15 juin. 
"Lendemain(s) citoyen(s)" est 
coordonné par l’Association 

des cinémas du Centre pour parler citoyenneté et 
environnement en compagnie des réalisateurs...

À partir du 9 juin



[SHOW MUST GO ON]

L’oncle Gaston fait des heureux
Géraldine Gallois présente son livre-disque jeunesse. Un projet choral

L’accordéoniste du duo Tourny-
Gallois et des Genoux a réuni 
ses amis pour offrir un livre-
disque jeunesse : "L’accordéon 
de l’oncle Gaston".

Les financements participatifs 
n’atteignent pas toujours leur cible. Mais 
pour le coup, en à peine un mois, le 
projet de Géraldine Gallois a fait carton 
plein. "L’accordéon de l’oncle Gaston", 
projet collectif d’un livre-disque jeunesse, 
qu’elle portait depuis plusieurs années a 
même rassemblé 119 % de contributeurs. 
L’œuvre réunit Olivier Chéné, illustrateur, 
et Angélique Pennetier, conteuse, 
autour de Géraldine, accordéon du 
duo Tourny-Gallois et des Genoux. « Il 
y a cinq ans, j’avais travaillé sur deux 
spectacles avec Angélique. J’avais envie 
de refaire quelque chose avec elle. » 
Ce sera donc ce livre-disque qui conte 
l’histoire de Louise et sa découverte d’un 
accordéon dans un recoin de la grange 
de ses grands-parents. Autobiographique 
"L’accordéon de l’oncle Gaston" ? 
« Absolument pas ! C’est un mélange de 
plein d’histoires. Je joue de l’accordéon 
depuis 18 ans, mais j’ai commencé toute 
petite par le piano et les percussions, 
s’amuse Géraldine. La seule chose que 
j’ai en commun avec Louise, c’est que je 
suis de la campagne. »

Mais vous l’avez compris, l’intérêt du 
projet réside dans son côté collectif. 
Géraldine a rassemblé là plusieurs autres 
amis qui se côtoient régulièrement dans 
le milieu de la musique trad. Pennetier, 
Chéné, Gallois sont certes sous les feux 
des projecteurs mais en coulisses, on 
retrouve Olivier Perrin (enregistrement, 
réalisation sonore) et Olivier Thillou 
(mastering) sans parler de tous les 
musiciens conviés dans l’aventure, « un 
vrai projet familial qui prouve que nous 
sommes tous de grands enfants » note 
Géraldine Gallois.

En mai dernier, elle expliquait : « Le 
projet est terminé, nous avons fait 
600 exemplaires du livre-disque en 
auto-production. Et c’est également un 

spectacle que nous allons jouer au théâtre 
Maurice-Sand à La Châtre. Nous le 
préparons pour septembre. Nous pouvons 
également le jouer dans les écoles, les 
médiathèques. Désormais, il faut faire 
vivre "L’accordéon de l’oncle Gaston". » 
Le faire connaître aussi. Pour ce faire, 
Géraldine Gallois espère disposer d’un 
stand au prochain festival "Le son 
continu" en juillet. Et si l’envie vous prend 
de partager la passion de Louise pour 
l’accordéon, sachez que le livre-disque 
est disponible uniquement à la Librairie 
"Arcanes" de Châteauroux, à la "Librairie 
du Berry" et chez le luthier Sébastien 
Tourny à La Châtre.

"L’accordéon de l’oncle Gaston"
www.chanout.com

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

Blanc, rouge,
rosé, méthode
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[SCÈNES DU COIN]

par Nicolas Tavarès

Le Moulin de Mézières-en-
Brenne est un surprenant 
endroit qui cache une galerie 
d’expositions très prisée.

Si vous avez un jour pénétré dans le 
Moulin de Mézières-en-Brenne, posé au 
1 de la rue du Nord, sans doute y veniez-
vous pour glaner des renseignements 
à l’office de tourisme. Ou bien preniez-
vous possession des clés d’un gîte de 
séjour et d’étape (36 lits). Peut-être la 
Randonnée de la Brenne vous inspirait-
elle puisque le Moulin en est un peu le 
quartier général. À moins, oui, à moins 
que vous ne souhaitiez visiter la galerie 
d’expositions abritée dans les lieux. Le 
Moulin, endroit pluriel s’il en est, verra 
très prochainement l’office de tourisme 
déménager vers la place de la mairie au 
profit d’une boutique d’artisanat.

Forcément la vie de l’endroit en sera 
quelque peu bouleversée. Mais pour 
Pascal Bectard, président de l’association 
du Moulin, et Véronique Fillion, 
responsable de la structure, la galerie 
suscitera toujours le même intérêt. 
« Notamment en juillet au moment du 
salon des peintres de la Brenne ou en 
août avec le MEBAC, le rendez-vous 
des arts contemporains » souligne le 
président. Le mode de fonctionnement 

du moulin est parfaitement huilé. Sauf 
à voir arriver une pandémie, la saison 
se prépare tôt à Mézières-en-Brenne. 
Véronique Fillion : « Les artistes nous 
envoient des photos de leurs œuvres 
ainsi qu’une biographie. À partir de 
septembre-octobre, nous procédons à 
la sélection en compagnie du président 
et jusqu’à l’an dernier de Marie-Paule 
Camus. C’est elle qui a lancé les 
premières expositions il y a 35 ans. Elles 
avaient lieu dans une salle de la mairie. 
Et donc à l’automne, nous établissons 
les 10 mois de la saison à venir. » Pascal 
Bectard d’expliquer : « Nous essayons 
de varier les plaisirs. Cette année, nous 
n’avons pas pu accueillir de photos, mais 
nous avons présenté des céramiques. » 
L’artiste doit alors accepter les conditions 

de l’association : « Le droit d’expo s’élève 
à 45 € pour un individuel et 30 € pour un 
collectif. L’association prend 15 % sur les 
ventes d’œuvres, une somme qui nous 
sert pour les vernissages » détaille Pascal 
Bectard qui regrette du reste ses fameux 
vernissages conviviaux, interdits depuis 
l’arrivée du COVID-19.
En 2021, le Moulin va mettre en lumière 
une partie des artistes programmés l’an 
dernier. « Mais nous ne reporterons pas 
indéfiniment » prévient le président. 
Derrière, en effet, on s’impatiente pour 
exposer et voilà 35 ans que cela dure.   

Le Moulin 
rue du Nord, Mézières-en-Brenne 

Tél. : 02 54 38 12 24 
www.gite-moulin.fr

Le Moulin ne perd pas le nord
À Mézières-en-Brenne, la galerie d’expositions a solide réputation 
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Projet d’études, expérimentation gustative 
ou objet promotionnel. De Châteauroux à 
Montipouret en passant par Déols, balade 
mousseuse pour communiquer différemment.

En juillet prochain, Marc Fleuret, maire de Déols, participera 
à l’assemblée générale de la Fédération des sites clunisiens 
d’Europe à Charlieu (Loire). Dans sa besace, 
il amènera quelques bières "La Clunisienne 
de Déols", cadeau surprise pour chacun des 
membres du conseil d’administration de la 
fédération. La démarche est surprenante, 
mais pas anodine. En créant cette bière, 
la municipalité s’est positionnée sur un 
créneau qu’aucune autre cité clunisienne 
n’avait encore envisagé.

« Nous avions mis en place un groupe de 
travail pour réfléchir sur la façon d’offrir 
une visibilité supplémentaire au site de 
l’abbaye. Le projet devait allier attractivité du territoire, culture 
et patrimoine. Très vite, nous sommes partis sur l’idée d’une 
bière » rappelait Marc Fleuret le jour où la fameuse bouteille 
a été dévoilée. Fabien Biston (ci-dessus), adjoint en charge 
de l’attractivité et porteur du projet, soulignait quant à lui que 

« l’idée était de promouvoir un produit propre à notre commune, 
notre histoire et notre musée. "La Clunisienne", ça nous semblait 
légitime et naturel. »

Une bière blonde, locale, est désormais en vente à la boutique 
du musée de l’abbaye. Pour l’identifier, chercher le moine qui 
figure sur l’étiquette ; une création de l’agence Com’Bawa 
(éditeur du magazine Carré Barré, ndlr). Pour le contenu, c’est 

vers Loïc Leroux, gérant de Beer’Berry, que 
la ville s’est tournée. Installé à l’entrée de 
la commune pendant le confinement, le 
brasseur a créé huit brassins différents. L’un 
d’entre eux, aux notes d’agrumes, a retenu 
l’attention et ravi le palais des membres du 
groupe de travail. Loïc Leroux : « Il se trouve 
que j’ai longtemps vécu près de l’abbaye 
de Cluny, c’était un beau clin d’œil. Pour 
cette bière, j’ai produit un brassin de 700 
litres. » Le patron de Beer’Berry n’ayant 
pas prononcé ses vœux et ne produisant 
pas dans une abbaye, le label bière 

d’abbaye n’accompagnera pas "La Clunisienne" mais voilà le 
projet lancé, qui attend les "Samedis de l’abbaye", marchés de 
producteurs (19 juin et 24 juillet), pour trouver son public et faire 
la promotion de l’abbaye de Déols dans l'Indre, en France et 
pourquoi pas dans toute l'Europe.

À une portée de clocher de là, rue 
Grande à Châteauroux, Gabriel Philippon 
attend les résultats de son BTS en 
communication. Gab est en alternance au 
"Bruit qui Tourne", le bar-disquaire.

Adaptation à la gestion de crise

« Rémi (à la gauche de Gabriel sur la 
photo ci-contre) et Bérenger, les patrons, 
avaient depuis longtemps l’idée de créer 
une bière au nom de l’établissement. 
Ils m’ont proposé de m’occuper du 
lancement du projet. Ils avaient visité 
des brasseries et leur choix s’est porté 
sur celle de La Palisse à Nuret-le-Ferron 
qui a proposé une bière smash, single 
malt et single hop. Le visuel de l'étiquette 
était fait. J’ai dû travailler vite et bien, 
mais ça faisait partie des bases de mes 
deux années de BTS. Je devais valider 

les compétences acquises, suivre les 
conseils de Rémi et Bérenger qui m’ont 
quand même laissé vraiment libre sur le 
projet. L’annonce de la sortie de la BQT 
était prévue le jeudi 25 mars et la mise 
en vente le samedi 27. Sauf qu’on était 
en plein confinement. On entrait dans le 
domaine de l’adaptation dans la gestion 
des risques. » La solution ? La BQT naîtra 

au cours d’un live-streaming dans lequel 
Gab valorisera le produit - « une bière 
de caractère qui correspond au Bruit 
qui Tourne » - et vérifiera sa réussite 
sur pièce dès l’ouverture de la vente à 
emporter, deux jours plus tard. « En trois 
jours, 300 bouteilles ont été vendues. 
Pour mon oral, j’ai rendu un dossier de 60 
pages à présenter en sept minutes. Ça 
s’est super bien passé : ça changeait des 
mémoires habituels et les profs ont dit 
qu’ils avaient kiffé le sujet ! »

« Gabriel nous a apporté un énorme 
soutien logistique, admet Rémi Léguillon. 
La gamme était en place, il nous a 
apporté sa vision des choses. » Peut-être 
parce que l’étudiant en alternance a su 
persuader ses patrons « que la bière est 
un bon produit pour faire de la com’ ! » 
D’autres en sont maintenant convaincus.

Quand les bières artisanales deviennent outil de communication
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La Pisse Mémé, l’inspiration fruitée
Dans sa boutique "Birette & Caboche" à 
Montipouret, Philippe Lelard a la réputation 
d’aventurier des saveurs. Il commercialise 
thés, tisanes et chocolats mais ajoute ses 
créations pour lesquelles il laisse libre cours 
à ses envies. L’an dernier, il a approché 
Anthony Jones, de la Brasserie du Luma, pour développer 
une gamme de bières. Le résultat, c’est la Pisse Mémé 
(fruits rouges et coings), la Pisse Pépé (hibiscus et 
églantier) et la Pisse Nénette (bière blanche, pêche 
et thé vert). « Nous avons travaillé en partenariat sur 
quelque chose de fruité aux saveurs de nos infusions, 
raconte Philippe. Dans le prolongement de l’assemblage 

nous avons ajouté des houblons, des malts 
triple. Elles sont très réussies et s’accordent 
parfaitement. » Anthony, lui, explique avoir 
« réalisé un brassin spécial pour Philippe qui 
savait que nous avions déjà brassé des bières 
à base de fleurs d’hibiscus et de sureau. » 

Son savoir-faire et les inspirations de Philippe Lelard ont 
fait le reste. « Ce devait être une série limitée, mais les 
bières ont rencontré leur public. Nous allons travailler sur 
une bière hivernale... » Les blondes Pisse Mémé et Pisse 
Pépé et la blanche Pisse Nénette sont disponibles chez 
"Birette & Caboche", à "L’Atelier en ville" à Châteauroux et 
sur les marchés où la Brasserie du Luma a ses habitudes.

Le houblon c’est bon pour toutLe houblon c’est bon pour tout
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier avec modération. *
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> 18/06 / «L’Air du Temps» Amélie-
les-Crayons / 15h / La Halle – Lignières 
/:: 8€ à 23€

> 18/06 / «Les battles du Vendredi» 
jam session / 18h / Le 27 – Éguzon 
/:: Gratuit

> 18/06 / «Scènes en Fête : Salade 
Composée» Conservatoire de 
Châteauroux / 20h / Châteauroux 
/:: Gratuit

> 18/06 / «L’Air du Temps» Baptiste 
Dupré / 20h30 / Les Bains Douches – 
Lignières /:: 8€ à 23€ 

> 18/06 / Cyril Adda + Evelyne 
Gallet / 20h / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 18/06 / «Nohant festival Chopin 
hors les murs» duo violon et piano 
/ 20h30 / Halle – Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 19/06 / «L’Air du Temps» Bastien 
Lucas, promenade chantée / 10h / 
Lignières /:: 10€

> 19/06 / «L’Air du Temps» Lili Cros 
& Thierry Chazelle / 15h / La Halle – 
Lignières /:: 8€ à 23€

> 19/06 / Duo Dezeer / 18h / Jardin 
du Centre Socio-Culturel – Déols /:: Gratuit

> 19/06 / The Black Tomate + Les 
Vieilles Sacoches / 18h30 / Salle des 
Fêtes – Vendœuvres /:: Gratuit

> 19/06 / Duo Cziffra / 19h / Église – 
Jeu-les-Bois /:: Gratuit

> 19/06 / Ziako / 20h / La Cheminée - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 19/06 / Les Rôdeurs / 20h / Le 
Kilkey - La Châtre /:: Gratuit

> 19/06 / Flos Florum / 20h30 / Église 
- Prissac /:: 7€ à 10€

> 19/06 / «Nohant festival Chopin» 
Florian Noack / 20h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 35€ à 55€

> 19/06 / «L’Air du Temps» Sage 
comme des Sauvages / 20h30 / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 8€ à 23€

> 19/06 / Cantate pour la paix de 
Bernard Lallement par l’Ensemble 
vocal / 21h / Église Saint-Etienne – Le 
Blanc /:: 8€ à 12€

> 20/06 / «L’Air du Temps» Facteurs 
Chevaux / 11h / Le Moulin de Lavaud – 
Saint-Hilaire-en-Lignières /:: 8€ à 15€

> 20/06 / «Nohant festival Chopin» 
Thomas Lefort + Yves Henry / 11h / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: 15€

> 20/06 / «L’Air du Temps» Des 
fourmis dans les mains / 15h / La 
Halle – Lignières /:: 8€ à 23€

> 20/06 / «Nohant festival Chopin» 
Gautier Capuçon & Frank Braley 
/ 16h30 / Domaine George-Sand – 
Nohant /:: 45€ à 65€

> 20/06 / «L’Air du Temps» Mister 
Mat / 17h30 / Les Bains Douches - 
Lignières /:: 8€ à 23€

> 21/06 / «Fête de la musique» 
Ziako + Jihel + Fernand / 18h / Parvis 
d’Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Amélie-les-Crayons au festival «L’Air du temps» de Lignières ©Suzie Guillermic.

Amélie-les-Crayons au festival «L’Air du temps» de Lignières ©Suzie Guillermic.

> 03/06 / «Jazz au Pays» Mozambik 

/ 18h45 / École - Sougé /:: Gratuit

> 04/06 / «Jazz au Pays» Cool 
Dreams Quintet / 19h / Boucherie 
Marsais - Niherne /:: Gratuit

> 04/06 / «Nohant festival Chopin 
Hors les murs» Adi Neuhaus 
/ 19h30 / Abbaye – Déols /:: Non communiqué

> 05/06 / «Nohant festival Chopin» 
Gaspard Dehaene / 14h & 16h / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: Gratuit

> 05/06 / «Jazz au Pays» La Canne à 
Swing / 19h / Jardin Public - Villedieu /:: Gratuit

> 05/06 / Julien Girard / 20h30 / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 06/06 / «Nohant festival Chopin» 
Adi Neuhaus / 11h / Domaine George-
Sand – Nohant /:: 15€

> 06/06 / «Plancha sur l’herbe» 
Dandy Circus / 11h / Ferme de Longueil 
- Velles /:: Gratuit

> 11/06 / «Les battles du Vendredi» 
jam session / 18h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 11/06 / Unexpected Trip / 19h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 11/06 / «Michto !» Armelle & 
Peppo Audigare / 19h / Salle des Fêtes 
- Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 11/06 / Hélène Gerray + Claude 
Campagne + Dominique Kovacs 
/ 19h / Salle des Fêtes – Prissac 
/:: 7,50€ à 10€

> 11/06 / Teofilo Chantre / 20h / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: Non communiqué

> 11/06 / «Nohant festival Chopin 
hors les murs» récital de piano 
/ 20h30 / Château – Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 12/06 / Les Vieilles Sacoches + 
FMR / 18h30 / Parc Tourangin – Chabris 
/:: 10€

> 12/06 / «Nohant festival Chopin» 
Nelson Goerner / 20h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 40€ à 60€

> 12/06 / «L’ascension du pic de 
l’humanité par la face nord » de 

Pascal Péroteau / 21h / Théâtre de la 
Grange aux Loups – Chauvigny /:: 8€

> 13/06 / «Nohant festival Chopin» 
Célimène Daudet / 11h / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 15€

> 13/06 / Musique municipale de 
Châteauroux / 11h / Quartier Saint-
Jean – Châteauroux /:: Gratuit

> 13/06 / «Nohant festival Chopin» 
Geoffroy Couteau / 16h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 30€ à 50€

> 15/06 / Musique municipale de 
Châteauroux / 19h / Place Gambetta – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/06 / «L’Air du Temps» Sophie 
Maurin & le conservatoire de 
Bourges / 17h15 / La Halle - Lignières 
/:: Gratuit

> 17/06 / «L’Air du Temps» Cyril 
Mokaiesh / 20h30 / Les Bains Douches 
- Lignières /:: 8€ à 23€

> 18/06 / «L’Air du Temps» Sophie 
Maurin / 11h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: 8€ à 15€

CONCERTS

AGENDA

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Ziako retrouve le plaisir de jouer en public pour la fête de la musique à Châteauroux ©Francis Blot.

Ziako retrouve le plaisir de jouer en public pour la fête de la musique à Châteauroux ©Francis Blot.
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 11/06 / «Tartuffe, je vous 
le raconte en 5 actes !» Cie 
Wonderkaline / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 12/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Indes galantes» / 16h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 5€ (sur présentation 
du bon Télérama)

> 12/06 / «SoliloqueS» Cie 
Singulière / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier – Saint-Amand-Montrond 
/:: 4€ à 12€

> 13/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «La terre des hommes» 
/ 17h / L’Apollo – Châteauroux /:: 5€ (sur 
présentation du bon Télérama)

> 14/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Milla» / 20h30 / L’Apollo 
– Châteauroux /:: 5€ (sur présentation du bon 
Télérama)

> 15/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Teddy» / 20h30 / L’Apollo 
– Châteauroux /:: 5€ (sur présentation du bon 
Télérama)

> 18/06 / «Des femmes respectables» 
Cie Carna, sortie de résidence / 19h / 
La pratique – Vatan /:: Gratuit

> 18/06 / Leonardo da Vinci, 
ciné-concert / 20h30 / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 19/06 / «Mind the Gap» / 19h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 19/06 / «Ephémère(s)» Cie A fleur 
d’air / 20h30 / École de Musique – Le 
Blanc /:: 7€ à 14€

> 22/06 / «Cycle re(VOIR) : Chambre 
avec vue» / 20h30 / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 23/06 / «Beaucoup de bruit pour 
rien» / 20h / Équinoxe – Châteauroux 
/:: 3€ à 10€

> 26/06 / «Festival Rire en Berry» 
Barbara Grassi + Paul Minereau + 
Maxime Sendré + Jems Prieur + Stf 
/ 15h à 22h30 / Place de la République – 
Châteauroux /:: Au chapeau

> 26 & 27/06 / Cirque Caillasse 
/ 19h & 11h / Parvis d’Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 28/06 / «Näss (les gens)» / 20h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 30/06 / «People what People» 
/ 20h / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 10€

JUILLET

> 01/07 / Clown Henry et son orgue 
de barbarie, déambulation / 13h & 
16h / Avenue de Blois à Place Saint-
Christophe - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/07 / «Ni les chiens qui boitent, 
ni les femmes qui pleurent» Cie La 
Course Folle, sortie de résidence 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

DIVERS  

> 04/06 / Dédicaces de Sébastien 
Vastra pour «Jim Hawkins t.3» + Afif 
Khaled pour «Hit the road» / 15h / 
Librairix – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/06 / «Printemps Bio» Ferme 
Ouverte à la Ferme de Thierry / 10h / 
Pérassay /:: Gratuit

> 05/06 / «Visite Express» George 
Sand et la nature / 10h30 / Hôtel de 
Villaines - La Châtre /:: Gratuit 

> 05/06 / Ateliers d’écriture avec 
Emmanuelle Richard / 14h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit 

> 05/06 / «Nohant festival Chopin» 
«La musique ou la mort» causerie-
rencontre de Claude Hagège / 16h / 
Domaine George-Sand - Nohant /:: 8€

> 06/06 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Bouesse /:: Gratuit

> 06/06 / Foire aux Livres et Vieux 
papiers / 9h / La Chaumerette – 
Gargilesse /:: Gratuit

> 06/06 / Les Marchés du Breuil, 
producteurs locaux et artisans d’art 
/ 10h / Logis du Breuil – Chaillac /:: Gratuit

> 06/06 / Salon de l’artisanat 
/ 10h / L’Asphodèle – Le Poinçonnet 
/:: Non communiqué

> 06/06 / «Printemps Bio» Visite de 
Claire des Prés / 14h30 / Les Lurets – 
Fougerolles /:: Gratuit

> 09/06 / «Art & Biodiversité» 
conférence de Sue Spaid / 19h / 
Centre Culturel Jean-Bénard – Buzançais 
/:: Gratuit

> 10/06 / Le Drive fermier fait son 
marché / 15h / Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 11/06 / «Printemps Bio» 
Les rendez-vous de l’artisanat 
responsable / 13h / Éthique et Bio – 
Issoudun /:: Gratuit

> 11/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - Diou 
/:: Gratuit

> 12/06 / Disquaire Day / 10h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 21/06 / Dr Derhel & Mr Big Dan 
/ 20h / Queen’s Berry Pub – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 25/06 / «Les battles du Vendredi» 
jam session / 18h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 25/06 / «Scènes en Fête : 
One+One» Conservatoire de 
Châteauroux / 20h / Châteauroux 
/:: Gratuit

> 25/06 / «Nohant festival Chopin 
hors les murs» duo violoncelle et 
piano / 20h30 / Collégiale Saint-Sylvain 
– Levroux /:: Gratuit

> 26/06 / Duo Tourny-Gallois + Back 
Up / 18h30 / Cluis-Dessous /:: Gratuit

> 26/06 / «Nohant festival Chopin» 
Nicholas Angelich / 20h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 40€ à 60€

> 27/06 / «Nohant festival Chopin» 
Astrig Siranossian & Yves Henry / 11h / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: 15€

> 27/06 / «Nohant festival Chopin» 
Sélim Mazari / 16h30 / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 30€ à 50€

JUILLET

> 01/07 / Ziako déambulation 
musicale / 13h30 / Derniers km de 
l’étape du Tour de France - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 01/07 / «Les battles du Vendredi» 
jam session / 18h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 02/07 / Am Ketenes / 18h30 / Parc 
Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 02/07 / «Scènes en Fête» Musique 
Municipale / 20h / Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / Dirty Charly + Aki Agora 
/ 20h / Le Kilkey – La Châtre /:: Gratuit

> 03/07 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» Duo Tourny-Gallois + Duo 
Magalhaes-Candela / 20h30 / Église – 
Le Magny /:: Prix Libre

SPECTACLES
> 04/06 / «Pourtant, toujours il 
irradie» de Hélène Rocheteau, sortie 
de résidence / 19h / La Pratique – 
Vatan /:: Gratuit

> 05/06 / «Mario en Rue !» par 
Fa.Dièse & La Bolita Cie / 11h / Cours 
Saint-Luc – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/06 / «L’homme qui plantait des 
arbres» / 18h / Domaine de Poulaines 
/:: 6€ à 18€

> 05/06 / «Mario en Rue !» par 
Fa.Dièse & La Bolita Cie / 19h30 / 
Parvis d’Equinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 08/06 / «Cycle re(VOIR) : Vivement 
dimanche !» / 19h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 09 au 13/06 / «Baltringue» Cirque 
Plein d’Air / 20h, 19h & 17h / Parvis 
d’Équinoxe – Châteauroux /:: 6€ à 10€

> 09/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Gagarine» / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 5€ (sur présentation 
du bon Télérama)

> 10/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Kuessipan» / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 5€ (sur présentation 
du bon Télérama)

> 11/06 / «Festival avant-premières 
Télérama» «Médecin de nuit» 
/ 20h30 / L’Apollo – Châteauroux /:: 5€ (sur 
présentation du bon Télérama)

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - «Mario en Rue!» présenté à Châteauroux par Fa.Dièse et la Bolita Cie ©Fa.Dièse.

«Mario en Rue!» présenté à Châteauroux par Fa.Dièse et la Bolita Cie ©Fa.Dièse.
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> 09 au 25/06 / «Croisements» 
ateliers enfants et adultes de 
l’EMBAC / 14h / EMBAC – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 09/06 au 19/09 / «Bernard 
Naudin, l’ami intime» / 10h / Musée 
George-Sand - La Châtre /:: Gratuit

> Jusqu’au 12/06 / «Intemporalité» 
art textile et poèmes / 10h / 
Médiathèque Jean-Duplaix – Buzançais 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 26/06 / «Collages, 
gravures et impressions » de Jean-
Marie Bedu + Lovilight, luminaires 
d’art / 14h / Galerie Jean-Yves Olivier 
Photography – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/06 au 13/07 / «Bellebouche, 
entre beauté et fragilité» / 10h / 
Médiathèque – Mâron /:: Gratuit

> 18/06 au 30/12 / «Bertrand-
Napoléon, le retour des héros» 
/ 10h / Musée Bertrand – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 19 & 20/06 / «Art environnemental» 
photos et vidéos / 14h & 10h / Salle 
des Associations – Saint-Lactencin 
/:: Gratuit

> 22/06 au 10/07 / Exposition Land-
Art / 10h / Médiathèque Jean-Duplaix 
– Buzançais /:: Gratuit

> Jusqu’au 24/06 / Chantal 
Lombard, peintures / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 24/06 au 04/07 / Charlotte Etave, 
peintures / 10h / Atelier Seize rue 
Grande – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/06 au 19/09 / «Carrasco : 
l’art c’est la vie» / 10h / Couvent des 
Cordeliers – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/06 au 29/07 / Salon des 
Peintres de la Brenne, exposition 
collective / 10h / Le Moulin – Mézières-
en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/06 / «Salleron, retour 
à l’origine...» peintures de Michel 
LeBrun-Franzaroli / 15h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 30/06 jusqu’au 31/08 / «Artistes 
du Berry» peintures et photos / 14h / 
Galerie Jean-Yves Olivier - Châteauroux 
/:: Gratuit

> Jusqu’au 02/07 / «Viet Nam, 
peuple du Mekong» photographies 
de Bernadette Chenu / 10h / 
Bibliothèque Beaulieu – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 04/07 / «Tenir à un 
fil, point de bourdon » peintures et 
sculptures de Delphine Caraz / 14h / 
La Ritournelle – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 07/07 / Le Tour de 
France / 10h / Office de Tourisme – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 07/07 / «Rouge Calme» 
peintures de Lydie Baron / 10h / 
Maison de Reuilly /:: Gratuit
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> 12/06 / «Souvenirs d’une morte 
vivante, Victorine Brocher» lecture 
publique / 14h / Salle des Fêtes – 
Éguzon /:: Gratuit

> 12/06 / «Nohant festival Chopin» 
«Chopin et Pauline Viardot» 
conférence de Nicolas Dufetel / 16h / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: 8€

> 13/06 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Mail de la Forêt – Le Poinçonnet 
/:: Gratuit

> 13/06 / Brocante-Vide Greniers 
/ 8h / Croix des Jarriges – Orsennes /:: Gratuit

> 13/06 / «Plumes en Berry» salon 
du livre / 9h / Château de Chabenet – Le 
Pont-Chrétien /:: Gratuit

> 17/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Roussines /:: Gratuit

> 18 au 23/06 / Foire Exposition 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/06 / Marché de producteurs 
/ 16h / Place de la Mairie – Arthon 
/:: Gratuit

> 19/06 / Ateliers d’écriture avec 
Emmanuelle Richard / 14h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 19/06 / «Nohant festival Chopin» 
«Chopin improvisateur» causerie-
rencontre de Karol Beffa / 16h / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: 8€

> 19/06 / Les Samedis de l’Abbaye, 
marché de producteurs / 18h / Jardin 
de l’Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 20/06 / Brocante / 6h / Place de 
l’église - Mosnay /:: Gratuit

> 20/06 / Vide Greniers-Brocante 
/ 7h / Place Voltaire - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 20/06 / Vide Greniers / 7h / Voie 
Verte – Argenton /:: Gratuit

> 20/06 / Brocante-Vide Greniers 
/ 8h / Bouges-le-Château /:: Gratuit

> 20/06 / «Festi’Quartiers» Les 
Pinceaux du Palan, animation arts 
plastiques / 9h30 / Place du Palan – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 26/06 / «Nohant festival Chopin» 
«Jeunes prodiges et talents 
méconnus» causerie-rencontre avec 
Bruno Monsaingeon / 16h / Domaine 
George-Sand – Nohant /:: 8€

> 26/06 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Buzançais /:: Gratuit

> 27/06 / Brocante / 6h / Terrain de 
pétanque - Niherne /:: Gratuit

> 27/06 / Vide Greniers / 7h / Rue 
Ernest-Nivet – Châteauroux /:: Gratuit

> 27/06 / Salon du livre, auteurs et 
éditeurs régionaux / 10h / Le Bourg – 
Sarzay /:: Gratuit

JUILLET

> 01/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Chalais /:: Gratuit

> 02/07 / Dédicace de Loïc 
Sécheresse pour «La Guerre» / 15h / 
Librairix – Châteauroux /:: Gratuit

> 02/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h / Douves du château - 
Éguzon /:: Gratuit 

> 03/07 / «Nuit des Musées» 
Anachronismes nocturnes / 18h / 
Musée de la Chemiserie – Argenton 
/:: Non communiqué

> 03/07 / «Nuit des Musées» 
Anachronismes nocturnes / 19h / 
Argentomagus – Saint-Marcel 
/:: Non communiqué

> 04/07 / Brocante-Vide Greniers 
des Vacances / 6h / Champ de Foire – 
Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 04/07 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h30 / Le Pré du Jardin – Orsennes /:: Gratuit

> 04/07 / Brocante / 8h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 04/07 / Brocante-Vide Greniers / 8h / 
Place de l’église - Nuret-le-Ferron /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01/06 au 30/09 / «Des ruines 
industrielles à Balsanéo : 
transformation du quartier Balsan» 
photos d’Olivier Chantôme / 9h / 
Hôtel de Ville – Châteauroux /:: Gratuit
 

> 05 au 26/06 / Lorène Rouleau 
/ 14h / L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 05 au 19/09 / «Assemblages» 
d’Antoni Clavé / 10h / Musée Saint-
Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 05/06 au 19/09 / «Mémoires de 
formes» Christine Crozat / 10h / 
Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 05/06 au 30/12 / «Ectoplasme 
6.1.1» de Bernard Blaise / 10h / 
Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit
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[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 22/08 / David Dewitte, 
Maryse Petitgas & Jean-Louis 
Girault, photographies / 10h / Salle 
Jeanne de France – Châtillon /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 11/11 / «Du Louvre à 
Valençay, 1939-1946» / 10h / Château 
de Valençay /:: 4,80€ à 14€

> Jusqu’au 14/11 / «Le loup et le 
cerf» sculptures de Jérôme Garreau 
/ 14h / Parc du Château – Azay-le-Ferron 
/:: 2€ à 3,50€

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

SPORTS
> 05 & 06/06 / Rallycross de 
Châteauroux – Automobile, 
championnat de France / 9h / 
Circuit des Tourneix – Saint-Maur 
/:: Non communiqué

> 06/06 / La Printanière – 
Randonnée VTT, 40, 48 & 70km / 8h / 
Le Chassin – Tranzault /:: Prix Libre

> 08 au 17/06 / Championnat du 
monde sur cible mobile – Tir / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 12/06 / Challenge Valentin-Pierre 
– Rugby, tournoi féminin U15 / 10h / 
Stade de la Tête Noire – Buzançais /:: Gratuit

> 12 & 13/06 / Meeting 
d’aéromodélisme / 10h / Circuit des 
Tourneix – Saint-Maur /:: Gratuit

> 12/06 / Tour BCB – Cyclisme, 1re 
étape Levroux-Levroux 121km / 13h / 
Levroux /:: Gratuit

> 13/06 / Tour BCB – Cyclisme, 2e 
étape clm Paulnay-Saulnay, 13km & 
3e étape Valençay-Châtillon, 102km 
/ 9h & 14h30 / Saulnay & Châtillon 
/:: Gratuit

> 13/06 / Course nature 
théopolitaine – Course à pied, 5 & 
15km / 9h20 / Villedieu /:: 4€ à 8€

> 18 au 21/06 / Championnat de 
France sur cible mobile – Tir / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 19 & 20/06 / Fol’Car et 2cv Cross 
– Course automobile, Coupe et 
Championnat de France / 9h / Circuit 
de Chavy – La Châtre /:: Non communiqué

> 20/06 / Foulées de la Forêt – 
Course à Pied, 5, 10 & 20km / 9h20 / 
Stade de la forêt – Le Poinçonnet /:: 7€ à 10€

> 25/06 / Issoudun Chrono – 
Cyclisme, clm individuel toutes 
catégories 6,5 & 15,5km / 18h / 
Issoudun /:: Gratuit

> 26/06 / Fête nationale du mini-
basket, animations, tournois / 14h 
/ Plaine départementale des sports - 
Châteauroux /:: Gratuit

JUILLET

> 01/07 / 6e étape du Tour de France 
– Cyclisme, Tours-Châteauroux, 
160 km / 16h / Avenue de La Châtre – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / «Les 80 ans de l’ASPTT 
Châteauroux» démonstrations, 
animations / 16h / Place de la 
République - Châteauroux /:: Gratuit 

> 03/07 / Trail urbain – Course 
à pied, 3,3 & 6,6km en duo ou 
solo / 20h / Place de la République - 
Châteauroux /:: 4€ à 8€

RANDOS
> Jusqu’au 06/06 / Balade 
Solidaire au profit de la recherche 
contre les cancers pédiatriques – 
Randonnée virtuelle / Inscription sur 
www.mabaladesolidaire.fr /:: Prix Libre

> 06/06 / Randonnée pédestre - 
9,5 & 15km / 7h15 / Jeu-Maloches 
/:: Non communiqué

> 06/06 / Randonnée de Laleuf – 
Sortie équestre / 14h / Écuries de 
Laleuf – Saint-Maur /:: 5€ à 8€
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[SPORT] [SPORT]

L’ASPTT Châteauroux se porte bien. Elle a même 
prévu d’envahir la ville pour souffler ses 80 
bougies. Patrick Oblique, mémoire vivante du 
club, revient sur une histoire du sport local.

À 80 ans, l’âge de l’ASPTT Châteauroux, on est possessif. Un 
jour peut-être, l’octogénaire consentira à rendre son époux à 
Babeth Oblique. Ne lui dites pas trop fort, elle n’y croira pas. 
C’est que l’engagement de Patrick dans le club omnisports ne 
l’a pas toujours fait sourire tant celui-ci est imprégné de l’esprit 
maison. « Je suis en retraite depuis sept ans et il ne se passe 
quasiment pas un jour sans que je vienne au siège. Je n’arrive 
pas à lâcher, c’est inscrit dans mes gênes. » Il ne croit pas si bien 
dire le président d’honneur du club. Né à Casablanca dans un 
Maroc alors sous Protectorat Franco-espagnol, Patrick Oblique 
est petit-fils de postier, ça ne s’invente pas, « et mon père était 

licencié à la section natation de l’ASPTT Casa. Dans les sections 
football et boxe, il y avait un certain Marcel Cerdan... » Revenu 
en métropole en 1960, il ne faudra pas longtemps à Patrick 
pour retrouver une ASPTT, castelroussine celle-là. D’abord 
"simple" basketteur (1964), il fut ensuite le permanent du club 
(1973 à 2014), succédant au poste de secrétaire général à Alain 
Pascaud, lui-même ayant pris la suite de Valère Fourneau, l’un 
des membres fondateurs du club en mars 1941 et surtout son 
mentor : « Je ne l’aurais pas rencontré, je n’aurais pas eu cette 
belle vie. » Cinquante-sept ans de licence, ça vous forge un 
homme et confère un statut de vénérable vers lequel tout le 
monde se tourne dans les bons et les mauvais moments. 

En cette année de 80e anniversaire du club castelroussin, les 
questions tournent en boucle sur les souvenirs qu’il conserve de 
cette vie en rouge et noir, les couleurs de l’ASPTT : « Au chapitre 
des bons moments, désolé, mais je vais citer ceux qui m’ont 
directement concerné comme cette sélection en tant que meneur 
de la sélection nationale des ASPTT basket pour une tournée 
au Maroc en 1977. Et puis il y a cette fierté d’avoir été membre 
de l’équipe de Châteauroux aux Jeux sans Frontières en 1980. 
C’était à Portoroz dans l’ex Yougoslavie, on avait terminé 2e. Ça 
peut faire sourire, mais à l’époque, les Jeux sans Frontières, 
c’était diffusé en Eurovision ! » L’histoire du club a évidemment 
été jalonnée de revers de la médaille. « Je crois que ce qui m’a 
le plus marqué, c’est le désengagement de France Telecom au 

début des années 2000 (historiquement 
l’ASPTT était en fait le club sportif des 
personnels des Postes Télégraphes et 
Téléphones devenus La Poste et France 
Télécom, ndlr). À ce moment-là, toutes 
les ASPTT de France ont dû céder leur 
patrimoine. Ça a provoqué la cession de 
nos locaux à la ville pour 1 € symbolique. 
Ça m’a fait mal parce que c’était ma 
maison. Nous avons quand même eu 
la chance que la ville de Châteauroux 
accepte que l’on ait le droit d’usage. 
Aujourd’hui, l’ASPTT a trouvé une vraie 
légitimité. Et nos rapports sont excellents 
avec la mairie de Châteauroux ou avec 
Département de l’Indre. »

Au gré des années, l’ASPTT Châteauroux 
a perdu des licenciés ; en a gagné aussi. 
« Dans les années 80 nous avons été 
jusqu’à 1 300. Les fusions des clubs de 
natation ou du basket nous ont fait perdre 
pas loin de 500 licenciés. Heureusement, 
à la fin des années 2000, l’arrivée du 
handball puis de la gymnastique et enfin 
des sports nature ont ramené du monde. »  
Patrick Oblique pointe alors le beau travail 
de plusieurs présidents de l’omnisports, 

ses contemporains Michel Valeur, Alain 
Pascaud puis Damien Noël, « le premier 
président non issu des rangs de La Poste. 
Dans les anciens statuts, seuls 30 % de 
personnes extérieures étaient tolérées. 
Mais c’était vrai pour les grandes villes 
qui avaient un centre de tri postal. À 
Châteauroux, c’était plutôt 80 % de 
licenciés qui venaient de l’extérieur (rire). 
On s’arrangeait... » Depuis novembre 
2019, c’est Bertrand Perrin qui est aux 
affaires : « J’ai conscience du travail des 
anciens. Il faut respecter tout ce qui a 

été fait durant ces années. Et ce serait 
évidemment très différent si Patrick 
n’était pas encore là avec nous. » Patrick 
Oblique l’interrompt : « Mais il faut 
changer d’époque. Un nouveau projet 
sportif a vu le jour auquel je n’ai pas 
participé, mais il me convient bien et 
j’espère que l’ASPTT continuera à former 
les jeunes. » La jeunesse, il y pense 
lorsqu’il regarde Ludovic Roux (photo 
ci-contre à gauche aux côtés de Bertrand 
Perrin et Patrick Oblique), le salarié de 
la section handball. « Il me rappelle moi 
quand j’avais son âge. Il fait partie de 
la nouvelle dynamique de l’ASPTT et 
pas seulement de la section handball. » 
Passage de témoin. C’est promis, aux 
beaux jours, Patrick va filer sur la côte 
atlantique profiter de sa retraite avec 
Babeth. Mais ce sera après le 3 juillet 
parce qu’il y a des bougies sur le gâteau 
et Patrick Oblique a encore du souffle.

À 80 ans, le club omnisports castelroussin est toujours aussi alerte

Perrin mène la danse
Élu président de l’ASPTT en novembre 2019, Bertrand Perrin est surnommé 
"Président COVID" par certains membres du club. Il en sourit. Le 3 juillet, il va 
mener toute sa troupe dans Châteauroux pour démontrer que l’ASPTT vit bien. 
« Pendant la crise, on ne s’est jamais arrêtés. Nous voulons montrer au grand 
public que nous sommes bien là. » Sur la place de la République, démonstrations, 
tournois, présentations des équipes, de la relève qui pousse dans les écoles de 
sport et trail urbain vont dynamiser la cité à grands renforts de jeux de lumière, 
de décibels et de bonne humeur. « Ce rendez-vous était prévu pour 2022, mais il 
a fallu partir sur de nouveaux projets, explique le président. À la base, on avait 
appelé ce projet "L’ASPTT envahit la ville". Nous devions installer une section sur 
chaque place de Châteauroux. Au final ce sera "Les 80 ans de l’ASPTT". Nous 
attendons du monde et surtout que tout ce monde reprenne le sport ! »
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Happy birthday l’ASPTTHappy birthday l’ASPTT
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Asformia T.I.C reconditionne
Nouvelle activité pour l’entreprise d’informatique bénédictine

Installée zone artisanale de La 
Boussinière à Saint-Benoît-du-
Sault, Asformia T.I.C se lance 
un nouveau challenge : donner 
une seconde vie à des parcs 
informatiques.

Benjamin Dumont, créateur d’Asformia 
T.I.C, propose le suivi du matériel 
informatique durant toute sa vie. Vente, 
conseil, dépannage, sont autant de 
services apportés par l’équipe de quatre 
personnes. Benjamin le fondateur, 
donc, issu du monde des gros systèmes 
informatiques, a l’âme d’entrepreneur 
depuis près de 15 ans, mais ayant aussi 
à cœur d’offrir des services dignes de 
ce nom, réalistes et allant dans le sens 
du client ; Éva, sa compagne, en charge 
du secrétariat et de la comptabilité 
de l’entreprise ; Pascaline, chargée 
de mission, en reconversion après 
30 ans passés dans un grand groupe 
d’audiovisuel et qui souhaitait inclure 
pleinement ses préoccupations de 
consommation responsable dans son 
emploi ; et Nicolas, intérimaire, qui 
intégrera la société en tant qu’alternant 
dès la rentrée prochaine pour préparer 
son BTS NDRC (Négociation et 
digitalisation de la relation client).
Cette dynamique équipe s’adresse 
donc aux professionnels comme aux 

particuliers, la proximité demeurant un 
critère essentiel pour Asformia T.I.C. 
Les projets ne manquent d’ailleurs pas 
pour faire évoluer cette jeune entreprise. 

Ateliers et formations

En 2020, Benjamin souhaitait mettre 
en place des ateliers et formations 
à destination des entreprises pour 
appréhender un logiciel de CRM 
comme Dolibarr. Ateliers, toujours, 
auprès des particuliers afin qu’ils 
découvrent le système Linux. Ces 
prestations s’adaptent en fonction des 
demandes et des besoins des clients, 
prestations évidemment décalées 
et qui ne débuteront qu’à la rentrée 
2021.  Mais Benjamin et son équipe 
ont tout de même souhaité poursuivre 

leur développement. En novembre 
2020, sans changer d’adresse, ils ont 
agrandi la surface de l’entreprise de 
200 m². Cela permet à Asformia T.I.C 
d’inaugurer son nouveau projet dès 
2021 : le reconditionnement. Il s’agit 
pour l’entreprise de récupérer des 
parcs informatiques, principalement 
issus de dons, de les vérifier et 
nettoyer, d’obtenir le certificat 
d’effacement conforme à la RGPD, de 
réinstaller un système et de l’optimiser 
(SSD, licence Windows 10 ou Linux, 
RAM, mémoire) avant de les revendre. 
C’est donc une deuxième, parfois 
même une troisième vie qui s’offre 
ainsi au matériel.
Asformia T.I.C est donc désormais 
en quête de flux entrants, autrement 
dit de matériel à reconditionner, 
mais aussi de flux sortants, afin 
qu’une nouvelle aventure voit le jour 
pour ces équipements remis à neuf. 
Toute l’équipe sera à votre écoute et 
surtout saura vous apporter conseil et 
satisfaction, contactez-les pour soutenir 
sa démarche éthique !

Asformia T.I.C
z.a. La Boussinière 

à St-Benoît-du-Sault
Tél. : 02 42 00 11 13

www.asformia.com

[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

De la techno au château
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...
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1# CIRCUIT GASTRONOMIQUE

Le Goût du Valençay 
pour les cyclos
Un nouveau circuit cyclotouristique 
vient de voir le jour dans le nord de 
l'Indre. Long de 52 km, il a été 
baptisé "Le Goût du Valençay" 
et vise à mettre en valeur 
fromages AOP et vins 
AOC du territoire. Ce 
circuit gastronomique - 
comme son voisin "La vallée du 
Suin" dédié au Pouligny-Saint-Pierre 
- figure en bonne place dans le nouveau 
guide Petit Futé "Vélo et Fromages, la 
France sur un plateau". De quoi rendre 
jaloux les coureurs du prochain Tour de 
France qui passeront par ces mêmes 
routes le 1er juillet. 

•••••••••••••••••••••••

2# ESSAI TRANSFORMÉ

L'Académie prend 
de l'ampleur
Lancée par Yannick Ovide, directeur 
de l'association Académie musicale 
de l'Indre, à l'été 2020, "Musique au 
fil de l'Indre" revient en juillet. Stage 

d'orchestre d'harmonie, le rendez-vous 
rassemble de jeunes musiciens qui 
profitent de la tranquillité du centre 
de vacances de Bellebouche pour 
réviser leurs gammes sous la houlette 
de Pierre Deville, directeur musical et 
pédagogique, et quatre professeurs. 

Travail en ateliers, répétitions 
publiques et concerts (à Palluau 

et au théâtre de verdure de 
Bellebouche) figurent 

entre autres au menu 
des stagiaires 2021 du 

16 au 23 juillet. Le dernier 
soir, le grand public pourra par 

ailleurs découvrir "The James Brown 
Tribute show" d'Allan Doté. Un spectacle 
proposé, lui aussi, au théâtre de verdure. 

••••••••••••••••••

3# HISTORIQUE

La techno 
au château
L’association Media & Fun de 
Luçay-le-Mâle, organisatrice du festival 
techno Solar Funtasy chaque été au 
bord de l’étang de la Foulquetière, a 
dû revoir sa copie pour l’édition 2021. 
Difficile de maintenir la manifestation 
dans sa version habituelle au vu de 
la situation sanitaire. Néanmoins les 

organisateurs promettent une surprise 
le 24 juillet avec un Solar Funtasy 
sous-titré GetUpStandUp. Pour en savoir 
plus, abonnez-vous à la page Facebook 
de l’asso. Vous y découvrirez d’ailleurs 
d’autres petites douceurs maison : le 
8 mai dernier, Media & Fun a investi le 
château de Valençay (photo) pour des 
captations diurnes et nocturnes de DJ’s 
set qui sont régulièrement diffusées 
sous forme de clip. Un beau teaser pour 
le Solar Funtasy.   

•••••••••••••••••••••••

4# PRINTEMPS EN ÉTÉ

Bourges se vivra 
en juin

Ils ont fait trembler les 
habitués, mais finalement, 

les organisateurs du 
printemps de Bourges 

ont décidé de tenir la 45e 
édition de leur festival. Avril 

n’était pas libre, c’est du 22 au 27 
juin que le Printemps musical se vivra en 
grand. Plus de 70 artistes sont attendus 
parmi lesquels Philippe Katerine, Feu 
Chatterton, Tryo, Ben Mazué, Jean-Louis 
Aubert ou Catherine Ringer.

•••••••••••••••••••••••
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Il a assuré les premières parties des Who, Sting 
ou BB King, a tourné avec Keren An ou Inna 
Modja. Aujourd’hui, Franz Goeth a trouvé son 
havre de paix au cœur de la campagne indrienne. 

À quoi reconnaît-on un homme heureux ? Peut-être à la sérénité 
qu’il dégage dans le moindre de ses gestes. Dans son studio 
d’enregistrement, François Goethals, son véritable patronyme, 
est comme en lévitation lorsqu’il va d’une pièce à l’autre pour 
vous parler acoustique ou pour aller ressortir une Gibson sur 
laquelle un certain B.B. King a un jour posé sa signature... Oui, 
dans cette partie du corps de ferme qu’il a acheté en 2007, Franz 
Goeth est un homme heureux quand il explique : « En 2007, je 
ressentais le besoin de me soulager de la vie parisienne et des 
tournées. Je cherchais un lieu pour me ressourcer et pouvoir 
enregistrer tranquillement. »

Comment ce multi-instrumentiste est-il tombé là, à une encablure 
de Pouligny-Saint-Martin ? Une opportunité, rien de plus. « Une 
agence m’a posé ici devant une ruine (il sort une photo qui 
atteste de l’état de vétusté de la bâtisse, ndlr) et immédiatement, 
je me suis dit c’est là ! » Les coups de cœur ne s’expliquent 
pas. « J’ai fait mon Florent Pagny : je cherchais ma Patagonie 
à moi, mais en France et c’était ici. » Ce n’est toutefois qu’en 
2019 que Franz s’y installera définitivement. Dans l’intervalle, 

le musicien vivra sa vie tumultueuse tout en multipliant les 
escapades indriennes pour transformer la ruine en Greenhouse 
Farm & Studio, le nom qu’il a donné à l’endroit et qui éclaire 
un peu plus sur ses projets d’avenir (lire par ailleurs). Surtout, 
François coule là des jours heureux avec Erika, blonde kazakhe 
rencontrée lors d’une tournée à Moscou, épousée il y a 21 ans 
et leurs deux enfants : « Nous nous sommes offerts une qualité 
de vie. Vous savez, je suis un peu un loup de meute alors ici, je 
suis bien. C’est un peu comme un saloon, un bateau de pirate... » 
Le pirate a toutefois découvert le ski nautique à la base de 
Pouligny-Notre-Dame voisine et est devenu conseiller municipal 
de Pouligny-Saint-Martin. On est bien loin de la tournée russe 

avec Keren An pendant laquelle il 
rencontra Erika. À mille lieux, aussi, de 
ses collaborations avec l’artiste malienne 
Inna Modja ("Monsieur Sainte-Nitouche") 
ou Alabina Ishtar ("Yalla Bina"). À des 
années-lumière, enfin, des orchestres 
privés qu’il a longtemps fréquentés. « En 
France, il y a vraiment des cases. En gros, 
pour un musicien c’est studio, scène, 
plateaux TV ou orchestres privés. J’ai fait 
un peu de tout. Dans ma carrière, je crois 
bien que j’ai écumé toutes les télés de 
France. Mais j’ai également travaillé avec 
des gens en développement artistique 
(Keren An, Jehro). J’ai eu mon groupe, le 
Trio Franz, où on jouait des trucs dans le 
genre des Stray Cats, en acoustique. J’ai 
choisi ma vie. »

La dédicace de B.B. King

En plus de 35 ans de carrière, Franz 
Goeth a engrangé les anecdotes. Mais 
l’une des plus fortes reste sa rencontre 
avec B.B. King : « En 2005 et 2006, je 
fais partie du House Band du Sporting de 
Monaco dans lequel m’a invité mon ami 
d’enfance François Legrand (pianiste de 
Nagui dans "N’oubliez pas les paroles", 
ndlr). On jouait les premières parties du 
Monte-Carlo Sporting Summer Festival : 
Sting, les Who... Le soir du concert de 
B.B. King, il me fait appeler. Il avait vu les 
balances du House Band et apparemment, 
je m’étais fait remarquer. Il m’a fait 
asseoir à côté de lui, on a discuté trois 
quart d’heure. À la fin, il a dédicacé ma 
Gibson. C’était une rencontre magique. » 

L’émotion transpire, les bras se serrent 
sur la fameuse Gibson où la signature du 
maître est délicatement protégée.

Aujourd’hui, à 53 ans, même s’il garde 
le contact avec Paris, Franz Goeth a 
tourné une page au profit de la verdure 
du Boischaut sud. Dans sa Greenhouse 
Farm & Studio, le guitariste, bassiste, 
chanteur, producteur, ingénieur du son 
(ouf !) aligne tranquillement les projets. 
Ils sont moins ronflants mais tout aussi 
passionnants. Ils sont plus ciselés. 
Charlotte Taboyer y a ainsi enregistré 
le deuxième opus du Charl’hot Club en 
2019. Jean-Charles Bavouzet figure au 
rang des copains qui assurent le bouche-
à-oreille. Accompagné du Levrousain 
et d’Hervé Bargy, Franz Goeth imagine 
monter un nouveau groupe mais ce sera 
pour le monde d’après : « On a joué un 

live streaming pendant le confinement, 
mais ce n’est pas mon truc. À la rigueur 
je veux bien enregistrer des masterclass 
parce j’ai envie de faire de la formation. » 
Et travailler comme un orfèvre à la 
manière du célèbre ingénieur du son et 
producteur Dominique Blanc-Francard 
« Lui, quand il s’attaque à un projet, il 
remet tout à zéro. Dans la Greenhouse, 
j’ai acheté du matériel, upgradé le studio. 
Je suis équipé en numérique, même si je 
travaille encore en analogique. Je veux 
proposer un son d’exception. »
À Pouligny-Saint-Martin, le loup veut 
imposer sa patte estampillée Greenhouse 
Farm : « De tout temps, les grands 
albums ont été réalisés dans des endroits 
complètement roots. Certains ont leur 
home studio, moi j’ai inventé le house 
studio ! » Un éclat de rire jaillit. Oui, c’est 
ça un homme heureux.

Le musicien s’est mis au vert dans l’Indre et s’y sent bien
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un lieu de résidences
C’est LE projet de 
Franz Goeth et de sa 
femme : transformer 
la Greenhouse 
Farm en résidence 
d’artistes avec 
hébergement au-dessus du 
studio et espace de concerts « à 
la manière de la P’Art-queterie à 
Fresselines. » Erika en sera partie 
prenante : « Je vais aller chercher 
les artistes, faire la promotion 
du lieu. » Monsieur à la console, 

Madame à la gestion 
et l’intendance et la 
Greenhouse Farm 
pour port d’attache. 
Dehors, une 
stabulation attend 

les travaux d’aménagement 
pour l’espace concerts 
qu’une pandémie a mis entre 
parenthèses. Le tout avec vue 
sur la campagne verdoyante. Un 
château d’Hérouville à la mode 
Pouligny-Saint-Martin.  

Franz Goeth, un loup à PoulignyFranz Goeth, un loup à Pouligny
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Reprise d’activité, création, 
installation : CBS Conseils 
accompagne les porteurs 
de projets avec une solution 
adaptée à chacun. Les 
explications de Stéphane 
Ollier, directeur de la société.

Depuis sa création, CBS Conseils (C 
pour Corinne, B pour Bernard, S pour 
Stéphane, les prénoms des fondateurs), 
le courtier indépendant en crédits 
et assurances à Châteauroux, guide 
et conseille les particuliers de l’idée 
à l’aboutissement de leurs projets. 
« C’est notre cœur de métier, précise 
Stéphane Ollier, directeur. Mais CBS 
Conseils s’est également spécialisée 
dans le secteur professionnel. » Et pour 
cause : Stéphane Ollier est lui-même 
issu de la filière pro avec ses 15 années 
d’expérience en tant que responsable 
clientèle pro dans le secteur bancaire.

Chez CBS Conseils, c’est évidemment 
son domaine de prédilection. « Le 
courtage en crédits nécessite de 
connaître les méandres de la banque. 
En la matière, j’ai une certaine 
expertise. Il est aussi essentiel de 
bien connaître la chaîne économique 
locale. » Partant de ces principes, 
Stéphane Ollier et sa société 

offrent toutes les garanties pour 
l’accompagnement des porteurs de 
projet. Reprise d’activité, installation, 
création, financement d’investissement, 
CBS Conseils est l’interlocuteur 
incontournable.

L’étude approfondie du dossier

« Nous prenons tout en charge pour 
nos clients artisans, commerçants, 
professions libérales ou TPE. Et tout 
commence par une étude approfondie 
du dossier. Au moins deux heures qui 
vont permettre d’éviter les embûches 
et vérifier la faisabilité du projet. 

Éventuellement, on pourra le recadrer. 
Nous sommes dans l’échange, 
aucunement dans le jugement. » Un 
climat de confiance va s’installer, c’est 
en tout cas un préalable souhaité 
par Stéphane Ollier : « Le contact et 
l’écoute sont essentiels » a-t-il coutume 
de répéter. 
Le directeur de CBS Conseils détaille 
alors le cheminement du projet : « Nous 
prenons ensuite rendez-vous auprès 
d’un expert-comptable pour voir si le 
projet est réaliste. Puis nous sollicitons 
les acteurs locaux (CCI, Châteauroux 
Métropole) pour les demandes de 
financement. Lorsque ces démarches 
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L’expertise de CBS Conseils           un atout pour les pros
La société de courtage en crédits et assurances castelroussine           propose un accompagnement complet aux porteurs de projet

ont été effectuées, généralement, on 
remarque un véritable soulagement 
chez le porteur de projet. Le client sent 
qu’il est parfaitement entouré. Et le mot 
Conseils de CBS Conseils prend toute 
son importance. »

La valeur des métiers manuels

Votre projet n’a pas encore mûri et 
la situation pandémique actuelle 
vous retient. Oubliez toutes les idées 
préconçues, aussi surprenant que cela 
puisse paraître, la période actuelle 
est propice à la réalisation de projets 
pros. Stéphane Ollier : « La raison est 
simple : avec la crise du COVID-19, 
énormément de gens sont en train de 
se réorienter. On le voit notamment 
avec le monde de la restauration. Dans 
l’artisanat, des jeunes se lancent parce 
que l’on a su redonner de la valeur 
aux métiers manuels. Oui, la période 
est propice et nous sommes plus que 
jamais présents pour accompagner les 
projets. » En 2020, sur les 600 dossiers 
portés par CBS Conseils, plus d’une 
cinquantaine concernait la clientèle 
professionnelle. Stéphane Ollier 
rappelle d’ailleurs que le contexte local, 

l’Indre rural, offre des perspectives 
nouvelles : « Il y a de plus en plus 
de projets portant sur les circuits 
courts. C’est une autre approche. » 
Une approche que CBS Conseils 
peut évidemment compléter avec son 
activité assurances. « Beaucoup de 
nos clients sont intéressés par les 
questions de responsabilité civile, pour 
la couverture des véhicules, du local ou 
encore un domaine qui se développe : la 

prévoyance aux dirigeants. » Là encore, 
CBS Conseils aura la réponse idoine. 
Et ça dure depuis près de 15 ans !

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 quelque nature 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

PROFESSIONNELS

Notre équipe de 5 conseillers passionnés est à votre écoute

CRÉDITS • ASSURANCES • MONTAGES • PLACEMENT

POURQUOI PAS VOUS ?

Votre cabinet de courtage
en crédits et assurances,

local et indépendant
depuis près de 15 ans.

5
CRÉATIONS 
/ REPRISES
d’entreprises

100
FINANCEMENTS

sur le 1er trimestre 2021

DONT 
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pneumatique et mécanique pour la société 
Lesèche. Je faisais des interventions 
sur l’autoroute. » L’armée, le dépannage 
autoroutier... Même si le saxophone est 
bien présent, on reste à mille lieux de la 
Boîte à Pistons. « Ce projet a commencé à 
mûrir dans ma tête en 2013. Je démontais 
mon instrument et l’envie de me former 
est venue là. Mais les stages coûtaient 
assez cher... » Franck patiente, profite 
des opportunités qui s’offrent à lui pour 
côtoyer l’univers du spectacle. En 2015, il 
y aura le Gargilesse Band (lire par ailleurs), 
puis la gestion du plateau de la comédie 
musicale Pinocchio et enfin le quatuor à 
5 (sic) baptisé "Les Prothèses de anches". 
« On a un style très éclectique : jazz, 
classique, populaire. À l’origine, j’avais 
décidé de prendre des cours de sax, mais 
je suis feignant et incapable de bosser à la 
maison. À la place de l’heure de cours, on 
a monté le quatuor. »
À l’automne 2019, Franck Singeot 
force sa nature. Le projet d’atelier de 
réparation est prêt, mais il veut y mettre 

les formes : « Je me suis inscrit à l’Institut 
technologique européen des métiers de 
la musique au Mans pour passer un CAP 
d’assistant technique en instrument de 
musique, option instruments à vent. » Le 
confinement gâche la fin d’année scolaire, 
mais Franck est diplômé.

Un CAP au Mans

La suite tiendra de la rencontre opportune 
avec Romain Théret qui, lui aussi, prépare 
l’ouverture de sa boutique : « Il m’a 
contacté parce que la surface du local 
qu’il avait été très grande. On est allé 
visiter l’endroit, ça a immédiatement tilté 
et la deuxième semaine de septembre on 
ouvrait. » Rue Bertrand, c’est chacun chez 
soi, mais avec une belle entraide.
Quant à la Boîte à Pistons, elle a déjà 
trouvé sa clientèle : « Fin avril, c’était un 
peu au ralenti, concède Franck, mais ça 
fonctionne comme je le voulais et puis 
dans l’Indre, il y a de la demande, 35 
écoles de musique et un réseau que je 
connais bien. » La belle vie en somme 
et le plaisir, en quelques mois, d’avoir 
pu travailler « sur des sax Selmer, deux 
modèles d’après-guerre. J’ai aussi eu 
l’occasion de travailler sur un Super 
Balanced Action, un saxo alto qui a pour 
moi la plus belle sonorité au monde. Une 
fois réparé, j’ai joué dessus tout l’après-
midi ! » Les petits bonheurs d’une 
nouvelle vie.

La Boîte à Pistons 
Facebook : La boîte à pistons

Franck Singeot a ouvert La Boîte à Pistons à la 
fin de l’été 2020. Dans son atelier castelroussin, 
il répare clarinettes et saxophones. Itinéraire 
pas courant d’un artisan de l’ombre. 

De prime abord, Franck Singeot passerait pour un grand timide. 
Mais il suffit de quelques minutes pour percer la carapace. 
Apparaît alors un homme affable, maniant l’humour et dévoilant 
des côtés altruistes et bienveillants qui le rendent vite attachant. 
À 46 ans, Franck vient d’entamer une nouvelle vie. Elle n’est pas 
courante : il répare des instruments à vent. Dans son atelier du 
centre-ville de Châteauroux s’empilent clarinettes et saxophones. 

Ici, c’est La Boîte à Pistons. Quelques marches plus bas, on se 
retrouve chez Jam Music Store que tiennent Romain Théret et sa 
soeur Julie. La Boîte à Pistons et Jam sont intimement liés par 
leur histoire, nous reviendrons dans la rue Bertrand... 

Natif de Revigny-sur-Ornain (Meuse), Franck a 16 ans quand 
il commence à jouer dans les bars avec une bande de potes 
qui passent allègrement du reggae au rock. Avec "Casamance 
Music" et "Taskiff et les Plombiers zingueurs". Sax en main, 
Franck s’amuse. « J’ai commencé à jouer dans l’harmonie de mon 
village. Le plus vieux saxophoniste m’a appris en me montrant sa 
partition. Au bout d’un an, je savais jouer mes notes ! »
La musique ne faisant pas tout, Franck réussit un bac pro de 
mécanique automobile puis intègre l’armée. Quinze années de 
service jusqu’à devenir brigadier-chef, de Vernon à l’Afrique pour 
finalement atterrir à La Martinerie où il convoie des chars avec 
le 517e régiment du Train. « Je partais en mission 4 mois par an, 
mais j’arrivais toujours à emmener mon instrument avec moi. 
En 2011, au terme de mes trois contrats de cinq ans, j’en ai eu 
ras-le-bol, j’ai quitté l’armée. »

Sa pension militaire lui offre une tranquillité certaine ; les 
harmonies musicales d’Ardentes et de Châteauroux et l’orchestre 
d’harmonie de l’Indre, eux, y gagnent un sax baryton. C’est 
le temps d’une deuxième vie, celle où Franck va s’improviser 
Saint-Bernard des routiers : « De 2011 à 2018, j’ai été monteur 

Rencontre avec Franck Singeot, réparateur d’instruments à vent
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La passion
Gargilesse Band
Franck Singeot ne cesse d’en 
parler, preuve que le Gargilesse 
Band représente beaucoup. Le 
Gargilesse Band, c’est le projet 
mené par Hélène Texier depuis 
plus de 20 ans. Chaque été, au 
mois d’août, elle rassemble des 
jeunes qui, quinze jours durant, 
vont préparer un spectacle. À 
la fin de celui-ci, une récolte 
de fonds a lieu en faveur de 
l’association "Pour Kungur", 
du nom d’un orphelinat russe. 
Depuis 2015, Franck est l’une 
des petites mains du projet : 
« J’adore rendre service alors 
je m’occupe de la sonorisation. 
Hélène m’a également obligé à y 
jouer du sax, mais mon truc, c’est 
la régie. » Régulièrement, Franck 
investit dans du matériel qu’il 
met à disposition du Gargilesse 
Band. En 2019, la troupe s’est 
même envolée pour la Russie 
(photo). « Dans l’Oural, on a 
fait la tournée des orphelinats ; 
c’était une sacrée aventure. »

Le rêve en boîte...à pistonsLe rêve en boîte...à pistons
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Panna cotta d’asperges, magret fumé, fraises et Pouligny-St-Pierre

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR 6 PERSONNES 
• 12 petites asperges blanches 
• 12 belles fraises 
• 1 l de crème liquide 
• 1 Pouligny-St-Pierre sec 
• 4 feuilles de gélatine 
• 1 magret fumé 
• sel, poivre, huile d’olive 
• fleur de sel 
• herbes et fleurs fraîches

1- LA VEILLE : éplucher les asperges, 
les cuire à l’eau bouillante salée.

2- Porter la crème à ébullition avec 
les épluchures. Laisser infuser 2 h 
à couvert. Filtrer, assaisonner. Faire 
chauffer cette crème puis y faire 
fondre la gélatine préalablement 
ramollie dans l’eau froide. Réserver au 
froid dans six petits bols.

3- LE JOUR : Disposer sur la panna 
cotta les fraises coupées en 4, des 
copeaux de Pouligny-St-Pierre et de 
fines lamelles de magret de canard, 
puis les asperges coupées en biseaux.

4- Garnir d’herbes et de fleurs 

fraîches. Arroser d’un filet d’huile 
d’olive, de fleur de sel et d’un tour de 
moulin à poivre. Bon appétit !

En suggestion d’accompagnement, 
un Condrieu Vernillon 2019 du 
Domaine Jamet.
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