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Saviez-vous que d’Artagnan, le célèbre 
mousquetaire, est passé par le château du 
Bouchet juché sur un panda roux. Il venait y 
faire son marché de producteurs et un peu de 
tourisme vert, le tout sur un air de Castafiore 
joué à la guitare par un bluesman berrichon. 
Avouez que vous êtes un peu perdus là. Et 
pourtant, Carré Barré de l’été est un cocktail 
qui rassemble tous ces ingrédients. Pour le 
déguster, il suffit juste de les verser dans le 
bon ordre dans un shaker. Ça se fait le plus 
naturellement du monde, en tournant les 
pages qui suivent. Nous vous invitons en effet 
à découvrir les 200 km d’itinéraires équestres 
de la Route d’Artagnan qui serpente dans 
l’Indre. Pour la parenthèse musicale, direction 
deux festivals qui valent le détour à Poulaines 
et à Ambrault. N’oublions pas de profiter de 
notre beau département de l’Indre en le (re)
découvrant par son côté agricole. Un monde 
qui commence à mesurer les bienfaits du 
tourisme... Pôle touristique parmi les plus 
attractifs, justement, la réserve de la Haute-
Touche s’invite dans le mag. Dans la foulée, 
vous pourrez filer au pied du château du 
Bouchet, terme de notre balade estivale. On 
vous le disait : un beau cocktail. Bonne lecture 
et rendez-vous en septembre.
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Valençay et le Bouchet figurent sur un itinéraire équestre européen

L’association européenne de la Route 
d’Artagnan d’Alain Liberos porte le 
développement d’itinéraires de randonnée 
équestre. Dans l’Indre, 200 km de chemins 
s’offrent à cette itinérance douce et culturelle. 

Alain Liberos est un homme particulièrement loquace. Parlez-lui 
de d’Artagnan, le célèbre capitaine-lieutenant des mousquetaires 
du roi, et le voilà lancé pour des heures. Pour le président de 
l’Association européenne de la Route d’Artagnan (AERA), la 
chose coule de source : il est Gersois et pour tout Gascon qui se 
respecte, d’Artagnan est une fierté qui mérite palabres. Mais lui 
est allé beaucoup plus loin. Du héros d’Alexandre Dumas, il a fait 
une route. Ou plutôt six itinéraires (routes Royale, de Madame 

d’Artagnan, des Cardinaux, des Mousquetaires, de l’Infante et 
du Pinerolo) dévolus à la cause de la randonnée équestre. Car, 
en plus d’être Auscitain et ancien fonctionnaire européen à 
Bruxelles (la chose a son importance, vous le comprendrez plus 
loin), Alain Liberos est un cavalier-randonneur émérite. Il a donc 
imaginé des parcours qui emprunteraient les pas de d’Artagnan, 
y ajoutant une portée culturelle et touristique. « Nous nous 
sommes basés sur les faits historiques concernant la vie de 
d’Artagnan, mais également sa vie romancée par Alexandre 
Dumas. Nous avons choisi ces deux thématiques car elles 
permettaient d’enrichir le projet. »

Sur la carte, l’itinéraire principal, la route Royale, s’élance donc 
de Lupiac - « le Saint-Jacques-de-Compostelle du cheval ! » - 
pour rejoindre Maastricht (Pays-Bas). Soit de la naissance 
du mousquetaire jusqu’à sa mort en Hollande. Et au milieu : 
Valençay et le château du Bouchet. Étonnant !
En fait, l’AERA a jugé bon d’associer l’Indre au premier itinéraire 
équestre européen à vocation touristique parce que les deux 
sites de Valençay et du Bouchet remplissaient plusieurs critères 
(lire encadré). Surtout, depuis 2014 et la création de son 
association, Alain Liberos, qui maîtrise parfaitement les arcanes 
de l’Europe, a su rallier à sa cause six pays, les instances de 
Bruxelles et un nombre considérable de collectivités territoriales. 
Parmi elle, la Région Centre-Val de Loire a été parmi les 
premières à grimper dans le train.

Devant un tel engouement, la route 
d’Artagnan a obtenu le label Itinéraire 
Culturel Européen. Et avec le Comité 
régional équestre (CRE CVL) présidé par 
Pascal Deboudt, l’AERA a trouvé un solide 
relais technique. « La mission du comité 
était de mettre en œuvre la route en 
région Centre-Val de Loire. Nous avons 
défini un tracé en suivant les points 
d’intérêt touristiques mais aussi par un 
référencement des hébergements, des 
bivouacs de châteaux. Nous représentons 
500 centres équestres qui connaissent 
bien la randonnée », rappelle Clément 
Millet, membre du CRE.
« Les démarches dans l’Indre ont été un 
peu différentes des autres départements 
parce qu’un travail formidable de balisage 
avait été entrepris depuis longtemps par 
le Parc naturel régional de la Brenne ou 
par Charles Guilloteau (chargé d’études 
à l’Agence d’attractivité de l’Indre, 

ndlr) sur le département » se félicite 
Pascal Deboudt. Le tracé dans l’Indre, 
rejoignant Chambord, a donc été établi 
en un temps record. Les communes 
traversées n’avaient plus qu’à valider le 
Plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée. Ce qui a été 
fait dans une belle unanimité.
Pas de quoi surprendre Alain Liberos qui 
savait jouer sur du velours en montant 

un projet mêlant l’itinérance douce, la 
mise en lumière des territoires ruraux, du 
tissu économique local et du patrimoine 
équestre. « Le projet est né en 2011 et 
la phase de conception s’est achevée en 
2014. Aujourd’hui, nous sommes dans la 
phase 2 du développement. Le dossier est 
solide. Les gens commencent à mesurer 
les retombées économiques que cela 
représente. À travers d’Artagnan, on peut 
faire plein de grandes choses. » 
Le président gascon s’enthousiasme. Et 
les chiffres parlent d’eux-mêmes. Fin 2021, 
3 000 km d’itinéraires auront été balisés. 
5 000 à l’horizon 2022. « En 2023, nous 
aurons tout terminé, ça fera 8 500 km » 
Dont 200 dans l’Indre. Charles de Batz 
de Castelmore, dit d’Artagnan, mériterait 
presque qu’on lui érige une statue.

Route européenne d’Artagnan 
www.route-dartagnan.eu

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le XVIIe siècle fait l’affaire de l’Indre
Ne cherchez pas : ni dans l’œuvre 
d’Alexandre Dumas, ni dans l’histoire des 
mousquetaires vous ne trouverez trace 
d’un passage de d’Artagnan à Valençay 
ou au château du Bouchet. Si les deux 
sites figurent pourtant sur la route Royale 
de l’itinéraire, c’est pour une tout autre 
raison : « Le XVIIe siècle et la présence de Talleyrand qui 
était un Européen convaincu » explique Laurent Savignac, 
chef de projet "Circulations douces" à la Direction 
du tourisme de la Région Centre-Val de Loire. « Les 
itinéraires d’Artagnan, outre le lien avec le mousquetaire, 

doivent avoir une connotation européenne 
forte. » Cet automne, une délégation 
du Comité régional d’équitation était 
en repérage à Valençay (photo) pour le 
bonheur des édiles locaux qui voient dans 
la route d’Artagnan un nouvel atout pour 
le tourisme. « Les villages vont pouvoir 

profiter du passage de la route Royale. Les sites vont se 
révéler différemment et toucher une nouvelle clientèle » 
promet Laurent Savignac. Dès cet été, les chemins 
balisés par les relais de l’AERA dans la région verront 
passer les premiers cavaliers. Le début de l’aventure.

Voie royale pour d’ArtagnanVoie royale pour d’Artagnan
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[LIVRES/BD]

Privilégiez la filière locale
La sélection de Carré Barré de l’été : du 100% auteurs régionaux
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RÉCIT

Braco 
Jean-Pierre Joubert, ce "Raboliot" 
de Brenne comme il se définit, est 
un chasseur clandestin. Sous sa 
plume, l'homme de l'ombre offre un 

témoignage hors du commun de ses années de billebaude.

De Jean-Pierre Joubert - Éditions La Bouinotte, 19 € 

ROMAN

Beau Marquis
Louis Delcourt vit avec ses parents 
dans un hôtel particulier sur le 
Rempart, à Châteauroux. Enfant 
solitaire, sa vie est transformée 

lorsqu’il rencontre, à 16 ans, Jeanne Paccard...

De Christine Jalu - Éditions Edilivre, 12 € 

SPORT

Y a-t-il encore...
...un Français pour gagner le Tour de 
France. En analysant les époques, 
l’ancien chef des sports de La Nouvelle 
République se propose d’explorer les 

raisons de ce mystère et de résoudre l’énigme !  

De Éric Richard - Mareuil Éditions, 19 € 

TERROIR

George Sand... 
...et le Berry. Une invitation à la 
découverte d’une région du cœur de 
France en compagnie de la dame de 
Nohant. À travers des extraits de 

romans et de sa correspondance resurgit l’univers sandien..

De Daniel Bernard - La Geste Éditions, 20 € 

ROMAN

L’amour est une...
...bulle de savon. Amandine, 
Parisienne et fashionista, décide 
de s’installer à la campagne dans 
une ferme après avoir découvert les 

charmes d’une vie bucolique lors de ses dernières vacances.

De Maud Brunaud - Ramsay, 16,90 € 

BD RÉCIT

Du bruit dans le ciel
David Prudhomme a grandi près de 
la base militaire de Châteauroux qui 
abritait l’US Army. Les Américains ont 
quitté les lieux. Aujourd’hui, David 

regarde, amusé, la curieuse évolution de ce petit territoire. 

De David Prudhomme - Futuropolis, 25 € 



[CINÉMA]

Attention, tranches de rire
Les très attendus Kaamelott et OSS 117 déboulent sur les écrans

88

Kaamelott (CGR Châteauroux) 
484. Dix ans après qu’il a 
pris le pouvoir, Lancelot 
(Thomas Cousseau) lance 
une chasse aux sorcières, 
aidé par des mercenaires 
saxons - pour retrouver 
Arthur (Alexandre Astier) et 
ses chevaliers, aujourd’hui, 
divisés et dispersés. Et si ce 
"Kaamelott, premier volet" 

était un blockbuster à la française ? Avec, également, 
Alain Chabat, Géraldine Nakache, Christian Clavier...

Sortie le 21 juillet

Profession... (Les Élysées) 
...du père. Émile (Jules 
Lefebvre), 12 ans, vit dans 
une ville de province dans les 
années 1960, aux côtés de 
sa mère (Audrey Dana) et de 
son père (Benoît Poelvoorde). 
Ce dernier a tour à tour été 
chanteur, footballeur, prof de 
judo, parachutiste, espion 
ou conseiller personnel du 

général de Gaulle. Et ce père va lui confier des missions 
dangereuses comme tuer le général.

Sortie le 28 juillet

OSS 117... (Eden Palace) 
...Alerte rouge en Afrique 
noire. 1981. Hubert 
Bonisseur de La Bath, alias 
OSS 117 (Jean Dujardin), 
est de retour. Pour cette 
nouvelle mission, plus 
délicate, plus périlleuse et 
plus torride que jamais, il 
est contraint de faire équipe 
avec un jeune collègue, 

le prometteur OSS 1001 (Pierre Niney). Le duo va 
évidemment faire des étincelles.

Sortie le 4 août

1,2,3 Ciné !... (Le Blanc) 
...en vacances. Au cinéma 
Studio République du Blanc, 
il y en a pour tous les publics. 
Vraiment tous. Preuve en 
est de la programmation 
"1,2,3...Ciné ! en vacances" 
qui offrira au jeune public 
une programmation dense 
et animée. Ateliers et 
animations accompagneront 

les projections de films (voir agenda). Ouvert en fanfare 
le 7 juillet, le festival se terminera le 25 août.

Depuis le 7 juillet

Base de Loisirs Belle-Îsle
Av. Daniel Bernardet 36000 Châteauroux

tél : 02 54 27 70 66 www.lilotzenfants36.frwww.lilotzenfants36.fr

Parc pour enfantsParc pour enfants  

Aire de jeux dans unAire de jeux dans un
parc naturel et ombragéparc naturel et ombragé

Vacances Vacances 
Juillet / AoûtJuillet / Août

Ouvert de 11h à 19hOuvert de 11h à 19h

35 Jeux35 Jeux

à découvrir !à découvrir !



[SCÈNES DU COIN]

Ça chante, ça joue, ça conte
En juillet, vieilles pierres ou grand air : sélection de festivals à la carte
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LES PIERRES QUI CHANTENT 

L’été, sur le territoire de la Communauté 
de communes du pays de La Châtre et 
Sainte-Sévère, en soirée (20h30), les 
vieilles pierres vibrent aux accords de 
classique, de jazz ou de musique trad. 
Bienvenue au Festival des Pierres qui 
chantent en Vallée Noire en route pour 
sa 26e édition. Là, églises ou châteaux 
s’offrent aux artistes dans le cadre du 
dispositif Musique et Théâtre au Pays. 
Le festival a commencé à Sainte-
Sévère le 5 juin et va se poursuivre 
au Magny (3 juillet), Montipouret (23), 
Sarzay (avec le Trio Guersan, photo, 
le 20 août), Sazeray (4 septembre) et 
Crozon-sur-Vauvre (11 septembre). 

Du 3 juillet au 11 septembre

LE GRAND ASLON

Le festival du Grand Aslon est un petit 
nouveau dans le paysage culturel 
indrien. À Lingé, Armelle et Peppo 
Audigane proposeront "Noces de 
Paroles", soit la convergence du conte 
et de la musique. Armelle la conteuse 
et Peppo le musicien vont laisser leurs 
origines tziganes porter amis conteurs 
et public tout au long d’une journée 
enjouée, pour ne pas dire enflammée 
« comme un film d’Emir Kusturica » 
imagine Armelle. Sur place, une 
roulotte-scène s’offrira aux artistes et 
le public pourra profiter de ce moment 
de convivialité dès 10h30. N’oubliez 
pas, c’est à Lingé, au Grand Aslon. 

24 juillet à Lingé

LES BEAUX JOURS 

Pour la deuxième année consécutive 
la troupe du Cirque Bidon est privée de 
tournée en Italie. « Mais les artistes ont 
besoin de jouer et de retrouver le public » 
prévient Géraldine Taisne, chargée de 
production. Alors la troupe a décidé 
d’avancer son festival d’hiver à Sainte-
Sévère et de jouer d’anciens numéros au 
cœur du mois de juillet. C’est le Festival 
des Beaux Jours et ce sera sur le champ 
de foire de Sainte-Sévère, pour quatre 
soirées en compagnie de quatre autres 
troupes circassiennes. Ça n’aura pas la 
saveur d’une balade transalpine, mais le 
public indrien, lui, ne s’en plaindra pas 
qui va pouvoir retrouver son cirque Bidon. 

22 au 25 juillet à Sainte-Sévère

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

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E
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Valençayd’un
votre été
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[SCÈNES DU COIN]

Le spectacle tient à un fil
Au mois d’août, suivez notre sélection d’Yzeures à Villentrois
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YZEURES N’ ROCK

Le 8 juin dernier, les organisateurs du 
Yzeures’n Rock ont poussé un ouf de 
soulagement : l’autorisation d’organiser 
leur festival venait de tomber, mais 
avec une jauge à 5000 spectateurs 
(debout !), sans le camping accolé au 
site et accessible avec le fameux Pass 
sanitaire. Le festival a alors dû revoir 
sa programmation pour l’adapter à 
cette nouvelle donne et aux annulations 
d’artistes. Parmi les têtes d’affiche : la 
Rue Kétanou (photo), Babylone Circus 
ou 47 Ter qui se succèderont sur les 
deux scènes à raison de six artistes par 
soirée pendant trois jours. Yzeures-sur-
Creuse va bouger et c’est bien.  

Du 6 au 8 août à Yzeures/Creuse

CINÉ PLEIN AIR À BELLEVUE  

Obligée de repousser à 2022 son 
grand spectacle burlesque "La Fine 
équipe", la troupe de la Ferme-Théâtre 
de Bellevue ne restera pas inactive 
pendant l’été. Jean-Christian Fraiscinet 
lance le "Festival Ciné Plein Air" sur 
deux soirées avec les projections de 
"Cinéma Paradiso" puis "Le Grand 
Chemin". « À l’avenir, nous avons 
l’intention de donner de l’ampleur à ce 
rendez-vous, explique Jean-Christian, 
notamment en accueillant des 
personnalités du monde du cinéma : 
acteurs ou des réalisateurs. » Et si 
vous profitiez d’une toile au clair de 
lune à la ferme de Bellevue ? 

25 & 26 août à Villentrois

FÊTE DE LA MARIONNETTE 

En temps normal, la fête de la 
marionnette, c’est tous les deux ans 
à Néons-sur-Creuse. Le calendrier 
a été quelque peu bouleversé, mais 
l’association AnimaNéons va tenir son 
rang avec un esprit à nul autre pareil. 
Véronique Champigny : « La fête de 
la marionnette, c’est un petit festival 
qui fait tout comme les grands ! Nous 
proposons au public de découvrir 
l’art de la marionnette en proposant 
des spectacles de qualité avec des 
compagnies de France et de l’étranger. » 
Deux jours durant, Néons s’anime dès 
11h le matin et c’est gratuit. Cette année 
la fête en sera déjà à sa 16e édition. 

14 & 15 août à Néons/Creuse 



[DOSSIER] [DOSSIER]

L’Indre a perdu ses "gros" festivals ? Profitez-
en pour découvrir de plus petites structures 
qui vous garantiront le grand frisson. C’est la 
promesse de Maxime Dollo et Anne Fonbaustier.

Si vous n’avez jamais entendu parler des spectacles de La 
Chapelle à Poulaines ou du festival BluesBerry à Ambrault, c’est 
mal. Ce mois de juillet vous permettra en tout cas de les (re)
découvrir. Car ces deux rendez-vous, chacun dans leur style, 
valent le détour. Dans sa demeure familiale de Poulaines, Maxime 
Dollo pressent un choc culturel avec le Cabaret Lyrique du 10 
juillet. Anne Fonbaustier, présidente de l’association BluesBerry, 
insiste quant à elle sur la convivialité affirmée du festival 
éponyme des 23 et 24. Les deux ne frappent pas dans la même 
catégorie que les Darc, Le Son Continu ou Estivales de l’étang 

Duris malheureusement au repos forcé. Mais à leur manière, le 
Cabaret Lyrique et le BluesBerry avancent de solides arguments.
L’an dernier, Maxime avait ainsi surpris son monde en accueillant 
son ami Bruno Agati et la compagnie Mixity. À La Chapelle, 
un OVNI s’était posé devant 500 spectateurs, « un énorme 
souvenir » se rappelle-t-il. S’appuyant sur le dispositif "Musique 
et théâtre au Pays" porté par le Département de l’Indre, 
l’organisateur va une fois encore tenter de surprendre son monde 
en présentant cette fois un spectacle lyrique. « Le lyrique a une 
toute petite place dans la programmation culturelle en Berry. 
Pour ce rendez-vous, j’ai mis tout mon cœur de jeune chanteur 
lyrique pendant 15 ans au conservatoire de Châteauroux ! »

Réalisateur, photographe, chanteur, comédien, Maxime Dollo 
a surtout profité d’un concours de circonstances pour lancer 
son projet. « Ma casquette de réalisateur m’a fait connaître le 
compagnon de la soprano Hélène Carpentier (à gauche sur la 
photo page suivante). Elle est une habituée des plus grandes 
scènes, maintenant il y aura La Chapelle ! » Maxime part dans 
un éclat de rire. Une chanteuse internationalement reconnue 
dans un jardin familial à Poulaines, incongru direz-vous ? « On 
peut parfaitement quitter les codes du lyrique et justement, 
Hélène a adhéré à cet accueil familial. On s’attaque à une 
niche culturelle beaucoup moins populaire que Mixity. Cette 
fois, nous attendons 300 spectateurs, mais nous ne faisons 
pas une course à la jauge. »

Dans son petit coin de Champagne 
berrichonne, Maxime Dollo n’a jamais 
tremblé pour organiser sa manifestation. 
« J’ai envisagé le Cabaret Lyrique dès 
la fin de Mixity. Depuis les annonces du 
gouvernement, en mai, il y a eu un gros 
coup d’adrénaline, mais j’organise un 
spectacle en plein air et assis. Je suis 
donc relativement tranquille. »

La culture s’invite à La Chapelle ; elle 
revient carrément au galop à Ambrault 
jusqu’à s’installer sur un...stade ! Le 
BluesBerry, septième du nom, a un temps 
vacillé, son édition 2020 ayant disparu 
du calendrier avec le COVID. « Mais 
il n’était pas question de vivre une 
nouvelle année blanche » insiste Anne 
Fonbaustier, présidente frustrée qui vous 
explique : « J’ai été élue en novembre 
2019 et je n’ai toujours pas connu de 
festival en tant que telle ! » Ce ne sera 
bientôt plus qu’un mauvais souvenir. 
L’organisation a toutefois dû procéder à 
quelques aménagements imposés par la 

crise sanitaire. « Le 27 mars, nous étions 
décidés à organiser le festival coûte que 
coûte. Il n’était pas question de vivre 
une nouvelle année blanche. Depuis, 
nous sommes pendus aux annonces du 
gouvernement », reconnaît Anne au côté 
du programmateur, Antony Belgarde, 
chargé de composer avec un public assis, 
une jauge et un budget réduits.

L’association se réorganise

« Comme c’était un BluesBerry a 
minima, nous savions que nous aurions 
moins de recettes » admet Anne qui 
impose peu à peu sa marque sur 
l’association. En prenant la présidence, 
elle a amené une certaine rigueur qui 
ravit Antony : « Anne, de par son métier 
(elle est directrice générale des services 
d’une commune de l’Allier, ndlr), est 
une grande spécialiste du montage 
de dossiers. Déjà, ça, ça fait du bien. 
Elle a tout réorganisé. L’administratif, 
ce n’était pas ce que préférait Seb 
(Sébastien Bourdieu, l’ancien président). 
Lui, son truc, c’est plutôt la logistique 
dont il continue à s’occuper. » Anne, 
elle, admet avoir accepté la présidence 

sur la pointe des pieds : « J’ai pris le 
poste en sachant ce que cela impliquait. 
En plus je succédais à l’un des co 
fondateurs du festival, c’est toujours 
un peu délicat. Alors on réorganise, on 
revient à un profil d’association plus 
classique et puis nous avons la chance 
d’avoir le maire, Étienne Aujard, à fond 
derrière nous et les partenaires privés 
et publics qui nous suivent. »

Mais foi de présidente, BluesBerry va 
conserver son état d’esprit si particulier, 
celui d’un festival « de taille moyenne 
qui n’a pas vocation à devenir un gros 
truc. En 2019 nous avions accueilli 2 500 
spectateurs sur deux soirées. Ici, les 
gens viennent pour l’ambiance. Le public 
est multi générationnel. Et c’est connu, 
au BluesBerry on mange bien. Certains 
viennent même uniquement pour manger. 
Ça tombe bien, les dernières informations 
disent que l’on devrait pouvoir maintenir 
un service de restauration. »
Alors à Ambrault, on est pressé de 
retrouver le stade. Il manque encore 
quelques bénévoles, notamment pour 
monter la scène, mais l’envie est là. Et 
l’affiche au fait ? Elle sera constituée de 
Cocodrile Gombo, Little Mouse & The 
Hungry Cats, Rozedale et No Money 
Kid. Une programmation éclectique bien 
dans la veine des précédentes éditions.

Cabaret Lyrique 
le 10 juillet à Poulaines

Festival BluesBerry 
les 23 et 24 juillet à Ambrault

En juillet, osez le Cabaret Lyrique et le festival BluesBerry
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’émoi des voix estivales L’émoi des voix estivales 
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L’été venu, nombre d’exploitations agricoles de 
l’Indre diversifient leurs activités pour mettre leur 
production en avant. Quand les marchés, ateliers 
découverte ou l’équitation western deviennent 
atouts touristiques.

Ils ont emprunté des parcours différents sans jamais vraiment 
s’éloigner du monde agricole. Martial Richard (photo ci-
dessous), fut ainsi enseignant (en hippologie) en lycée agricole 
pendant 16 ans avant de se lancer dans l’élevage ovin au cœur 
"Des moutons de Cotron" à Châtillon-sur-Indre. Sonia Anemiche, 
elle, était commerciale en tour operator. À la trentaine, elle 

a décidé de reprendre l’exploitation familiale avec son mari 
Cédric. Près de Rosnay, le couple propose la vente directe 
de viande bovine limousine et black Angus dans sa "Ferme 
des Buttons". Joana Augros, quant à elle, a suivi un cursus 
d’ingénieure agronome qui l’a menée, en juin 2020, au poste de 
conseillère circuit court à la Chambre d’agriculture de l’Indre. 
Trois acteurs ruraux qui déploient leurs efforts pour mettre en 
lumière la production locale.

Sonia porte fièrement la bannière de l’agrotourisme ; Martial 
préfère parler « d’accueil à la ferme » en misant sur les ateliers 
grand public qu’il multiplie. Joana, elle, a pour rôle de mobiliser 
les exploitants locaux au travers des marques "Marchés des 
Producteurs de Pays" ou "Bienvenue à la Ferme". Après plus de 
18 mois de pandémie, au moment où le tourisme reprend ses 
droits, l’heure est à la diversification des activités pour inciter 
les visiteurs à pousser les portes des exploitations.
« Avec l’office de tourisme de Châtillon, je participe aux 
"Mercredis de l’été". J’organise des visites en ciblant des 
thématiques, détaille Martial. Cette année, ce sera sur le 
travail du chien de berger et celui sur la laine. J’aime partager 
avec les gens et ça me manquerait si je ne pouvais pas le 
faire. » Outre les "Mercredis de l’été", Martial Richard adhère 
à "Bienvenue à la Ferme" mais également au réseau "France 
Passion" : « Nous accueillons les camping-caristes pour la nuit. 
On leur fournit eau et électricité, en échange, ils achètent les 

produits de la ferme. » Le saucisson 
sec de brebis fait un tabac paraît-il. 
« J’ai pris l’habitude de beaucoup 
communiquer », avoue l’exploitant, 
pour justifier le succès que rencontrent 
ses ateliers. « Ce n’est pas pour me 
faire connaître, mais simplement faire 
connaître mon travail et l’amour que j’ai 
pour le chien de travail... »

Pêche, rando et cow-boys

La passion des Anemiche, c’est plutôt les 
équidés. « Sur l’exploitation, la plupart 
du temps, nous travaillons à cheval » 
explique Sonia (photo ci-contre). C’est en 
2010 que la "Ferme des Buttons" a pris 
le tournant de l’agrotourisme. « Nous 
avons racheté la ferme de l’Orient Vert 
qui disposait d’un restaurant et d’un 
camping. Nous avons relancé le camping 
et le label "Bienvenue à la Ferme" est 
venu valoriser le restaurant. » Mais 
Sonia et Cédric avaient bien d’autres 
ressources pour développer leur 
exploitation du cœur de Brenne. « Depuis 
des générations, nous avons plusieurs 
étangs, onze en tout, dans lesquels nous 
péchons d’octobre à février pour notre 
activité pisciculture. De mars à août, 
nous ouvrons un étang pour la pêche à la 
ligne. Nous avons également développé 
les hébergements avec un mobil-home, 
un gîte et deux chambres d’hôtes. Il y 
aussi les randos à pied ou en chariot 
des "Mercredis de l’été" avec Laleuf. » 
Et il y a le plus des Buttons : l’équitation 
western ! « C’est Cédric qui s’occupe 

de ça. C’est une animation qui présente 
la manipulation du bétail à cheval. » 
Les cow-boys sont dans la Brenne et la 
démonstration plaît.

À la Chambre d’agriculture, Joana 
Augros voit évidemment d’un bon œil ces 
différentes initiatives. « Chaque région de 
France a son potentiel. Il faut simplement 
avoir la bonne idée et l’envie de se lancer 
dans ce type de projet. Les agriculteurs se 
diversifient de plus en plus. Le COVID-19 
a bien évidemment ralenti ces activités 
d’accueil à la ferme, mais cela reprend 
petit à petit. Mon rôle, c’est de fédérer 
et d’appuyer ces réseaux de producteurs 
en leur apportant conseil et appui en 
communication.» La jeune femme a 
d’autres missions : l’accompagnement 
des collectivités pour la mise en place 
des marchés de Producteurs de Pays, 
comme la mobilisation des producteurs.
Suite au premier confinement, la chambre 
d’agriculture a poursuivi l’initiative du 

drive fermier, un véritable succès pour 
les circuits courts. Désormais Joana 
Augros s’attèle à animer les 28 marchés 
de producteurs de la saison estivale. 
« Une cinquantaine de producteurs et 
artisans y participent. Pour le reste, les 
adhérents de "Bienvenue à la Ferme" 
sont libres de proposer des animations. 
L’arrivée de nouveaux adhérents 
dynamiques dans le réseau permettra 
de proposer de nouveaux projets. » 

Quand les feux de l’été auront brûlé, 
Joana voudrait bien développer les 
goûters ou les anniversaires à la ferme. 
Une idée parmi d’autres pour ne plus 
seulement contenter les touristes, 
mais aussi les Indriens qui deviendront 
alors les meilleurs ambassadeurs des 
producteurs locaux.

L’agrotourisme, l’autre argument d’attractivité de l’Indre rural
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Agriculteurs, mais pas que...Agriculteurs, mais pas que...

Contacts
"Les Moutons de Cotron" 
à Châtillon-sur-Indre 
Tél.: 06 85 76 05 42 
www.lesmoutonsdecotron.fr

"La Ferme des Buttons" 
à Rosnay 
Tél.: 02 54 37 11 76 
www.lafermedesbuttons.com

Bienvenue à la Ferme 
www.bienvenue-a-la-ferme.com

Marchés Producteurs de Pays 
www.marches-producteurs.com
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> 14/07 / «Les Milliaires» Chœur 
des Milliaires et orchestre dirigé par 
Cédric Clément / 19h / Argentomagus – 
Saint-Marcel /:: Non communiqué

> 14/07 / «Nohant festival Chopin» 
Concert en hommage à George Cziffra 
/ 20h30 / Domaine George Sand – Nohant 
/:: 25€ à 45€

> 15/07 / «Nohant festival Chopin» 
Evgeny Kissin / 20h30 / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 80€ à 120€

> 16/07 / Am Ketenes / 18h30 / Parc 
Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 16/07 / Boucles & Mystère / 20h / 
La Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 16/07 / Sweet Lady / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Cuzion /:: Gratuit

> 16/07 / «Estivales du Canal» Leïla 
Huissoud / 20h30 / Jardins de l’Abbaye – 
Vierzon /:: Gratuit

> 17/07 / «Les Milliaires» Philippe 
Brunet & les Aèdes de Demodocos 
/ 11h / Argentomagus – St-Marcel /:: 5€

> 17/07 / Nag n’ the Brewer / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 17/07 / «Estivales du Canal» 
Sinsemilia / 20h30 / Jardins de l’Abbaye 
– Vierzon /:: Gratuit

> 17/07 / Vassento / 21h / Le 27 – 
Éguzon /:: Gratuit

> 17/07 / «The James Brown tribute 
show» Allan Adoté / 21h / Bellebouche 
– Mézières-en-Brenne /:: Non communiqué

> 18/07 / «Les Milliaires» Philippe 
Brunet & les Aèdes de Demodocos 
/ 18h / Argentomagus – Saint-Marcel /:: 5€

> 18/07 / «Estivales du Canal» Manu 
Lanvin / 18h / Jardins de l’Abbaye – 
Vierzon /:: Gratuit

> 20/07 / «Issoudun Bel Été» «La 
réconciliation» Collectif Martine à 
la Plage / 18h30 / Musée Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> 20/07 / «Festival Debussy» 
Antiques, sons et temps modernes 
/ 21h / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 21/07 / «Festival Debussy» Les 
étudiants du pôle Aliénor / 18h30 / 
Église – Le Pêchereau /:: Gratuit

> 21/07 / Musique au Fil de l’Indre 
/ 18h30 / Palluau /:: Gratuit

> 21/07 / «Festival Debussy» 
Alexandra Luiceanu / 21h / Église – Le 
Menoux /:: Gratuit

> 22/07 / «Festival Debussy» Marina 
Chiche et l’Ensemble Squillante 
/ 18h30 / Jardins de la Grenouille – 
Argenton /:: 15€ à 20€

> 22/07 / «Festival Debussy» 
Alexandre Tharaud / 21h / Jardins de la 
Grenouille – Argenton /:: 15€ à 25€

> 23/07 / Musique au Fil de l’Indre 
/ 18h / Bellebouche – Mézières /:: Gratuit

> 23/07 / Charlotte / 18h30 / Villedieu 
/:: Gratuit

> 23/07 / «Festival Debussy» Yvan 
Cassar & Joël Grare / 18h30 / Jardins 
de la Grenouille – Argenton /:: 15€ à 20€

> 23/07 / Chriscraft / 20h / La Gamelle 
– Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 23/07 / «Festival Bluesberry» 
Cocodrile Gombo + Little Mouse & the 
Hungry Cats / 20h / Ambrault /:: Prix Libre

> 23/07 / «Festival des pierres qui 
chantent» Tempus Fugit & Quatuor 
Basalte / 20h30 / Église – Montipouret 
/:: Gratuit

> 23/07 / «Festival Debussy» 
Orchestre national d’Ile-de-France 
/ 21h / Jardins de la Grenouille – Argenton 
/:: 15€ à 25€

> 24/07 / «Festival Debussy» Trio 
Medici / 14h30 / Jardins de la Grenouille 
- Argenton /:: Gratuit

> 24/07 / «Festival Debussy» Shani 
Diluka / 16h30 / Jardins de la Grenouille 
– Argenton /:: Gratuit

> 24/07 / «Festival Debussy» 
Chapelier Fou & Ensemble 7e 
/ 18h30 / Jardins de la Grenouille – 
Argenton /:: 10€ à 15€

> 24/07 / Chillidogs / 20h / Pizza Nat – 
Valençay /:: Gratuit

> 24/07 / «Festival Bluesberry» 
Rozedale + No Money Kid / 20h / 
Ambrault /:: Prix Libre

> 24/07 / «Festival Debussy» 
Vassilena Serafimova, Thomas Enhco 
& Chloé / 21h / Jardins de la Grenouille – 
Argenton /:: 15€ à 20€

> 25/07 / «Festival Debussy» 
étudiants du pôle Aliénor / 10h30 / 
Centre Aquatique – Argenton /:: Gratuit
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> 05/07 / «Les cafés du rock» Rod 
Anton / 20h30 / Auberge de Saint-Sulpice 
- Vendoeuvres /:: Gratuit

> 06/07 / «Les cafés du rock» 
Samsoul / 20h30 / Neuillay Café - 
Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 07/07 / «Les cafés du rock» Dr 
Derhel & Mr Big Dan / 20h30 / Au Fil 
de l’Indre - Niherne /:: Gratuit

> 08/07 / «Les cafés du rock» The 
Dodgers / 20h30 / Café de la Gare - Argy 
/:: Gratuit

> 08, 15, 22 & 29/07 / «Viens taper 
le bœuf avec Antoine Melchior» 
jam session / 20h / La P’Art-queterie – 
Fresselines /:: Gratuit

> 09/07 / Sweet Lady / 18h30 / Parc 
Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 09, 16, 23 & 30/07 / «Les battles 
du vendredi» jam session / 19h / Le 27 
– Éguzon /:: Gratuit

> 09/07 / Choron n’ Co / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 09/07 / Duke of Booze / 20h / 
Queen’s Berry Pub – Châteauroux /:: Gratuit

> 09/07 / «Nohant festival Chopin» 
Charles Richard-Hamelin / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 35€ à 55€

> 09/07 / «Estivales du Canal» Duel 
Opus 3 / 20h30 / Jardins de l’Abbaye – 
Vierzon /:: Gratuit

> 09/07 / «Les cafés du rock» 
Washing Line / 20h30 / Au Rendez-vous 
des Amis - Buzançais /:: Gratuit

> 10/07 / «Nohant festival Chopin» 
Emmanuelle Bertrand & Pascal 
Amoyel / 20h30 / Domaine George Sand 
– Nohant /:: 40€ à 60€

> 10/07 / «Estivales du Canal» Les 
Têtes Raides / 20h30 / Jardins de 
l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 10/07 / «Cabaret Lyrique» Hélène 
Carpentier & Marido Loyer + Jean-
Michel Cassini & Charlotte Labaki 
/ 20h30 / La Chapelle – Poulaines /:: 5€ 

> 11/07 / «Nohant festival Chopin» 
tremplin découverte, Qing Li / 11h / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 15€

> 11/07 / «Nohant festival Chopin» 
IrynaKyshliaruk, Cyrielle Ndjiki Nya 
& Yun-Ho Chen / 16h30 / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 11/07 / «Estivales du Canal» Jules 
Box / 18h / Jardins de l’Abbaye – Vierzon 
/:: Gratuit

> 11/07 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 11/07 / «Nohant festival Chopin» 
Edoardo Torbianelli & Fernando 
Caida-Greco / 20h30 / Domaine George 
Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 12/07 / «Nohant festival Chopin» 
Vittorio Forte / 20h30 / Domaine George 
Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 13/07 / «Nohant festival Chopin» 
Vardan Mamikonian / 20h30 / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 14/07 / «Nohant festival Chopin» 
concert des jeunes solistes en 
résidence / 15h / Domaine George Sand 
– Nohant /:: 15€

CONCERTS
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 06/08 / «Art’n Blues» The 
SuperSoul Brothers Band + The 
Freaky Buds / 20h / La P’Art-queterie – 
Fresselines /:: 15€

> 07/08 / «Yzeures n’ Rock» La Rue 
Kétanou + Nash + Jahneration + 
Etienne de Crecy + A Little Jaywel + 
Ko Ko Mo/ 17h / Yzeures-sur-Creuse /:: 5€ 
à 29€ (Pass de 50€ à 73€)

> 07/08 / «Art’n Blues» CW Ayon trio 
+ Quasi Blues Revival / 19h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 15€

> 07/08 / Duo d’Ailes / 20h30 / Église 
Saint-Génitour – Le Blanc /:: Prix Libre 
 

> 07/08 / Récital Tedi Papavrami & 
Maki Okada / 20h30 / La Grange aux 
Pianos – Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 08/08 / «Yzeures n’ Rock» 
Boulevard des airs + 47 Ter + Back 
and Forth + Roraima+ Laf + Vladimir 
Cauchemar / 17h / Yzeures-sur-Creuse 
/:: 5€ à 29€ (Pass de 50€ à 73€)

> 08/08 / «Art’n Blues» Johnny 
Sansone + The Blue Hot Jellies / 17h / 
La P’Art-queterie – Fresselines /:: 15€

> 08/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Cam & Léo + Décibal 
/ 18h / La Chaumerette – Gargilesse /:: 7€

> 08/08 / Am Ketenes / 20h / La Lisette 
– Sainte-Gemme /:: Gratuit

> 08/08 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 08 & 09/08 / «Festival Eva 
Ganizate» Quatuor Edes / 20h30 / St-
Benoît-du-Sault & Chaillac /:: Non communiqué

> 10 & 11/08 / «Festival Eva 
Ganizate» récital Dania El Zein & 
Léa Masson / 20h30 & 16h / Lignac & 
Prissac /:: Non communiqué

> 10/08 / «Issoudun Bel Été» Duo 
Menguy Berenguer / 21h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> 11/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Ballake Sissoko & Fatim 
Kouyate / 20h30 / Église – Saint-Marcel 
/:: Non communiqué

> 12/08 / «Nuit d’amour franco-
espagnole» Anne-Lise Polchlopek & 
Federico Tibon / 20h30 / La Grange aux 
Pianos – Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 12 & 13/08 / «Festival Eva 
Ganizate» «Le chant du cygne» 
Danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris 
+ «Traviata» Chœur de chambre d’Ile-
de-France et l’Orchestre de chambre 
de Toulouse / 20h30, 16h & 20h30 / 
Saint-Benoît-du-Sault /:: Non communiqué

> 13/08 / Lee Moozin & the Mad Dogs 
/ 20h / La Gamelle - St-Plantaire /:: Gratuit

> 13/08 / TR3BZ / 20h / Pizza Nat’ - 
Valençay /:: Gratuit

> 13/ 08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Sivan Magen / 20h30 / 
Église – Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 14 08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Ensemble Exit / 15h30 / 
Église – Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 14 & 15/08 / «Festival Eva 
Ganizate» «Traviata» Chœur de 
chambre d’Ile-de-France & Orchestre 
de chambre de Toulouse + «Les 

coulisses de Traviata» / 16h, 20h30 & 
16h / St-Benoît-du-Sault /:: Non communiqué

> 14/08 / Tryogénic / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 14/08 / Décibal / 20h / Place Jean-
Moulin – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 14/08 / Flyn Saucers / 21h / La 
P’Art-queterie – Fresselines /:: 8€ à 10€

> 15/08 / Michel Dalberto & Selim 
Mazani / 17h / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 16/07 / Imrama / 20h / Queen’s Berry 
Pub – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/08 / Michel Dalberto & Nathan 
Mierdl / 20h30 / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 18 08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Celtik’air / 20h / Le Petit 
Roy – Le Menoux /:: 5€

> 19/08 / James Armstrong / 21h / La 
P’Art-queterie – Fresselines /:: 8€ à 10€ 
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> 25/07 / Voice of Freedom / 11h / 
Jardin Soupault – St-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 25/07 / «Festival Debussy» Jean 
Kapsa / 15h / Jardins de la Grenouille – 
Argenton /:: Gratuit

> 25/07 / «Festival Debussy» 
Ensemble Perspectives / 16h30 / 
Jardins de la Grenouille – Argenton /:: Gratuit

> 25/07 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 25/07 / «Festival Debussy» 
Ambroisine Bré, Ismaël Margain & 
le Quatuor Hanson / 21h / Jardins de la 
Grenouille – Argenton /:: 15€ à 20€ 

> 26/07 / «Il divino Cipriano» 
Ensemble Il Ballo / 20h30 / Église – 
Saint-Benoît-du-Sault /:: 7€ à 10€

> 28/07 / «Réinventions de Bach à 
Barbara» Musiciens du Temps Suspendu 
/ 20h30 / Église – Parnac /:: 7€ à 10€

> 29/07 / «Qui sont l’homme ?» Radio 
Batailles / 20h30 / Salle des Fêtes – 
Chaillac /:: 7€ à 10€

> 30/07 / Cordes et Boutons / 18h30 / 
Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 30/07 / Spirit n’ Kos / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 30/07 / Playlist / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 30/07 / Steak / 20h / Luçay-le-Mâle 
/:: 8€ à 10€

> 30, 31/07 & 01/08 / David Grimal, 
Les Dissonances & Cyril Huvé / 
20h30 & 16h / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 30/07 / «Les voix de la pop» 6 Voix 
dans la Nuit / 21h / Salle de Spectacle – 
Éguzon /:: Gratuit

> 31/07 / «Dans la peau de 
Beethoven» Brigitte Coissard, Nayeli 
Desbrosses & Pauline Lacot / 20h30 / 
Château de Chabenet /:: 8€ à 12€

AOÛT

> 01/08 / «New Roads to irish grove» 
The Smokey House / 18h / Église – La 
Châtre-Langlin /:: 7€ à 10€
 

> 02/08 / Tryogénic / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 03/08 / «Issoudun Bel Été» The 

Magic Beam Sisters & Robert / 21h / 
Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 04/08 / «Art’n Blues» Cat Lee 
King sextet / 20h / La P’Art-queterie – 
Fresselines /:: 15€ (pass 4 jours 45€)

> 04/08 / «Leonard de Vinci, la 
musique secrète» Doulce Mémoire 
/ 20h30 / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 04/08 / «Les Milliaires» L’éloge de la 
Folie par Jean-Baptiste Médard / 21h / 
Basilique – Neuvy-St-Sépulchre /:: 10€ à 15€

> 05, 12, 19 & 28/08/ «Viens taper 
le bœuf avec Antoine Melchior» 
jam session / 20h / La P’Art-queterie – 
Fresselines /:: Gratuit

> 06/08 / «Yzeures n’ Rock» PLK 
+ Babylon Circus + Billx + Atili + 
Roland Bernard / 17h / Yzeures-sur-
Creuse /:: 5€ à 29€ (Pass de 50€ à 73€)

> 06, 13, 20, 27/08 / «Les battles du 
vendredi» jam session / 19h / Le 27 – 
Éguzon /:: Gratuit

> 06/08 / Duo Dezeer / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit
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> 24/07 / «Festival Debussy» Cie 
Poisson Pilote / 15h45 / Les Jardins de 
Chouchou – Argenton /:: Gratuit

> 24/07 / «Festival des beaux jours» 
Cirque Bidon + Cie La Dépliante 
/ 21h / Champ de Foire - Sainte-Sévère 
/:: 9€ à 13€

> 25/07 / «Festival des beaux jours» 
Cirque Bidon + Cie les Quat’s Fers en 
l’Air / 21h / Champ de Foire - Sainte-
Sévère /:: 9€ à 13€

> 30/07 / «Villes de Papier» Cie 
C.Loy, sortie de résidence / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

AOÛT

> 04/08 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
Aya et la sorcière» / 14h30 / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 06 au 08/08 / «Jour de Fête du 
court métrage d’humour» «Elles font 
leur cinéma» / 22h30 / Sainte-Sévère 
& La Châtre /:: 4€ à 6€

> 07/08 / «2 Time» Cie La Tarbasse 
/ 19h / Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 07/08 / «Les Milliaires» « Médée » 
par la Cie La Lumineuse / 19h / 
Argentomagus – Saint-Marcel /:: 10€ à 20€

> 11/08 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
Les mal aimés» / 14h30 / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 14 & 15/08 / «Fête de la 
Marionnette» Cie Zapoï + Cie La 
Mandale + Théâtre Magnétic + 
Anonima Teatro / 11h / Néons-sur-
Creuse /:: Gratuit

> 14/08 / «Cinéma sous les étoiles» 
"Le Grand Bain" / 21h30 / Étang Duris 
- Luant /:: 5€

> 18/08 / «1,2,3...Ciné ! En 
vacances : Les ours gloutons» / 15h / 
Studio République – Le Blanc /:: 4€

> 18/08 / «Ciné Plein Air» / 20h / 
Étang de la Foulquetière – Luçay-le-Mâle 
/:: 5€ à 15€ (train+film au départ de la gare de 
Valençay)

> 19 au 22/08 / «3615 Ulysse» Cie le 
Chant du Ressort / 21h / Argentomagus 
– Saint-Marcel /:: Non communiqué

> 20 & 22/08 / «Cosi fan Tutte» 
par la Cie Opera Fuoco / 20h30 / 
La Grange aux Pianos – Chassignolles 
/:: 20€ à 30€

> 21/08 / «Conseil de Défense» 
par le Gargilesse Band / 20h30 / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Prix Libre

> 25/08 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
La chouette en toque» / 14h30 / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 25/08 / «Festival Ciné Plein Air» 
«Cinéma Paradiso» / 21h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 5€ à 24€

> 26/08 / «Festival Ciné Plein Air» 
«Le grand chemin» / 21h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 5€ à 24€

DIVERS
> 02/07 / Marché Gourmand / 19h / 
Parc Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 06, 15, 23 & 30/07 / «Escape 
Game : Tenue correcte exigée ! Les 

avatars de Charlie Chaplin» / Sur 
réservation 02 54 24 34 69 / Musée de la 
Chemiserie – Argenton /:: 7€

> 07 & 28/07 / Visite-dégustation 
chez Claire des Prés, productrice de 
plantes aromatiques et médicinales 
/ 14h30 / Claire des Prés – Fougerolles 
/:: 2€ à 4€ (sur réservation 06 88 60 48 01) 

> 08, 22 & 29/07 / «Escape 
Game : Sabotage à Argentomagus» 
/ Sur réservation 02 54 24 47 31 / 
Argentomagus – Saint-Marcel /:: 7€

> 08/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Château du Bouchet - 
Rosnay /:: Gratuit

> 09/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 09/07 / Marché Gourmand / 19h / 
Parc Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/07 / Brocante et Métiers d’art 
/ 6h / Centre Bourg & étang du Prieuré – 
Villegouin /:: Gratuit

> 10 & 11/07 / Salon minéraux, 
fossiles et pierres taillées / 10h / Salle 
des Fêtes – Chaillac /:: Gratuit

> 11/07 / Vide Greniers / 9h / Place de 
l’église – Parnac /:: Gratuit

> 11/07 / Fête médiévale avec la Cie 
La Mandragore / 10h / Saint-Benoît-du-
Sault /:: Gratuit

> 13 au 17/07 / Académie 
internationale de saxophone avec 
Ensemble Squillante / 9h / Argenton 
/:: Non communiqué
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> 20/08 / Sealia / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 20 & 22/08 / «Cosi fan Tutte» Cie 
lyrique Opera Fuoco et Ensemble 
Ataïr / 20h30 / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 20€ à 30€

> 20/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Astrig Siranossian & 
Alexander Boldachev / 20h30 / Église 
– Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 20/08 / «Festival des Pierres qui 
chantent» Trio Guersan + Duo Fines 
Lames / 20h30 / Église - Sarzay /:: Gratuit

> 21/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Zellig / 15h30 / Église – 
Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 21/08 / «Autour du septuor de 
Beethoven» Ensemble Ataïr / 20h30 / 
Grange aux Pianos – Chassignolles /:: 8€ à 18€

> 22/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Quintette Filiations 
/ 15h30 / Église – Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 27/08 / Forever / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 27/08 / «Objectif Cuivres » concert 
des stagiaires + Perez Jazz Sextet & 
Pippa Carlier / 20h / Grands Jardins – 
Buzançais /:: Gratuit

> 27/08 / «Franck Ferrand raconte : 
Camille Saint-Saëns» avec Cyril 
Huvé / 20h30 / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 29/08 / «Vienne 1900 – 
l’Apocalypse joyeuse» Aurélien 
Pontier / 17h / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

SPECTACLES
> 07/07 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
Ma mère est un gorille (et alors?)» / 
14h30 / Studio République – Le Blanc /:: 4€ 

> 07 & 08/07 / «La Veillée», humour 
et poésie au coin du feu / 21h / 
Lieu secret dévoilé sur www.equinoxe-
chateauroux.fr /:: 6€ à 10€

> 09/07 / «Destin, un roman 
graphique de scène» Cie 1-0-1, sortie 
de résidence / 19h / La Pratique – Vatan 
/:: Gratuit

> 10/07 / «Les contre-visites 
guidées » par Jérôme Poulain + «La 
cantine des scouts» Cie le Boeuf à 
1000 pattes / 18h30 / Gare et Place du 
village – Heugnes /:: Non communiqué

> 15/07 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
Youpi c’est mercredi» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 18/07 / Les Darling’s / 14h30 / Étang 
Duris - Luant /:: Gratuit

> 21/07 / «1,2,3...Ciné ! En vacances : 
Calamity, une enfance de Martha 
Jane Cannary» / 14h30 / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 22/07 / «Festival des beaux jours» 
Cirque Bidon + Teatro Necessario 
/ 21h / Champ de Foire - Ste-Sévère /:: 9€ à 13€

> 23/07 / «Festival des beaux jours» 
Yoan Durand + Cirque Bidon / 21h / 
Champ de Foire - Sainte-Sévère /:: 9€ à 13€

> 24/07 / «Festival du Grand Aslon» 
contes et musique / 10h30 / Le Grand 
Aslon – Lingé /:: Prix Libre

> 24/07 / «#Be» Cie La Tarbasse, 
restitution publique / 15h / MJCS – La 
Châtre /:: Gratuit
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> 14/07 / Brocante / 6h / Place de 
l’église – Ambrault /:: Gratuit

> 14/07 / Vide Greniers / 8h / Rue du 
Berry – Vijon /:: Gratuit

> 15/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église - Roussines 
/:: Gratuit

> 15/07 / Nocturne dans les arbres 
& Marché gourmand / 20h30 / Laleuf 
Loisirs - Saint-Maur /:: 13€ à 20€

> 16 au 23/07 / Académie musicale 
d’été / 9h / Bellebouche – Mézières-en-
Brenne /:: Non communiqué

> 16/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 16/07 / Marché Gourmand / 19h / 
Parc Balsan – Châtx /:: Gratuit

> 17/07 / Disquaire Day / 10h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / École – Mouhet /:: Gratuit

> 18/07 / Brocante / 6h / Place de 
l’église – Mosnay /:: Gratuit

> 18/07 / Brocante / 7h / Centre socio-
culturel – Pouligny-Notre-Dame /:: Gratuit

> 18/07 / Bourse aux Livresac / 9h / 
Champ de Foire – St-Gaultier /:: Gratuit

> 18/07 / Fête du Lac, initiations 
escalade & paddle / 10h / Base de plein 
air - Éguzon /:: Gratuit

> 21/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Place Manceau - Gargilesse 
/:: Gratuit

> 22/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église – Parnac  
/:: Gratuit

> 23/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 23/07 / Marché Gourmand / 19h / 
Jardin de la Liberté - Villedieu /:: Gratuit

> 24/07 / «Les samedis de l’abbaye» 
marché de producteurs / 18h / 
Gymnase de Brassioux – Déols /:: Gratuit

> 30/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 30/07 / Marché Gourmand / 19h / 
Place du 1er mai - Le Poinçonnet /:: Gratuit

AOÛT

> 01/08 / Marché de producteurs 
/ 9h / Place de l’église - Montipouret 
/:: Gratuit

> 01/08 / Foire aux Livres et aux 
vieux papiers / 8h / Place Manceau – 
Gargilesse /:: Gratuit

> 03, 19 & 24/08 / «Escape Game : 
Tenue correcte exigée ! Les avatars 
de Charlie Chaplin» / Sur réservation 
02 54 24 34 69 / Musée de la Chemiserie 
– Argenton /:: 7€

> 04, 17 & 23/08 / «Escape 
Game : Sabotage à Argentomagus» 
/ Sur réservation 02 54 24 47 31 / 
Argentomagus – Saint-Marcel /:: 7€

> 05/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église – Chalais 
/:: Gratuit

> 06/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 07/08 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Rue de l’église – Aigurande /:: Gratuit

> 07/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place Balanant – Buzançais 
/:: Gratuit

> 11 & 25/08 / Visite-dégustation 
chez Claire des Prés, productrice de 
plantes aromatiques et médicinales 
/ 14h30 / Claire des Prés – Fougerolles 
/:: 2€ à 4€ (sur réservation 06 88 60 48 01)

> 12/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Château du Bouchet - 
Rosnay /:: Gratuit

> 13/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h / Douves du château – 
Éguzon /:: Gratuit

> 15/08 / Brocante / 6h / Place de 
l’église – Mosnay /:: Gratuit

> 17 au 19/08 / Stage diabolo Nico 
Pires / 10h / Châteauroux /:: 140€

> 19/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - 
Roussines /:: Gratuit

> 20/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h / Douves du château – 
Éguzon /:: Gratuit

> 21/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / École – Mouhet /:: Gratuit

> 22/08 / Brocante / 8h / Les Girauds 
– Gargilesse /:: Gratuit

> 23 au 27/08 / «Objectif Cuivres» 
stage estival de l’amicale harmonie 
/ 9h / Buzançais /:: Non communiqué
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> 24 & 25/07 / «La Médiévale 
de Tendu» marché artisanal, 
campement médiéval, tournoi de la 
Wyberne / 10h / Route de Prunget – 
Tendu /:: Gratuit

> 24 au 26/08 / Stage diabolo Nico 
Pires / 10h / Châteauroux /:: 140€

> 27/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves du château – Éguzon 
/:: Gratuit

> 27/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église – Diou /:: Gratuit

> 28 & 29/08 / Salon Ecobio / 10h / 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Non communiqué

EXPOSITIONS
> 03 au 27/07 / «L’intersection, 
exposition partagée» peintures de 
Pascal Lardé et Élisa / 14h / Ferme du 
Château – Gargilesse /:: Gratuit

> 06/07 au 29/08 / Peter Wood, 
peintures / 10h / Musée de l’Abbaye – 
Déols /:: Gratuit

> 08 au 31/07 / «Les Poissons des 
Arbres» documents anciens liés au 
canotage / 10h / Médiathèque Équinoxe 
– Châteauroux /:: Gratuit

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

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

> 18 au 24/07 / «L’odyssée du jazz» 
/ 14h / Salle Labonne – Saint-Benoît-du-
Sault /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 31/07 / «Expo Pop 
Art» peintures et dessins de David 
Legoupil / 9h / Office de Tourisme - Saint-
Gaultier /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 22/08 / «Voyage dans le 
Châtillon des années 1900», photos de 
Maryse Petitgas / 10h / Salle Jeanne-
de-France – Châtillon /:: Gratuit

> 31/07 au 26/08 / MEBAC, 
exposition collective d’art 
contemporain / 9h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 01 au 31/08 / «De Kungur à 
Gargilesse» peintures, dessins et 
photographies / 10h / Ferme du Château 
– Gargilesse /:: Gratuit

> 03/08 au 04/09 / «Expo Pop 
Art» peintures et dessins de David 
Legoupil / 9h30 / Office de Tourisme - 
Éguzon /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/08 / «Artistes du 
Berry» peintures et photographies 
/ 14h / Galerie Jean-Yves Olivier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 04 au 14/08 / «Les Milliaires : 
la Nef des fous» œuvres de Riekus 

/ 14h / La Grange – Neuvy-Saint-
Sépulchre /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/09 / Jeanne Juillet, 
peintures / 10h / Musée Serge-Delaveau 
– Gargilesse /:: Gratuit

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

> 28/08 au 30/09 / Léonelle Nathalie 
Tiffeneau, peintures / 9h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

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

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

> Jusqu’au 19/09 / «Mémoires de 
formes» Christine Crozat / 10h / Musée 
de l’hospice Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 03/10 / «Florilège 
d’élégance» création photographique 
contemporaine de Hervé Robillard 
/ 10h / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 30/10 / «Bertrand-
Napoléon, le retour des héros» / 10h / 
Musée Bertrand – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/10 / «Les assis en 
tailleur en Gaule romaine : des héros 
gaulois aux dieux gallo-romains» 
/ 9h30 / Argentomagus – Saint-Marcel 
/:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 01/11 / «Panhard, expo 
2021» / 10h / Musée de l’automobile – 
Valençay /:: 4€ à 6€
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> 18/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 15h / Éguzon /:: Gratuit

> 19/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 15h / Cors /:: Gratuit

> 20/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 15h / Saint-Gilles /:: Gratuit

> 21/08 / Grand Prix de Châteauroux 
– Triathlon, Championnat de France 
D1 & D2 / 9h, 11h, 13h30 & 15h30 / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/08 / GP Mercedes – Course 
cycliste élite / 18h / Avenue de La 
Châtre – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/08 / Championnat de France 
de relais & Open – Triathlon / 9h & 
13h30 / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 29/08 / «Challenge Com’Bawa» 
Trail des Vignes – Course à pied, 
5 & 10km / 9h30 / Le Bois Gaultier – 
Fontguenand /:: 6€ à 12€

RANDOS
> 04/07 / Randonnée pédestre - 10, 
15 & 19km / 7h30 / Salle Polyvalente - 
Pommiers / :: 2,60€ à 4,10€

> 10/07 / Randonnée pédestre - 5km 
/ 17h / Place de l’église - Saint-Denis-de-
Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 14/07 / Randonnée pédestre – 8, 13 
& 18km / 8h / Salle des Fêtes – Nuret-le-
Ferron /:: 2€

> 18/07 / Randonnée pédestre de 
l’été – 5 à 30km / 6h30 / Plage de 
Fougères - Saint-Plantaire /:: 4€

AOÛT

> 06 au 08/08 / Randonnée de la 
Brenne - Circuits de 25 à 36km, à 
pied ou à cheval / 8h / Bellebouche – 
Mézières-en-Brenne /:: Non communiqué
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> 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, 
acquisitions récentes / 10h / Musée 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Ectoplasme 
6.1.1» de Bernard Blaise / 10h / Musée 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «Vitraux et 
œuvres de l’église Saint-Germain» 
/ 10h / Musée - La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu’au 31/12 / «La vigne au 
pays» photographies de Gilles Froger 
/ 10h / Église St-Cyran – Le Blanc /:: Gratuit

SPORTS
> 07 au 30/07 / «Tour de l’Indre des 
Sports» animations initiations / 14h / 
Toutes les étapes sur www.indre.fr /:: Gratuit

> 08 au 11/07 / Championnat de 
France de skeet olympique – Tir / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 14/07 / Foulées de Briantes – 
Course à pied, 3,9, 7,2 & 14,1km / 9h30 / 
Le Bourg – Briantes /:: Non communiqué

> 16 au 18/07 / Summer Jump – 
équitation, CSO / 8h / Écuries de Crève 
Cœur – Issoudun /:: Gratuit

> 16 au 18/07 / Slalom du Boischaut 
– Automobile, Coupe de France / 9h / 
Chavy – La Châtre /:: Non communiqué

> 17/07 au 01/08 / Tournoi du TCI 
- Tennis, 4e à 2de séries / 9h / Stade 
Mérillac - Issoudun /:: Gratuit

> 18/07 / Ronde des étangs – Course 
à pied, 7 & 15km / 9h30 / Migné /:: 7€ à 15€

> 19/07 / Étoile d’or – Cyclisme, 
Coupe des Nations U23, 1re étape clm 
& 2e étape / 8h30 & 14h / Pouligny-
Saint-Pierre & Mérigny-Le Blanc /:: Gratuit

> 19/07 / Étoile d’or – Cyclisme, 
Coupe des Nations U23, 3e étape 
/ 12h / Montmorillon-Montmorillon /:: Gratuit

> 23 au 25/07 / Championnats de 
France masters – Cyclisme, femmes 
et hommes / 9h30, 9h & 7h45/ Lignac 
/:: Gratuit

> 24 au 31/07 / Championnat de 
France de vitesse pistolet – Tir / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 30/07 / Berrichonne – C’Chartres 
– Football, match amical / 19h / 
Stade Gaston-Petit – Châteauroux 
/:: Non communiqué

AOÛT

> 14/08 / Grand Prix Fenioux – 
Cyclisme, Coupe de France N2 
/ 13h30 / Heugnes /:: Gratuit

> 14/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 15h / Mouhet /:: Gratuit

> 15/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 15h / Écueillé /:: Gratuit

> 16/08 / «Triangle Sud Berry» - 
Cyclisme / 20h / Argenton /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Un été résolument cycliste dans l’Indre ©Agence Com’Bawa.
Un été résolument cycliste dans l’Indre ©Agence Com’Bawa.
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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[STYLE DE LIFE] [STYLE DE LIFE]

Répertoriée parmi les trois seuls parcs 
zoologiques d’État, la réserve de la Haute-
Touche recèle de surprises qui en font une 
destination de choix pour les vacances. 

Un matin de juin à quelques encablures d’Azay-le-Ferron. 
Le soleil baigne la campagne indrienne et le thermomètre 
est déjà haut. Il n’est pas 10 heures, mais à l’entrée de la 
réserve zoologique de la Haute-Touche, un bouchon se forme 
en attendant l’ouverture des portes. La chose ne surprend 
absolument pas Roland Simon, directeur du parc. « Les retours 
du premier mois d’ouverture après le confinement nous placent 
en position haute en termes de fréquentation ; plus haut que 
2019... Est-ce qu’il s’agit d’une session de rattrapage de la part 
des visiteurs ? Je dirais plutôt que le cadre de la Haute-Touche 
se prête à la balade loin de la grande foule. On vient sans 
réservation. L’intérêt, le privilège de la visite, c’est que nous 
sommes dans un site naturel où le terme de réserve zoologique 
n’est pas galvaudé. »
La Haute-Touche est l’un des trois parcs animaliers d’État 
avec la Ménagerie du Jardin des Plantes et le Zoo de Paris 
(ex Vincennes). À ce titre, le logo-blason du Muséum national 
d’histoire naturelle dont dépendent les parcs est partout présent 
sur la signalétique. Mais Patrick Roux (à g. sur la photo en 
compagnie de Roland Simon), gestionnaire de collection et 

responsable pédagogique de la réserve, l’accorde : « Le visiteur 
commun n’y prête pas attention. » C’est pourtant un gage 
de qualité pour la Haute-Touche. C’est ainsi, le grand public 
préfèrera admirer les quelque 1 500 pensionnaires de la réserve 
plutôt que de s’intéresser « aux grandes missions du Muséum qui 
s’exercent dans le parc. Et la recherche est un point important » 
dixit Roland Simon.
Va donc pour le dépaysement dans ce qui demeure le plus vaste 
parc animalier de France avec son domaine de 400 hectares 
encore trop méconnu au goût de son directeur : « La Haute-Touche 
ne l’est pas assez dans l’Indre et même au-delà, mais nous 
progressons malgré tout en fréquentation. » Sans doute parce 
que le site avance de solides arguments. La Haute-Touche, c’est 
d’abord une expérience à vivre : « On ne vient pas dans la réserve 
pour une heure et demie. Il faut y rester une journée complète. 

Tout est prévu pour cela, insiste Roland 
Simon. Nous proposons 150 hectares de 
balade où les contraintes par rapport au 
COVID-19 sont minimes. » Un préalable 
qui n’empêche absolument pas de profiter 
des 120 espèces qui vivent ici. Parmi 
elles, quelques "têtes d’affiche" : les 
pandas roux - « On les appelle par erreur 
pandas roux du fait de leur nom anglais, 
red panda, mais ce sont bien nos petits 
pandas qui sont là depuis maintenant six 
ans » - ou trois spécimens de cerf d’Eld 
du Siam, « le trésor de la Haute-Touche. » 
La réserve a aussi une botte secrète : son 
offre pédagogique.

Des visites privilégiées

C’est Patrick Roux qui l’incarne : « Il est 
éthologue, mais avant tout pédagogue et 
ça a clairement un impact sur le public » 
insiste Roland Simon. Patrick Roux conçoit 
la proposition pédagogique grand public 
et les animations scolaires le reste de 
l’année. De la maternelle aux étudiants en 
masters, il séduit son auditoire à grands 
renforts d’anecdotes. En période de 
vacances, les animations se multiplient, 
jusqu’à cinq rendez-vous par jour « sur 
des thématiques par espèces. Il y a le 
repas des coatis, le goûter des lémuriens, 
les pandas roux, le repas des oiseaux... 
C’est très demandé par le grand public. » 
S’adaptant à la pandémie, la Haute-
Touche propose également les visites 
privilégiées : « Des visites familiales, 
pour 5 personnes maximum afin d’éviter 
le brassage, explique Patrick Roux. Elles 

ont lieu avant l’ouverture du parc. On 
amène les groupes dans les coulisses de 
la réserve. » « Nous avons une vocation 
pédagogique, abonde Roland Simon. Ces 
visites privilèges sont une immersion 
dans les métiers du parc zoologique. » 

Au vu des nombreuses réservations, 
l’offre est déjà un succès. Avec l’arrivée 
prochaine des potamochères, celle 
d’une quinzaine de babouins à l’horizon 
2022, la rénovation de l’enclos des 
tigres et, en ce début juillet, l’annonce 
de naissances multiples au cœur du 
parc, les perspectives d’évolution sont 
nombreuses. « Elles permettent d’ancrer 
la Haute-Touche dans l’institution qu’est 
le Muséum d’histoire naturelle. »
La réserve zoologique, une pépite 
indrienne à ne surtout pas manquer.

Réserve zoologique de la Haute-Touche 
www.zoodelahautetouche.fr

La réserve zoologique, havre de paix pour animaux et grand public
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un CERFS loin du brame
La réserve zoologique 
abrite un laboratoire de 
recherche appliquée à 
la conservation dirigé 
par Yann Locatelli 
(photo), enseignant-
chercheur. Au cœur du CERFS 
(Centre d’élevage et de recherche 
pour la faune sauvage), il 
est notamment question de 
procréation médicale assistée 
chez les ongulés sauvages. 
« Nous collectons les semences, 
procédons à la congélation et 
allons également prélever à 
l’étranger. Pendant l’été, période 
hors activité sexuelle, nous 
procédons au suivi des protocoles 

expérimentaux. » C’est 
le cas avec le markhor, 
un bouquetin afghan. Le 
CERFS réalise également 
une conservation 
patrimoniale. Dans 

deux bouteilles d’azote sont 
ainsi congelées les semences de 
400 individus représentants 50 
espèces différentes. Une arche 
de Noé des temps modernes 
pour l’avenir. Si Yann Locatelli 
ne va pas au contact du public, il 
présente néanmoins ses travaux 
en assurant leur vulgarisation 
dans la presse spécialisée : « Une 
des missions confiées par le 
Muséum d’Histoire Naturelle. »

Un été à la Haute-ToucheUn été à la Haute-Touche
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En juillet, aucun repos ! 
Au menu, multisports, show équestre ou Coupe des nations

TOUR DE L’INDRE DES SPORTS 

Dix-sept étapes ; l’ensemble des 
comités et clubs sportifs sur le pré 
pour animer et initier (gratuitement) 
les visiteurs. Le Tour de l’Indre des 
sports n’est plus à présenter tant 
cette manifestation mise sur pied par 
le service des sports du Département 
de l’Indre est ancré dans les esprits. 
Après une année blanche, le Tour 
revient par Vatan le 7 juillet et 
s’achèvera le 30 à La Châtre. Entre les 
deux, le sport, tous les sports en démo 
du lundi au vendredi (hors jour férié). Et 
bien sûr, le 4 septembre, le grand final 
se tiendra à la Maison départementale 
des sports à Châteauroux. 

Du 7 au 30 juillet

L’ÉTOILE D’OR

Après l’Orlen GP (Pologne) remportée 
par le Néerlandais Marijn Van den Berg 
et la Course de la Paix (République 
tchèque) dominée par l’Italien Filippo 
Zana (avec une victoire d’étape pour 
le Français Axel Laurance), la Coupe 
des Nations U23 fait halte dans l’Indre 
et la Vienne avec l’Étoile d’Or chère 
à Denis Clément. L’épreuve réservée 
aux sélections nationales espoirs se 
déclinera en trois étapes : un chrono à 
Pouligny-Saint-Pierre le 19 au matin puis 
Mérigny-Le Blanc (142km) l’après-midi. 
Le 20, une boucle tracée autour de 
Montmorillon (182km) révèlera un futur 
grand nom du peloton professionnel. 

Les 19 et 20 juillet

SUMMER JUMP ISSOUDUN

Parce que la compétition équestre 
est en perte de vitesse dans l’Indre, 
Nicolas Delaveau, responsable des 
écuries de Crève-Cœur à Issoudun, et 
quelques amis ont imaginé le Summer 
Jump, soit du très haut niveau avec 
un Grand Prix 1m30 (les spécialistes 
sauront) le dimanche 18 et en amont, 
de quoi susciter l’intérêt du grand 
public. « La relance du sport équestre 
passe par l’événementiel » insiste 
Nicolas Delaveau qui proposera donc 
le spectacle de Mégane Desesquelle 
le samedi 17, un DJ set et des 
concours en nocturne le vendredi et le 
samedi. Et c’est gratuit ! 

Du 16 au 18 juillet

[SPORT] 3333

FOOTBALL - NATIONAL

De l’inédit attend les spectateurs qui 
prendront place dans les travées de 
Gaston-Petit cet été. Le calendrier de 
National, dévoilé le 15 juillet par la 
Fédération française de football, en 
dira plus sur les adversaires aoûtiens. 
Mais l’essentiel sera ailleurs : quels 
joueurs porteront le maillot ? De quelle 
manière Michel Denisot et Patrick 
Trotignon appliqueront-ils la politique 
de United World Group du Saoudien 
Abdullah bin Mosaad, nouveau 
propriétaire de la Berri ? Marco 
Simone trouvera-t-il la recette de la 
remontée en Ligue 2 ? 2021-2022, la 
saison de toutes les interrogations. 

À partir du 6 août

GRAND PRIX DE TRIATHLON 

Initialement, le GP de Châteauroux 
devait ouvrir la saison. On connaît 
la suite, mais l’épreuve du TCCM36 
est restée fort heureusement au 
calendrier, après les épreuves de 
Dunkerque et Metz, avant Quiberon et 
Saint-Jean-de-Monts. Le samedi 21 
accueillera donc le gratin hexagonal 
(D1 et D2 à partir de 9h). Mais la 
grande nouveauté interviendra le 
dimanche (13h30) avec la tenue du 
championnat de France de relais mixte, 
désormais discipline olympique. Une 
soixantaine d’équipes sont annoncées 
à Belle-Isle. C’est le moment d’en 
profiter et en plus, c’est gratuit. 

Les 21 et 22 août

TRAIL DES VIGNES 

À l’origine, Fontguenand et 
ses vignes figuraient au troisième 
rang des étapes du Challenge Trail 
Com’Bawa mis sur pied par l’ASPTT 
Sports Nature. Malheureusement, 
Tranzault et Crozon/Vauvre n’ont pas 
résisté au COVID-19. Voilà donc le 
rendez-vous aoûtien déjà décisif pour 
l’attribution des maillots de leaders 
alors que le trail d’Éguzon (21 novembre) 
s’offrira en manche finale au challenge 
avec un 30 km au menu ! Dans le 
vignoble du Valençay, on sera beaucoup 
moins gourmand : l’ASPTT propose un 
5 km et un 10 km que les coureurs de 
l’édition 2020 avaient apprécié. 

Dimanche 29 août

En août, place au spectacle 
Au menu, reprise du foot, Grand Prix et Challenge trail Com’Bawa
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quatre enfants, en ont fait une entreprise 
familiale. Quasiment toute la fratrie est 
dans le business et mène les "projets" à 
bien. Projet, mot-clé dans le vocabulaire 
des Durand. « Le Bouchet, c’est notre 
quatrième. Pour moi, ça a été un 100 % 
coup de cœur. L’étape la plus difficile a été 
de convaincre mes parents de l’acheter. » 
C’est que la famille se concentrait en 
même temps sur le Prieuré de Vivoin ou 
le château de la Groirie, deux monuments 
sarthois, la terre d’origine des Durand.

« Vivoin, nous en sommes au tout début. 
Le Bouchet est plus difficile à lancer. 
Extérieurement, il est en bon état. Mais 
à l’intérieur, cela a mal vieilli. » En trois 
ans, Lancelot Durand a pourtant remis 
en état la quinzaine de pièces évoquée 
plus haut. « Mais il y a encore tout à créer 

en termes d’images, de communication 
ou de travaux. » Celui qui se destinait à 
une carrière de commissaire-priseur au 
moment de l’acquisition du Bouchet a une 
idée bien précise de ce qu’il souhaite faire 
du lieu.

De l’événement médiéval

En termes de travaux, il s’attache à 
suivre le planning établi en concertation 
avec les architectes des Monuments 
historiques tout en jonglant avec les 
conservateurs des Bâtiments de France. 
À cela s’ajoute l’appel aux artisans 
locaux. Dans deux ans, Lancelot envisage 
d’attaquer la restauration de la grande 
terrasse qui s’inscrit pleinement dans le 
développement du Bouchet. « C’est un 
véritable projet économique. On croise 

trop de propriétaires qui passent leur 
temps à organiser des mariages. Ici, il y 
aura un peu d’événementiel pour apporter 
des fonds, mais on veut surtout faire du 
culturel. De l’événement médiéval avec 
une scénographie et une mise en lumière 
du patrimoine. » Cet été, deux marchés 
de producteurs de Pays se tiendront dans 
le "jardin" et les visites vont se décliner 
avec ou sans guide. « Des pièces vont 
s’ouvrir, d’autres vont se fermer. Nous 
allons montrer un chantier vivant, dévoile 
Lancelot. À terme, nous voulons proposer 
un observatoire sur les étangs, ouvrir 
également les chemins de ronde et les 
souterrains du château. » Dans l’idéal, le 
propriétaire imagine que la restauration 
s’achèvera dans une dizaine d’années. 
« Je n’ai pas de stress sur ce projet » 
lâche-t-il dans un grand sourire. L’histoire 
des Rochechouart de Mortemart va 
pouvoir continuer à traverser les époques.

Château du Bouchet à Rosnay 
Visites (guidées) de 9 h à 12 h 

(libres) de 14 h à 18 h 
Site : www.chateau-bouchet.com

Chez les Durand, on a l’amour des vieilles pierres. 
La famille achète et restaure des châteaux. 
Redonner son lustre d’antan à celui du Bouchet, à 
Rosnay, est devenu le sacerdoce de Lancelot.

Jeans troués, baskets et fausse nonchalance. L’habit ne fait pas 
le moine, dit-on, mais ici il fait le châtelain du Bouchet. Lancelot 
Durant préfère que l’on dise propriétaire. Quoi qu’il en soit, 
en ce jour de mai, Lancelot, 28 ans, s’affaire à nettoyer l’allée 
qui serpente jusqu’au porche d’entrée. Dans deux jours, c’est 
l’ouverture de la saison et l’endroit se doit d’être impeccable. 
Alors tout le monde s’y met. À l’intérieur, Philippine, son épouse, 
brique la vieille pierre. Près du grand portail d’entrée, Damien 
Lecomte, l’intendant, apporte la touche finale à une structure 

d’accueil. Dans le paysage, le château du Bouchet ne passe pas 
inaperçu. Il est là, posé sur un promontoire bien plus haut que 
les habituels buttons de la Brenne. Le site est imposant (2 000 m2 
pour le château, 13 hectares pour le parc, ndlr), d’ailleurs, on le 
surnomme le géant. Il a traversé les siècles.

D’abord une partie ronde époque médiévale datant du XIIIe au 
XVe siècle qui en faisait un château de guerre. L’arrière vous 
projette dans le XVIIe quand le Bouchet devint lieu de plaisance. 
Entre les âges, une même lignée, celle des Rochechouart de 
Mortemart, « une des plus vieilles familles de France qui a trouvé 
là un moyen de montrer sa fierté et cette ancienneté. C’est en 
tout cas mon interprétation » raconte Lancelot avant de vous 
entraîner dans une visite de "la cave au grenier". Un tour du 
château pour commencer et un aperçu des douves où veille un 
troupeau de chèvres à moitié sauvages. Puis la cour intérieure 
qui a donné quelques tracas à Lancelot lorsqu’il a entamé les 
travaux. Focus sur le porche restauré au XIXe siècle. Traversée 
des pièces (une quinzaine) ouvertes à la visite et la surprise du 
chef en arrivant sur la terrasse : vue imprenable sur l’étang de la 
Mer rouge. Elle est encore plus magnifiée lorsqu’on escalade le 
donjon. Dévoiler plus en avant les secrets du château nuirait à 
votre prochaine visite... 
C’est donc là que la famille Durand a investi voilà trois ans. La 
suite logique à une vieille passion pour les monuments. L’achat 
de châteaux, Jean-Louis (le père), Gaétane (la mère) et leurs 

À la rencontre du jeune propriétaire du château du Bouchet
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

À quatre, tous gagnants 
Damien Lecomte, intendant 
du château le raconte : 
« Par beau temps et au 
soleil couchant, on aperçoit 
le château du Bouchet 
depuis l’entrée du parc de 
la Haute-Touche. » Ce n’est 
pourtant pas ce détail qui a incité 
Lancelot Durand à se tourner vers 
le parc animalier mais également 
le château d’Azay-le-Ferron 
et la Maison du Parc (photo) 
pour aboutir à un partenariat 
touristique entre les quatre sites 

du Cœur de Brenne. « Cela 
n’existait pas, il fallait 
créer une émulation et 
travailler ensemble. C’est 
une évidence, les visiteurs 
ont besoin d’être aiguillés, 
mais ils ne viendront jamais 

pour un seul site. Nous avons 
donc travaillé sur des horaires 
communs, sur la communication 
par les réseaux sociaux, sur des 
tarifs préférentiels aussi. » Une 
synergie s’est ainsi mise en place 
pour le bénéfice de tous.

Lancelot dompte le géantLancelot dompte le géant
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[CUISINE] La recette de...

Jeux2Goûts
Ceviche de thon aux fruits rouges, ventrèche et gelée de gaspacho

par Christophe Marchais

3636

Ingrédients :
POUR 4 PERSONNES 
• 250 gr de filet de thon 
• Huile d’olive, 1 citron 
• 30 gr de ciboulette 
• 12 cerises 
• 12 framboises 
• Herbes fraîches, fleur de sel 
• 2 cuillères de crème épaisse 
• 1 cuillère de tapenade 
• 12 fines tranches de ventrèche 
 
POUR LE GASPACHO EN GELÉE 
• 1 poivron rouge, 1 petit oignon 
• 1 concombre, 2 tomates 
• 1 gousse d’ail 
• 50 gr de vinaigre Xérès 
• 6 feuilles de gélatine 
• Tabasco, sel

1- [LA VEILLE]. Centrifuger ensemble 
tous les légumes du gaspacho, 
assaisonner avec le sel et le Tabasco. 
Faire fondre la gélatine dans le Xérès 
chaud. Incorporer au jus de légumes, 
couler dans de grandes assiettes plates 
et laisser au frais. Mélanger la crème 
et la tapenade, réserver au frais.

2- [LE JOUR]. Couper les fruits 
rouges en morceaux et le thon en 

fines tranches. Dresser sur la gelée 
puis ajouter une cuillère de crème à la 
tapenade et ces lamelles de ventrèche.

3- Assaisonner d’un filet d’huile 

d’olive, de jus de citron, de fleur de sel 
et ciboulette ciselée.

En suggestion d’accompagnement, "Les 
Grands Carmes" rosé du Château Simone.
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La Maison du Wladimir
L’artisan pâtissier propose son Mirliton aux fruits de saison

par Thierry Bernard

Ingrédients :
POUR LA CRÈME D’AMANDE 
• 50 gr de beurre 
• 50 gr de sucre 
• 50 gr de poudre d’amande 
• 50 gr d’œuf

POUR LA PÂTE SABLÉE 
• 300 gr de farine 
• 150 gr de beurre 
• 125 gr de sucre glace, sel

POUR L’APPAREIL À MIRLITON 
• 250 gr d’œufs 
• 200 gr de sucre 
• 200 gr de crème d’amande 
• 200 gr de crème fraiche épaisse 
• 1/2 gousse de vanille, sel 
• Fruits de saison

1- [POUR LA CRÈME D’AMANDE]. 
Mélanger le beurre, le sucre, la poudre 
d’amande et l’œuf. Réserver au frais.

2- [POUR LA PÂTE SABLÉE]. Mettre dans 
un saladier tous les ingrédients et bien 
malaxer jusqu’à former une boule. Laisser 
reposer avant de foncer la pâte dans 2 
moules à tarte de 6/8 personnes. Cuire à 
160° pendant 20 min. Laisser refroidir.

3- [POUR L’APPAREIL À MIRLITON]. 
Réaliser la sauce mirliton en 
mélangeant la crème d’amande et 
les œufs, le sucre et la crème fraîche. 
Réserver au frais. 

4- Garnir généreusement les fonds de 
tarte avec des fruits frais au choix. Verser 

la sauce mirliton répartie sur chaque 
fond et cuire à 180° pendant au moins 
1 h 15. Laisser refroidir avant démoulage. 
Saupoudrer de sucre glace et déguster 
sans modération.

En suggestion d’accompagnement, un 
thé glacé pêche ou un vin rosé léger pour 
mettre en avant la fraîcheur des fruits.
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