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Connaissez-vous "La Madrague" ? Mais si, 
vous savez bien : « Sur la plage abandonnée, 
coquillages et crustacés... » Ça, c’est la partie 
visible de la chanson de Brigitte Bardot. 
Un peu plus loin, elle fredonnait aussi « On 
a rangé les vacances, dans des valises en 
carton, et c’est triste quand on pense à la 
saison, du soleil et des chansons. » On ne va 
pas se mentir, jeune, BB avait bien des talents 
mais aucun n’était divinatoire. « La saison du 
soleil et des chansons. » Tu parles ! Juillet 
pluvieux. Août malheureux. Et puis surtout, 
les chansons, on en a pas vu beaucoup. Des 
festivals annulés, d’autres ramenés à leur 
plus simple expression. Ah elle est belle la 
saison des chansons ! Heureusement, Carré 
Barré de septembre est là pour te redonner du 
baume au cœur et de la diversité. On y parle 
festoche, malgré tout, courses hippiques, 
écrivains du cru ou d’un exploit sportif qui 
a changé la vie d’un homme. On fait même 
dans le message à caractère informatif 
pour évoquer la rentrée par le prisme de la 
radio et de la télé. Et puis surtout, on t’offre 
un agenda revigoré, comme si les affaires 
reprenaient enfin. Allez, c’est promis, on 
ressortira le soleil et les chansons l’année 
prochaine. Bonne lecture !

L’équipe COM’BAWA
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Goûtez au charme désuet des courses hippiques de Châteauroux

Chaque année pendant l’été, l’hippodrome du 
Petit-Valençay accueille des courses de trot. Le 
cadre est champêtre et l’ambiance familiale. 

Si les habitués de Vincennes, Longchamp, Auteuil, Deauville ou 
Cagnes-sur-Mer connaissaient l’hippodrome du Petit-Valençay, 
ils en conviendraient aisément : l’herbe est toujours plus verte 
ailleurs. On plaisante. Ici c’est seulement Châteauroux, sa 
piste de 1 750 m, tout en herbe donc, ses départs donnés à 
l’élastique, sa tribune d’un autre âge sous laquelle les parieurs 
viennent miser quelques euros et des à-côtés qui font le 
cachet de l’endroit : un restaurant qui sert entrée-plat-dessert 

pour 15 €, des animations pour les enfants, l'incontournable 
buvette et, le 12 septembre prochain, en marge des six courses 
programmées, l’Audacieux cabaret, partenaire de la course 
n°4, un trot attelé de 2 900 m, présentera même sa nouvelle 
revue, "Magic !". On est bien loin des ambiances du Grand 
Prix d’Amérique ou du Prix de Diane. C’est l’Indre et ce petit 
hippodrome qui parvient à tenir ses trois réunions annuelles.

Le Département et la ville au soutien

Francis Mory, treizième président d’une Société des courses 
hippiques qui a vu passer à sa tête des comtes, des ducs et des 
princes depuis sa création en 1883, se démène toute l’année 
pour que le Petit-Valençay conserve son rang au sein de la 
Fédération des courses hippiques du Centre-Est dont il dépend.
« Il y a quelques années, nous avons été menacés de perdre 
une journée de course. Le Département de l’Indre nous a aidé 
en nous dotant de l’équivalent de deux courses » rappelle 
Francis Mory. Un coup de main forcément bienvenu qui 
explique pourquoi la Collectivité territoriale est associée à la 
6e course du 12 septembre, la plus relevée avec ses 12 000 € 
de prix. Idem pour Châteauroux Métropole, partenaire d'un 
trot attelé (17 000 € de prix) en clôture le 26 septembre, ainsi 
remercié pour assurer à l’année l’entretien du site. Dans le 
même temps, Francis Mory, lui, court après les partenaires qui 
permettront d’équilibrer le budget de l’association.

Quand point la saison des courses, de 
juillet à septembre, il convient encore 
de scruter le ciel en espérant une 
météo favorable. « On n’y peut pas 
grand-chose, mais l’idéal, c’est qu’il ne 
fasse pas trop chaud et qu’il ne tombe 
pas d’eau. » C’est que l’hippodrome 
castelroussin est situé dans une zone 
inondable. Une autre spécificité locale 
qui ne rebute pas les spécialistes comme 
Gilles Lherpinière, éleveur de chevaux de 
course au Haras de Visais, près du Blanc, 
qui connaît bien le Petit-Valençay : 
« Dans la ligne droite opposée, il y a 
souvent de l’humidité qui déforme la 
piste et ça secoue. Mais l’hippodrome 
de Châteauroux est agréable. Il a des 
virages relevés qui se prennent très 
bien. Et puis c’est toujours bien de 
disposer d’un hippodrome près de chez 
soi et donc de défendre les courses de 
son département » distille l’éleveur, 
également partenaire d’une épreuve 
dans le programme du 12 septembre.

Défendre les courses de l’Indre

Cette année, il n’alignera aucun de ses 
chevaux au Petit-Valençay. « Ils sont d’un 
niveau supérieur, mais il ne faut surtout 
pas oublier que pour arriver à Vincennes 
ou ailleurs, il faut passer par toutes les 
étapes, y compris les courses du niveau 
de Châteauroux. » 
À Châteauroux, Francis Mory et 
son équipe, eux, se focalisent sur 
l’organisation et ont un unique objectif : 
attirer le grand public. « En 2018, nous 

avons battu le record de fréquentation 
avec 4 500 entrées sur l’ensemble 
des trois réunions. En août, afin de 
voir comment ça se déroulait avec le 
pass sanitaire, je suis allé aux courses 
de La Clayette (Saône-et-Loire). Sur 
une seule journée, ils reçoivent 2 000 
personnes ! Mais notre public n’est 
pas le même. À 90 pour cent, il vient 
de l’Indre et le Berrichon n’est pas 
très joueur. On vient au Petit-Valençay 
avant tout pour s’amuser. Ici, si nous 
atteignons 20 000 € d’enjeux sur une 
réunion, c’est bien le maximum et c’est 
une bonne journée. » Les courses de 
Châteauroux ont beau naviguer en 3e 
catégorie - le plus bas niveau hippique 
en France -, elles demeurent néanmoins 

à la pointe du progrès grâce à Smarturf, 
une application qui permet de parier 
depuis son smartphone. Un gadget « qui 
a été créé pour attirer les jeunes », 
explique Francis Mory. L’application n’a 
pas forcément convaincu le public visé. 
Au Petit-Valençay, on vient avant tout 
en famille et, à l’occasion, on lâchera 
quelques euros au guichet du Pari 
Mutuel Hippodrome pour miser sur un 
cheval coup de cœur. Gagnant ou placé, 
c'est tout le charme d’un jour de courses 
sur un petit hippodrome de province.  

Courses hippiques 
Hippodrome de Châteauroux 

dimanches 12 et 26 septembre
www.hippodrome-chateauroux.com

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Mory à la baguette
« Je ne suis jamais 
monté sur un cheval. 
Moi, je ne suis 
qu’un organisateur. » 
Francis Mory ne s’en 
cache pas, il n’est 
pas vraiment au fait 
des us et coutumes du milieu des 
courses hippiques. Il lui incombe 
de monter la manifestation et ses 
trois journées. « Je suis arrivé là 
parce qu’en 2001, lorsque j’étais 
adjoint aux sports de la ville, 
les courses hippiques étaient 
rattachées aux affaires sportives. 
En 2001, j’ai donc commencé 

par remettre 
l’hippodrome aux 
normes, puis j’ai 
siégé au conseil 
d’administration 
avant de devenir 
président de la 

Société des courses. » Sa 
passion pour l’organisation 
a fait le reste : près de 70 
bénévoles l’accompagnent pour 
faire des courses hippiques de 
Châteauroux un rendez-vous 
estival très prisé. Et pour ça, il n'y 
a effectivement pas besoin de s’y 
connaître en chevaux ! 

Au bonheur du trot champêtreAu bonheur du trot champêtre
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[LIVRES/BD]

ROMAN

Valençay, 
jardin d’Ibères
Le 18 mai 1808, un 
étrange cortège traverse la 
campagne berrichonne et 
arrive harassé et poussiéreux 
aux portes du château de 

Valençay. Talleyrand est présent pour l’arrivée dans sa 
demeure de la famille royale d’Espagne et sa cour. Il leur 
offre un accueil fastueux et impose que le service de 
sécurité soit le plus invisible possible.

De Jean-Charles Malet - Alice Lyner Éditions - 18 €

BD AVENTURE

Chen, les 
enfants perdus
Chine 2089. La politique 
de l’enfant unique a 
eu des conséquences 
catastrophiques : les 
femmes ne représentent 

plus qu’un pourcentage infime de la population. 
Marchandises inestimables, elles sont la proie de 
milices clandestines. Chen assiste impuissant à 
l’enlèvement de sa petite sœur.

De Ducoudray, Dode & Kim - Glénat - 29 €

ESSAI HISTORIQUE

Gustave Courbet 
aux confins...
...de Berry et Poitou. 
La venue de Courbet 
en Berry est connue 
depuis longtemps. 
Malheureusement, des 

contemporains du peintre en ont brouillé la réalité 
historique. C'est ainsi la première fois que le séjour 
de Courbet en pays blancois fait l'objet d'une étude 
monographique, minutieux travail de l'auteur.

De M. LeBrun-Franzaroli - À compte d'auteur - 26 € 

BD

Les Bodin’s 
se font la belle
Après avoir vendu beaucoup 
de fromages, les Bodin’s 
décident de prendre 
quelques jours de vacances 
dans un camping à la Baule 

en amenant avec eux le coq à la place du chien. Le 
début d’un joli bazar. Après la scène, et le cinéma, 
voilà la Maria et le Christian qui s’invitent en bande 
dessinée grâce au coup de crayon de Frédéric Coicault. 

De Coicault - Jungle - 10,95 €

Art, histoire et humour
C’est la rentrée littéraire avec une touche d’auteurs locaux

[CINÉMA]

Dune, de Lynch à Villeneuve
Les cinémas de l'Indre vous garantissent une rentrée tonique

66 77

Un triomphe (Argenton) 
Un acteur en galère (Kad 
Merad) accepte pour boucler 
ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. 
Surpris par les talents de 
comédien des détenus, il se 
met en tête de monter avec 
eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence 
alors une formidable aventure 

humaine. Emmanuel Courcol s'est inspiré d'une histoire 
vraie qui s'est déroulée en Suède dans les années 80...

Sortie le 1er septembre

Boîte Noire (Le Blanc)
Que s’est-il passé à bord du 
vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? 
Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes 
de sécurité dans l’aviation 
civile, Mathieu Vasseur (Pierre 
Niney) est propulsé enquêteur 
en chef sur la catastrophe. 
Erreur de pilotage ? Défaillance 

technique ? Acte terroriste ? L’analyse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation.

Sortie le 8 septembre

Dune (Issoudun) 
Paul Atreides (Thimothée 
Chalamet), jeune homme aussi 
doué que brillant, est voué 
à connaître un destin hors 
du commun qui le dépasse 
totalement. S’il veut préserver 
l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur 
la planète la plus dangereuse 
de l’univers tandis que des 

forces maléfiques se disputent son contrôle. Seuls ceux 
qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre.

Sortie le 15 septembre

Délicieux (CGR Châteauroux) 
A l’aube de la Révolution 
Française, Pierre Manceron 
(Grégory Gadebois), cuisinier 
audacieux, est limogé par son 
maître le duc de Chamfort. 
La rencontre d’une femme 
étonnante (Isabelle Carré), 
qui souhaite apprendre l’art 
culinaire à ses côtés, le pousse 
à s’émanciper de sa condition 

de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer le premier restaurant.

Sortie le 8 septembre



[SHOW MUST GO ON]

TR3BZ, une tribu en liberté
Le trio issoldunois revendique une musique sans frontière

TR3BZ est un jeune trio qui 
mène sa barque au rythme de 
ses envies musicales, comme 
lancé dans grand voyage à 
travers tous les styles.

Imaginez un combo avec ses valeurs 
de partage qui revendiquerait son 
amateurisme, sans attaches, loin des 
contraintes d’un label par exemple. 
Ce groupe existe, il s’appelle TR3BZ 
(prononcez Trybz, inspiration de la tribu, 
en anglais). Il réunit Aurélia (chant, basse 
et rythmique), Sébastien, son compagnon 
(percussions, basse) et Alain (guitare 
Dobro, mandole), trois Issoldunois qui 
se sont trouvés un jour de 2017 par 
l’entremise du chanteur Ziako. Le style du 
groupe ? Il n’y en a pas vraiment. « Nous 
faisons de la musique sans frontière. » 
TR3BZ peut tout aussi bien produire un 
blues puis sauter du jazz au funk, passant 
même par le chant diphonique ou la 
musique mongole comme l’expliquent 
en chœur Aurélia et Alain. Les compères 
composent beaucoup, énormément. Au 
point d’avoir déjà sorti deux albums. 
Le premier, éponyme a rapidement été 
suivi de "Nomadz". Aurélia, Sébastien 
et Alain travaillent sur le troisième... Il 
sera une fois encore enregistré sur le 
32 pistes d’Alain. « Lorsque l’on a une 
idée, on s’envoie des démos, raconte-t-

il. En fait, nous avons plusieurs tiroirs. 
Selon l’humeur on en ouvre un. » Aurélia 
détaille : « Alain apporte le tronc d’un 
morceau. Seb et moi ajoutons ensuite nos 
ingrédients. » Dès sa naissance TR3BZ 
s’est épanoui sur scène. Le COVID a 
malheureusement coupé le bel élan.

« Avant le virus, on ne démarchait déjà 
pas beaucoup, reconnaît Sébastien. Mais 
cette année, nous n’avons pas voulu 
chercher de dates pour laisser la place 
aux intermittents du spectacle. Lorsque 
la situation ira mieux, on prospectera. » 
Une démarche solidaire qui traduit 
la philosophie du groupe. Toutefois, 
TR3BZ s’est essayé aux concerts chez 
les particuliers. « On en a fait plusieurs. 

Dans ce contexte, la tribu prend tout 
son sens » raconte Aurélia. « Comme on 
peut jouer facilement en acoustique, on 
part sans filet ! » s’amuse Alain. Ainsi, 
le groupe continue de se faire une belle 
réputation. TR3BZ a ainsi été sollicité 
pour poser la bande son d’une web-
série. « On aimerait aussi proposer un 
projet pour faire connaître des artistes 
d’horizons différents » dévoile Aurélia. 
Sébastien poursuit : « Nous travaillons 
actuellement sur un projet à cinq, avec 
un batteur et une chanteuse. Nous 
préparons aussi un EP rock, un autre 
aux inspirations plus médiévales. » Ces 
fameux tiroirs dont parlait Alain...

Facebook : TR3BZ

par Nicolas Tavarès
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Studio & Galerie - 68 rue de la Gare à Châteauroux          06 71 69 55 64         
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[SCÈNES DU COIN]

par Nicolas Tavarès

Associé avec Sandrine et 
Sébastien Bourdieu, Nicolas 
Moldav entend donner un second 
souffle culturel au Sésame.

À Ambrault, l’église est depuis très 
longtemps au milieu du village. Mais on y 
a mis aussi Le Sésame qui, comme le dit 
sa page Facebook, est un 
bar-tabac, dépôt de pain, 
disquaire et petite salle de 
concert. Ça fait long sur la 
carte de visite, mais cela 
signifie surtout qu’un peu 
du cœur du village bat ici. 
Le maire de la commune, 
Étienne Aujard, en a bien 
conscience qui voit d’un 
bon œil l’agitation qui s’est 
emparée des lieux depuis 
que Nicolas Moldav s’est 
associé à Sandrine et 
Seb Bourdieu. Entre le bistrot, le tabac 
et le dépôt de pain qu’il a initié à la 
fermeture de la boulangerie du village, le 
couple s’était résolu à laisser de côté la 
programmation musicale, trop prenante. 
Inconcevable pour Nico qui fréquentait les 
lieux depuis un moment et qui a donc fait 
une proposition d’association à Sandrine 
et Seb. « On a créé de nouvelles activités 
à tel point que j’ai l’impression de 
travailler plus qu’avant, grince Sandrine. 

Je ne suis pas toujours d’accord avec 
les deux garçons, mais c’est vrai que je 
n’avais plus l’énergie pour les concerts. Le 
Sésame n’a pourtant pas perdu sa place 
dans le village ! » Alors sous l’impulsion 
de Nico, ça bouge sévère dans la maison. 
L’intermittent du spectacle qu’il est et ses 
associés ont fait, en quelques mois de 

COVID, un lieu de résidence pour artistes. 
Les Limougeauds de Dirty Rodeo l’ont 
étrenné au printemps et ce mois-ci, Nag’n 
the Brewer va s’y poser pour monter en 
puissance. « On a différentes formules 
allant de la simple utilisation de la salle 
à la pension complète », explique Nicolas 
en montrant l’étendue du chantier en 
cours. La scène de la salle de concert a 
disparu, du matériel arrive peu à peu. Le 
nouvel associé met toute son énergie 

dans le projet, bien aidé par sa compagne, 
la plasticienne Sophie Laronde. Dans le 
même temps, à côté du bar, il a déployé un 
coin vinyles où il présente une production 
de petits labels. Il développe également 
une gamme de bières bouteilles. « Au-delà 
de surprendre, je veux proposer. Avec 
d’autres lieux culturels en milieu rural, on 

va faire tourner les artistes. Ici, 
j’ai envie de mélanger les genres 
et les gens. » Les habitués 
du Sésame n’en prennent 
absolument pas ombrage. 
« Pour eux, nous ne sommes 
encore qu’un bistrot. Ils savent 
qu’il y a une salle de concert 
au fond du jardin, mais ils n’ont 
pas conscience que le Sésame 
devient un tiers-lieu qui génère 
une nouvelle clientèle, plus 
jeune. J’ai envie de revoir un 
concours de belote aussi bien 

que des cours de mix. » Le 18 septembre, 
le Sésame recevra Les Pépé Ly avec un 
artiste local en première partie. Ce sera le 
premier concert depuis un sacré bout de 
temps. « Le COVID a peut-être ralenti le 
projet, mais maintenant, c’est décollage 
immédiat ! » assure Nicolas.

Le Sésame 
Tél. : 07 66 16 46 34 

Facebook :  Le Sésame Ambrault

Le grand mélange au Sésame
Ça bouge dans le bar-tabac-salle de concert d’Ambrault

1010

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

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging

* Médiamétrie-Médialocales, Sept 20-juin 21, LV, 5h-24h, Ens 13+, AC, France Bleu, Indre +Cher 

103.2 Cher / 93.5 Indre 
Châteauroux 95.2 

francebleu.fr

Merci  
aux près de 50 000 auditeurs  

qui nous écoutent  
chaque jour ! *

FB_Berry_Audience_Aout21_CarreBarre_90x90.indd   1FB_Berry_Audience_Aout21_CarreBarre_90x90.indd   1 23/08/2021   11:3223/08/2021   11:32



[DOSSIER] [DOSSIER]

C’est la rentrée pour tout le monde, y compris 
pour Bip TV et France Bleu Berry. En 2022, les 
deux médias indriens fêteront respectivement 
leurs 15 et 40 ans.

Depuis le 30 août, si vous êtes auditeurs de France Bleu Berry 
ou téléspectateurs de Bip TV, vous avez désormais une petite 
idée de ce que sera la saison 2021-2022. Les deux médias 
locaux viennent de faire leur rentrée, mais c’est bien en amont 
que la grille des programmes, un subtil montage entre valeurs 
sûres et nouveautés, a été préparée. Pascal Carré, directeur de 
France Bleu Berry : « La grille de rentrée, nous y réfléchissons 
en avril-mai. En juillet, on en sait déjà beaucoup plus. » Et fin 
août, c’est l’effervescence dans les locaux comme le reconnaît 

Rodolphe Louvet, responsable des programmes : « Il y a de 
l’excitation. Les filles et les gars (photo ci-contre, une partie des 
animateurs) mettent les bouchées doubles parce que les derniers 
jours d’août, c’est le moment où il faut produire le présent tout 
en pensant au futur. »

Dans le même temps, à Issoudun, l’ambiance est beaucoup plus 
feutrée. Martin Perrin, directeur des programmes de Bip TV, doit 
encore affiner quelques détails de son projet éditorial. Sans le 
savoir, sa ligne suivra en parallèle celle de France Bleu Berry : 
les deux médias ont évidemment l’info de proximité inscrite dans 
leurs gênes. Mais 2022 sera une année particulière pour la radio 
et la télé locales. En mars, Bip TV fêtera ses 15 ans. Un mois plus 
tard, le 23 avril très exactement, France Bleu Berry aura 40 ans. 
Alors forcément, les anniversaires sont déjà dans tous les esprits. 
« La chaîne s’est construite progressivement durant ces quinze 
années, commente Martin Perrin. Nous proposerons donc une 
émission spéciale en mars durant laquelle nous reviendrons sur ce 
qui a été accompli. Nous y évoquerons les émissions, tous ceux 
qui nous ont accompagné... » Pascal Carré : « Les 40 ans, nous 
allons les faire résonner à l’antenne sur plusieurs semaines. Une 
grosse fête ? Avec la situation sanitaire, c’est compliqué. Mais 
nous réfléchissons encore. » D’autant que pour France Bleu, 2022 
marquera aussi le déménagement de l’historique 10-12 rue de la 
République, « nous allons quitter des locaux avec l’une des plus 
belles façades de la rue, mais surtout l’histoire de France Bleu 

Berry s’est faite ici ! » Avant de faire les 
cartons, le directeur de France Bleu Berry 
(à d. photo ci-dessus en compagnie de 
Régis Hervé) a d’autres priorités et une 
saison à lancer avec quelques nouveautés, 
certaines sous le sceau du secret à l’heure 
où nous écrivons ces lignes.

La parole aux jeunes

Les plus perspicaces auront ainsi noté 
que la matinale s’est enrichie d’une voix 
féminine, signe avant-coureur d’une 
harmonisation qui va s’opérer du lundi 
au dimanche. « Nous allons également 
mener une action en direction des 
collèges et lycées dans le cadre du 
dispositif France Bleu Classe Média. Nous 
serons toujours très présents sur tout ce 
qui est service : la météo, les infos de 
déplacement, l’aide à la personne, le bien-
être, les circuits courts. » Et l’information, 
bien entendu, avec des incontournables 
que Régis Hervé, rédacteur en chef, met 
en lumière : « L’invité de 7h45 qui est 
un temps fort, "la Nouvelle éco" aussi, 
pour décrypter les nouvelles habitudes 
de consommation. Nous allons élargir 
le spectre sur les changements de 
production, le télétravail... »

Chez Bip TV, l’info, la culture et le sport 
tiendront toujours leur rang. Mais le 
rayon nouveautés s’étoffe comme le 
détaille Martin Perrin. Et de dévoiler "En 
société", magazine présenté par Vincent 
Billy le premier vendredi du mois, qui 
abordera les questions sociétales. « En 
fin d’émission, la parole sera donnée à 
un habitant du territoire en lien avec la 
thématique abordée pendant l’émission. »

La chaîne va aussi ouvrir son "prime 
time" du mardi aux courts-métrages 
de documentaire ou fiction. Martin 
Perrin (photo ci-dessous), toujours : 
« Nous allons travailler en partenariat 
avec les étudiants de l’IFFCAM (Institut 
francophone de formation au cinéma 
animalier de Ménigoutte) et ceux de 
l’AFPA Issoudun. Nous portons un accent 
sur la co-production de documentaires 
(une quinzaine la saison dernière) qui 
contribue au rayonnement du territoire. 
Ce sera l’occasion de le découvrir avec un 
regard nouveau. » "Pleine Nature" et "Tout 

Court" se succèderont ainsi un mardi sur 
deux. "Prise d’ados", enfin, finalisera un 
projet avec les sections ciné des lycées de 
la région Centre en partenariat avec Ciclic 
« et permettra de repérer des talents ». 
France Bleu Berry et Bip TV partageront 
encore la volonté de sortir des sentiers 
battus avec de l’événementiel. « Une 
journée spéciale à la nouvelle Maison de 
la Culture de Bourges est programmée 
à l’image de ce que nous avions fait en 
juin pour l’ouverture de Balsan’éo » note 
Pascal Carré. « À Issoudun, nous serons 
au cinéma Les Élysées à l’occasion 
du mois du documentaire et nous 
poursuivrons les captations de concerts à 
la Boîte à Musique » livre Martin Perrin. 
Autant de rendez-vous qui trouvent un 
écho favorable auprès du grand public. 
D’ailleurs, la saison dernière, France Bleu 
Berry a gagné « 8 000 auditeurs sur notre 
zone de service (Indre et Cher). Cela nous 
place deuxième radio derrière RTL et 
devant France Inter ! » Ça se fête autant 
qu’un quarantième anniversaire.

France Bleu Berry et Bip TV lancent une nouvelle saison anniversaire(s)
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les bougies bientôt de sortieLes bougies bientôt de sortie

1212 1313



[L'AGENDA DU MOIS]

> 18/09 / Les Pépé Ly + Otterlane + 
DJ set de Moldav / 21h / Le Sésame – 
Ambrault /:: 5€

> 18/09 / La Bedoune / 21h / La P'Art-
queterie – Fresselines /:: 8€ à 10€

> 19/09 / Michel Portal & Jean-
François Zygel / 15h / Domaine George 
Sand – Nohant /:: 12€ à 20€

> 19/09 / Jorge Emilio Gonzalez 
Buajasan / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 19/09 / «Liszt Ailleurs» Récital 
Jean-Baptiste Doucet / 17h / Collégiale 
Saint-Sylvain – Levroux /:: Non communiqué

> 19/09 / «La voix humaine» par 
Yulia Korpacheva / 17h / Manoir de la 
Jaugette – Obterre /:: Non communiqué

> 23/09 / Chet Nuneta / 20h / Centre 
Culturel Yves-Furet – La Souterraine 
/:: Non communiqué

> 24/09 / Le Cercle des Rappeurs 
disparus / 20h / L’Usine – Châtx /:: Gratuit

> 24/09 / Ziako / 20h30 / L'Asphodèle 
– Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 24/09 / Lou Casa, Barbara & Brel 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 25/09 / Trio Jazz «Les années 50» 
/ 18h30 / Église – Buzançais /:: 10€

> 25/09 / Nivek / 20h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 25/09 / «Les femmes de la 
Commune de Paris» par Séverin 
Valière & Pauline Floury / 20h30 / 
MJCS – La Châtre /:: 8€ à 10€

> 25/09 / «J'aurais aimé savoir ce 
que ça fait d'être libre» Chloé Lacan 
raconte Nina Simone / 21h / Les Bains 
Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 26/09 / Blue Carambol / 15h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

OCTOBRE

> 01/10 / Jean-Marc Desbois 
«Hommage à Charles Aznavour» 
/ 20h30 / L'Asphodèle – Le Poinçonnet 
/:: 12€ à 15€  
 

> 02/10 / Diabolus in Musica 
«Richard Coeur de Lion, un roi 
chanteur» / 20h30 / Église – Chaillac 
/:: 7€ à 10€

> 02/10 / Yannick Jaulin / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 02/10 / Ziako / 20h30 / Étang Duris 
– Luant /:: 10€

> 03/10 / Les Musiciens du Temps 
Suspendu & Son ar Mein Consort 
«Susanna» / 16h / Église – Saint-Benoît-
du-Sault /:: 7€ à 10€

SPECTACLES
> 03/09 / «Pool Party », musique, 
danse, spectacle / 19h / Piscine à 
Vagues – Châteauroux /:: 3€

> 04/09 / Spectacle Pyrotechnique 
/ 19h / Étang Duris – Luant /:: 10€

> 04/09 / «On purge Bébé !» / 19h30 / 
Salle des Fêtes – Cuzion /:: 11€

> 04/09 / «#Be» Cie La Tarbasse 
/ 20h / Neuvy-St-Sépulchre /:: Non communiqué

> 04/09 / «En pleine crise» Pierre 
Aucaigne / 20h15 / La Scène des Halles 
– Châteauroux /:: 18€ à 22€

> 04, 05 & 06/09 / «L'inauguration 
de la salle des fêtes» repas-spectacle 
/ 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 08/09 / Booder «is back» / 21h / La 
Scène des Halles – Châteauroux /:: 25€

> 10 & 11/09 / «Présentation de la 
saison d’Équinoxe» «In-Two, théâtre 
en boîte pour passants curieux» Nest-
CDN de Thionville / 18h & 10h30 / 
Parvis d’Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/09 / «Présentation de la saison 
d’Équinoxe», «Le temps passe» 
Cie les 3 Cris / 18h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/09 / «Présentation de la 
saison», «Pourquoi les poules 
préfèrent être élevées en batterie ?» 
Cie La Martingale + «Bal Madonna, 
concert dansable» Cie Supernova 
et Yohan Têté / 20h / Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/09 / «Saison 2» Anthony 
Joubert / 20h15 / La Scène des Halles – 
Châteauroux /:: 18€ à 22€

> 10/09 / «La butte de Satory» Le 
Théâtre des Malins / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: Prix libre

> 11/09 / Duo Morenika / 19h / L’Usine 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 11/09 / «L'inauguration de la salle 
des fêtes» repas-spectacle / 19h30 / 
Ferme de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 12/09 / Cie Lea Carlosema / 15h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Léon Newars de passage à La P’Art-queterie à Fresselines ©Agence Com’Bawa.

Léon Newars de passage à La P’Art-queterie à Fresselines ©Agence Com’Bawa.

> 01/09 / «La Passerelle» Tayazabeu 
/ 20h30 / Café des Sports – Villedieu /:: Gratuit

> 02/09 / «La Passerelle» Samsoul 
/ 20h30 / Le Rabelais – Saint-Genou /:: Gratuit

> 03/09 / «Les battles du vendredi» 
jam session / 19h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 03/09 / Sulemer Zoo / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 03/09 / «La Passerelle» The 
Twangy & Tom Trio / 20h30 / Chez 
Évelyne – Méobecq /:: Gratuit

> 04/09 / Kiosque électronique 
/ 17h / L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/09 / «Zik à Tesseau» Nai-Jah 
& The Ligerians + Lamuzgueule + 
Gauvain Sers + TeKeMaT / 20h30 / 
Saint-Lactencin /:: 10€

> 04/09 / «Soirée opérette» «Tristoeil 
& Brunehouille» + «M. Choufleuri 
restera chez lui le...» / 20h30 / La Grange 
aux Pianos + Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 04/09 / «Festival des Pierres 
qui chantent» Diabolus in Musica 
/ 20h30 / Église – Sazeray /:: Gratuit

> 04/09 / Get Rhythm Boys / 21h / 931 
Rock’n Roll Club – Argenton /:: Prix Libre

> 05/09 / «La chanson là» Éric 
Laurent / 15h / Salle des Fêtes – Chaillac 
/:: Gratuit

> 05/09 / Elefent / 15h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 09/09 / Léon Newars / 21h / La 
P'Art-queterie – Fresselines /:: 8€ à 10€

> 10/09 / «Les battles du vendredi» 
jam session / 19h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 10/09 / Sono Tone / 19h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/09 / «La chanson là» Éric 
Laurent / 20h / Le Pont-Chrétien /:: Non 
communiqué

> 10/09 / Cordes et Boutons / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 11 & 12/09 / «Tendrestival» 
Bellaire + Fasme + Paloma Colombe 

+ Bomel + Vernacular Orchestra + 
VSSVD + Culte + Genoux Vener + 
Argentique + Glukoz / 16h / Château – 
Selles-sur-Cher /:: 21€ à 40€

> 11/09 / «Viens taper le bœuf avec» 
Antoine Melchior / 20h / La P'Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit

> 16/09 / «Mégaphone Tour» 
Morgane Imbeaud + Lonny + 
Andriamad / 20h30 / Les Bains Douches 
– Lignières /:: 7€ à 15€

> 16/09 / Blønd and Blönd and 
Blónd / 20h30 / Pyramide – Romorantin 
/:: 12€ à 20€

> 17/09 / Larry Tonko / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 17/09 / Back & Forth / 20h30 / Le 
Menoux /:: Non communiqué

> 18/09 / Owa / 18h / Square Soupault 
– Saint-Benoît-du-Sault /:: 7,50€ à 10€

> 18/09 / «La Meute fait sa rentrée» 
spectacles + Cantus Corvi + Aki Agora 
/ 18h / Les Druidets – Thenay /:: Prix Libre

> 18/09 / Diana Baroni / 20h30 / 
Église – Le Menoux /:: Non communiqué

CONCERTS
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[L'AGENDA DU MOIS]

> 25/09 / «Mon colocataire est 
une garce» Tania Assi & Fabrice 
Blind / 20h15 / La Scène des Halles – 
Châteauroux /:: 18€ à 22€

OCTOBRE

> 01/10 / Tristan Lopin 
«Irréprochable» / 20h15 / La Scène des 
Halles – Châteauroux /:: 18€ à 22€

> 01/10 / François Morel «J’ai 
des doutes» / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 30€

> 02/10 / «Revue Magic !» / 12h / 
L’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

> 02 & 03/10 / «Éclats de Rire» 
/ 12h30, 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 02/10 / «#Be» Cie La Tarbasse 
/ 17h / Centre Culturel Albert-Camus – 
Issoudun /:: 5€ à 20€

> 02/10 / Bénédicte Bousquet 
«D'école et moi» / 20h15 / La Scène 
des Halles – Châteauroux /:: 18€ à 22€

DIVERS  

> 02 & 03/10 / «Week-end 
napoléonien» bivouac, défilé, 
reconstitution de bataille, colloque 
/ 9h30 / Cité du Numérique & Mail 
Saint-Gildas – Châteauroux /:: Gratuit 

> 02/09 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l'église – Chalais 
/:: Gratuit

> 04 & 05/09 / Forum des Associations 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/09 / Dédicace de Michel 
LeBrun-Franzaroli pour «Gustave 
Courbet aux confins de Berry et 
Poitou» / 10h / Librairie Cousin-Perrin – 
Le Blanc /:: Gratuit

> 04/09 / Les Buveurs de Mots 
/ 10h30 / Médiathèque Jean-Duplaix – 
Buzançais /:: Gratuit

> 04/09 / Forum des associations, 
culture, sport & loisirs / 14h / Gymnase 
Théo’Sports – Villedieu /:: Gratuit

> 04/09 / Marché de Producteurs de 
Pays / 18h / Grange aux Loisirs - Tendu 
/:: Gratuit

> 05/09 / Brocante / 6h /Villegouin 
/:: Gratuit

> 05/09 / «Ecofestival» marché 
de producteurs, conférences, 
animations, bal / 9h / Clion /:: Gratuit

> 05/09 / Les Marchés du Breuil, 
producteurs locaux et artisans d'art 
/ 10h / Le Logis du Breuil – Chaillac /:: Gratuit

> 11/09 / Dédicace de Maud 
Bruneau pour «L'amour est une bulle 
de savon» / 10h / Moulin d'Angibault – 
Montipouret /:: Gratuit

> 11 & 12/09 / Salon Nature, 
Santé & Bien-être / 10h / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 11/09 / «Nos quartiers en fête» 
animations, concerts, démonstrations 
sportives / 15h / Place de Touraine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 12/09 / Vide Greniers / 7h / Voie 
Verte – Argenton /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 14 au 16/09 / «Fuir le fléau» Cie Le 
Festin / 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 17/09 / «Presque pas mal» 
Sébastien Marx / 20h15 / La Scène des 
Halles – Châteauroux /:: 18€ à 22€

> 17/09 / «Nos secrets pour rester 
vieilles» Julot Torride / 20h30 / 
L'Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 9€

> 17/09 / «Festival Play it Again : 
les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui» «Akira» / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 17/09 / «Tuiles» avec Fred Teppe 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Briantes 
/:: 5€ à 12€

> 18/09 / «Festival Play it Again : 
les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui» Ciné concert «Les 
aventures fantastiques» + «Mississipi 
Burning» / 17h & 20h30 / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 18 & 19/09 / «Tournée Générale» 
/ 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 18/09 / «Revue Magic !» / 20h / 
L’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

> 18/09 / «C'est décidé, je deviens 
une connasse !» Elise Ponti / 20h15 / 
La Scène des Halles – Châtx /:: 18€ à 22€

> 19/09 / Rencontre avec Clémence 
Madeleine-Perdrillat, réalisatrice de 
«La Vie de château» / 11h / L'Apollo – 
Châteauroux /:: 4€

> 19/09 / «Festival Play it Again : 
les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui» «La Chèvre» + «In 
the mood for love» + «Salvatore 
Giuliano» / 15h, 17h & 20h30 / L’Apollo 
– Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 19/09 / Rencontre avec Clémence 
Madeleine-Perdrillat, réalisatrice 
de «La Vie de château» / 14h30 / Les 
Élysées – Issoudun /:: 5,50€ à 7,50€

> 20/09 / Séance-débat avec Noémie 
Roi réalisatrice de «Chemins de 
Traverse» / 20h / L’Apollo – Châteauroux 
/:: 3€ à 7,50€

> 21 & 22/09 / «Contes et légendes» 
Cie Louis Brouillard / 20h30 / Équinoxe 
– Châteauroux /:: 3€ à 25€ 
 
> 21/09 / Élodie Poux «Le syndrome 
du Playmobil» / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: 15€ à 25€

> 23 au 26/09 / «Tournée Générale» 
/ 12h30, 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 23/09 / Bigard «100% Blagues» 
/ 20h / La Scène des Halles – Châteauroux 
/:: 30€

> 24/09 / «Blanc & Hétéro» Arnaud 
Demanche / 20h15 / La Scène des 
Halles – Châteauroux /:: 18€ à 22€

> 24/09 / Paulo «À travers champs» 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Neuillay-les-
Bois /:: 20€

> 24/09 / «J’ai la couleur des cerises 
et je ne suis pas morte» Cie Oh ! 
Z’arts / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – 
La Châtre /:: 10€ à 17€

> 24/09 / Pierre Palmade / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: Non communiqué 
 
> 25 & 26/09 / «Femmes artistes, 
femmes d'action, un week-end chez 
George Sand» concerts, conférences 
/ 11h/ Château d'Ars – Lourouer-Saint-
Laurent /:: 14€ à 50€ (pass week-end)

> 25 & 26/09 / «Revue Magic !» 
/ 20h & 12h / L’Audacieux – Déols /:: 34€ à 69€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Paulo se produira à Neuillay-les-Bois ©DR.
Paulo se produira à Neuillay-les-Bois ©DR.
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* Abonnements annuels concernés :  
abonnements Rémi Zen, Rémi Zen jeune, 
Rémi Zen plus jeune et Optiforfait Centre-Val de Loire.

VOYAGES ILLIMITÉS  
SUR VOTRE TRAJET 
QUOTIDIEN

SUR VOTRE 1 ÈRE MENSUALITÉ
-30% 

OFFRE DE RENTRÉE

MODIFIABLE EN LIGNE  
À TOUT MOMENT 
DE L’ANNÉE100%

SANS ENGAGEMENT

ÉCONOMISEZ JUSQU’À

2 MOIS/AN
PAR RAPPORT À UN ABONNEMENT MENSUEL

AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, EN CAR, EN TRAIN, 
J’OPTE POUR L’ABONNEMENT QUI ME CONVIENT ! 
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ABONNEMENTS ANNUELS 
 ZEN 

ET OPTIFORFAIT ! * 
VOYAGES ILLIMITÉS  
SUR VOTRE TRAJET 
QUOTIDIEN

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr



[L'AGENDA DU MOIS]

> 14/09 au 31/12 / «Le monde du 
vivant» d'Éric Caravaca & Florent 
Marchet / 14h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: Gratuit

> 17/09 au 31/12 / «La conquête 
du monde vue par Napoléon» / 10h / 
Médiathèque – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 18/09 / «Vignes et 
Vignerons d'ici» / 10h / Médiathèque – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 18/09 / Zalia, exposition 
encadrement / 10h / Médiathèque Jean-
Duplaix – Buzançais /:: Gratuit

> 18/09 au 03/10 / «Histoire de 
la Commune de Paris 1871» / 14h / 
Maison des Traditions – Chassignolles 
/:: Non communiqué

> 18/09 au 07/10 / Michel van 
Reysen, Astrid Perron, Jean-Yves 
Olivier, photographies / 14h / Galerie 
Jean-Yves Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 19/09 / «Art grandeur 
nature» œuvres d’art contemporain 
de Christian Hirlay, Odile & Isabelle 
Saria / 9h / Veuil /:: Gratuit

> Jusqu'au 19/09 / «Bernard Naudin, 
l'ami intime» / 10h / Musée George-
Sand – La Châtre /:: 3,50€

> 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 24/09 / «Dame Nature» 
photographies de Marie Bastiani 
/ mardi et jeudi 9h30, mercredi 14h / 
L'Atelier D'M.Si – Saulnay /:: Gratuit

> 24/09 au 30/12 / «Regards croisés 
sur la Commune de Paris : George 
Sand et ses contemporains» / 14h / 
Musée George Sand – La Châtre /:: 3,50€

> Jusqu’au 16/10 / David 
Prudhomme, dessins / 10h / Le Cadre 
d’Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 30/09 / Léonelle Nathalie 
Tiffeneau, peintures / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: 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 / «Les assis en 
tailleur en Gaule romaine : des héros 
gaulois aux dieux gallo-romains» 
/ 9h30 / Argentomagus – Saint-Marcel 
/:: 2,50€ à 5€

> Jusqu'au 30/10 / «Bertrand-
Napoléon, le retour des héros» / 10h / 
Musée Bertrand – Châteauroux /:: 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 / «Jenny 
de Vasson, pionnières de la 
photographie» / 9h / Grilles du palais de 
justice & kiosque de la place de l’abbaye - 
La Châtre /:: Gratuit

> Jusqu'au 30/12 / «Lumière sur...» 
vitraux et œuvres de l'église Saint-
Germain / 14h / Musée George-Sand 
– La Châtre /:: 3,50€

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

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

> Jusqu'au 31/12 / «La vigne au 
pays» photographies de Gilles Froger 
/ 10h / Ville Haute & église Saint-Cyran – 
Le Blanc /:: Gratuit

SPORTS
> 03/09 / Berrichonne vs Saint-
Brieuc – Football, National / 19h / 
Stade Gaston-Petit – Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 03/09 / La Trangéroise – Rando 
VTT, 30 & 42km / 19h / Le Tranger /:: 5€

> 04/09 / «Tour de l'Indre des Sports» 
animations initiations / 13h30 / Plaine 
départementale des sports - Châteauroux 
/:: Gratuit

> 04/09 / SEPer Trail – Course à pied 
er rando, 8 & 15km / 16h30 / Guilly /:: 5€ à 8€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 12/09 / Brocante – Vide Grenier / 7h / 
Mail de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 12/09 / Grande Brocante annuelle / 
7h / Place du Marché – Ste-Sévère /:: Gratuit

> 12/09 / Brocante / 8h30 / Place de 
l'église – Pruniers /:: Gratuit

> 12/09 / Forum des Associations 
/ 10h / Château des Planches – Saint-
Maur /:: Gratuit

> 17 au 19/09 / «Journées Carrasco» 
visites guidées, ateliers / 10h / Le 
Menoux /:: Gratuit

> 19/09 / Brocante et Antiquités 
/ 7h / Place de l'église – Mosnay /:: Gratuit

> 19/09 / Vide Greniers / 7h / Quartier 
Saint-Denis – Châteauroux /:: Gratuit

> 19/09 / «Terr’des Chefs» Marché de 
producteurs et menu à emporter / 10h 
/ Place de la République – Châtx /:: Gratuit

> 24 au 27/09 / «BâtiExpo» Salon de 
l'Habitat / 10h / Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 25 & 26/09 / «Femmes artistes, 
femmes d'action, un week-end chez 
George Sand» salon littéraire avec 

Françoise Chandernagor / 11h / 
Château d'Ars – Lourouer-Saint-Laurent 
/:: 14€ à 50€ (pass week- end)

> 25/09 / Dédicace Christophe 
Chabouté pour «Yellow Cab» / 15h / 
Librairix – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/09 / Braderie du monde de 
l'enfant / 9h / Salle Alexandre-Dumas – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 30/09 / Dédicace David 
Prudhomme pour «Du bruit dans le 
ciel» / 15h / Librairix – Châtx /:: Gratuit

OCTOBRE

> 01/10 / Dédicace Aurélien 
Ducoudray pour «Va-t’en-guerre» 
+ Lilas Cognet pour «Bob Denard» 
David Prudhomme pour «Du bruit 
dans le ciel» / 15h30 / Librairix – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01/10 / Rencontre avec Sorj 
Chalandon pour «Enfant de salaud» 
/ 19h30 / Librairie Arcanes – Châtx /:: Gratuit 

> 03/10 / Grand Marché des 
Producteurs et Vide Greniers / 6h / 
Centre-Bourg – Reuilly /:: Gratuit

> 03/10 / Brocante des Jardins de 
Dampierre / 8h / Dampierre /:: Gratuit

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

> 08/09 au 23/10 / «Sensibilité 
idéale» de Florent Poussineau / 14h / 
EMBAC – Châteauroux /:: Gratuit

> 08 au 24/09 / La guerre de Cent 
Ans entre Berry, Marche et Poitou 
/ 10h / Médiathèque – Moulins-sur-
Céphons /:: Gratuit

> Jusqu’au 11/09 / Joël Depont, 
peintures / 10h / Médiathèque Agnostes 
– Saint-Genou /:: Gratuit

> 11 au 26/09 / «Femmes artistes, 
femmes d'action, un week-end chez 
George Sand» «L'inoubliable Carmen 
de l'Opéra Garnier, hommage à Jane 
Rhodes et Lila Nobili» costumes, 
documents d'époque / 11h / Château 
d'Ars - Lourouer-Saint-Laurent /:: 5€

> Jusqu'au 12/09 / Mireille Louret, 
peintures / 14h / Bureau du Tourisme – 
Domaine George Sand – Nohant-Vic /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Et toujours l’exposition consacrée à la marque Panhard au musée de l’automobile à Valençay ©Agence Com’Bawa.
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 04/09 / Déols vs Ouest Tourangeau 
– Football, National 3 / 18h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: Non communiqué

> 05/09 / «Aquagames» - Nage en 
eau libre (Coupe du Centre) & jeux 
canoë, natation, paddle / 10h30 / Lac 
de la Rochegaudon – Chaillac /:: 3€ à 8€

> 05/09 / Berrichonne (2) vs St-Jean-
le-Blanc – Football, National 3 / 15h / 
Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 09 au 11/09 / Championnat de 
France de tir à 300m / 9h / CNTS – 
Déols /:: Gratuit

> 10/09 / Berrichonne vs Sète – 
Football, National / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 11/09 / Tournoi du TC Diors – 
Tennis, finales / 14h / Diors /:: Gratuit

> 11/09 / Déols vs Orléans (2) – 
Football, National 3 / 18h / Stade Jean-
Bizet – Déols /:: Non communiqué

> 12/09 / «L'Ami Pierrot» - 
Randonnée VTT, 20, 33, 44 & 56km 

/ 8h / Etang de Simoy-Corbançon – 
Mézières-en-Brenne /:: 2€ à 6,50€

> 12/09 / Trail des Foulées de la 
Vallée Noire – Course à pied, 10 & 
20km / 9h30 / Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 12/09 / Courses hippiques / 14h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

> 12/09 / Berrichonne (2) vs Saran – 
Football, National 3 / 15h / Stade Jamet 
– Châteauroux /:: Non communiqué

> 18 au 25/09 / Championnat de 
France de tir sportif vitesse fusil / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 18 & 19/09 / Trail des Rives de 
l'Indre – Course à pied, 42km (le 
samedi), 5, 9 & 17km (le dimanche) 
/ 13h30 & 9h30 / Place du Champ de 
Foire – La Châtre /:: 8€ à 35€

> 19/09 / Grand Prix de Châteauroux 
– Duathlon, finale du championnat de 
France des clubs N1, N2 / 9h / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: Gratuit

> 19/09 / Open de l’ASPTT 
Châteauroux – Tennis, Finales 

/ 14h / Centre sportif Valère-Fourneau – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 24/09 / Berrichonne vs Sedan – 
Football, National / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 25 & 26/09 / Indre Rétro Trial – 
Moto, Trial / 9h / La Châtre /:: Gratuit

> 25/09 / CTT Déols vs Saint-Avertin 
– Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 25/09 / Le Poinçonnet vs Lyon – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 25/09 / ASPTT Châteauroux vs Les 
Herbiers – Handball, Nationale 3F 
/ 19h / Gymnase Touvent – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 26/09 / Randonnée VTT – 30, 40, 
50 & 60km / 8h / Gymnase – Arthon 
/:: 2€ à 6,50€

> 26/09 / Courses hippiques / 14h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 26/09 / RC Issoudun vs RACC – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 26/09 / US La Châtre vs Auxerre – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 26/09 / Le Poinçonnet (2) vs 
Bressuire – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 26/09 / AC Issoudun vs Saint-
Sébastien – Handball, Nationale 3F 
/ 16h / Gymnase Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 30/09 / Défi Inter Entreprises 
– Relais sportif Course à pied, 
VTT, radeau / 16h30 / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 350€

OCTOBRE

> 02 & 03 /10 / Fol'car & 2cv cross 
– Automobile, Championnat et Coupe 
de France / 9h / Circuit des Tourneix – 
Saint-Maur /:: Non communiqué 

> 02/10 / Trophée des Champions 
– Cyclisme, super finale des coupes 
de France Nationale 1, Nationale 2, 
Nationale 3 / 11h / Thenay – Usson-du-
Poitou /:: Gratuit

> 02/10 / AC Issoudun vs La Roche-
sur-Yon – Handball, Nationale 3F 
/ 21h / Gymnase Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 03/10 / Randonnée VTT – 21, 37, 44, 
55 & 65km / 7h30 / Halle Municipale – 
Argenton /:: 2€ à 6,50€

> 03/10 / 10km du Poinçonnet – 
Course à pied / 9h45 / Gymnase de la 
Forêt – Le Poinçonnet /:: Non communiqué

> 03/10 / L'Envolée Rose – Course à 
pied, 5km / 10h15 / Gymnase de la Forêt 
– Le Poinçonnet /:: Non communiqué

> 03/10 / RACC vs US La Châtre – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 03/10 / RC Issoudun vs Sancerre 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

RANDOS
> 03/09 / Randonnée semi-nocturne 
– 9 & 12km / 19h / Le Tranger /:: 5€

> 04/09 / Randonnée semi-nocturne 
– 9km / 18h / Étang communal – 
Orsennes /:: 3€ à 5,50€ 

> 05/09 / Randonnée pédestre – 9, 13 
& 17km / 7h30 / Salle des Associations – 
Bouges-le-Château /:: 2,60€ à 4,10€

> 05/09 / Au fil de la Vauvre – 
Randonnée pédestre, 6, 12 & 18km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Crozon-sur-
Vauvre /:: 2,60€ à 4,10€

> 10/09 / Randonnée pédestre – 8 & 
12km / 17h / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: 2,60€ à 4,10€

> 11/09 / Randonnée pédestre – 9km 
/ 18h30 / Gymnase Daniel-Lecomte – 
Luçay-le-Mâle /:: 2,60€ à 4,10€

> 12/09 / Randonnée pédestre – 8 & 
15km / 7h30 / Saint-Civran /:: 2,60€ à 4,10€

> 19/09 / Randonnée pédestre – 10, 
12, 14, 15 & 19km / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Ecueillé /:: 2,60€ à 4,10€

> 26/09 / Randonnée pédestre – 10, 
14,5 & 20km / 7h30 / Allée des Lauriers – 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

> 26/09 / «Virades de l'Espoir», 
randonnée pédestre, 6, 9 & 17km 
/ 8h / Salle des Fêtes – Reuilly 
/:: Non communiqué

OCTOBRE

> 03/10 / Randonnée pédestre – 8, 
12, 15 & 18km / 7h30 / Aigurande 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 03/10 / Randonnée pédestre – 9, 
13,5 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Préaux /:: 2,60€ à 4,10€
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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En mai dernier, Romaric Boch est entré en 
mission pour lutter contre le diabète de sa fille. 
Sept marathons en une semaine, le préparateur 
physique revient sur son défi. 

Quand on aime, on ne compte pas. Surtout lorsqu’il s’agit de 
s’attaquer à la maladie en mettant en lumière le quotidien pas 
toujours évident de l’un des siens, en l’occurrence, sa fille. En 
mai dernier, le temps d’une semaine qu’il savait ne pas être 
une partie de plaisir, Romaric Boch, coureur à pied émérite et 
ex préparateur physique de La Berrichonne football, s’est lancé 
un challenge qui a chamboulé sa vie et celle de son entourage. 
En une semaine de marathons quotidiens, à quelques centaines 

de mètres près, le Petit Diab’ a emporté dans un incroyable 
tourbillon "Roma", sa compagne Virginie, Lénaïc, leur fille 
diabétique et même le petit Loan qui suivait toute l’aventure 
avec la candeur de ses 5 ans. Carré Barré avait accompagné 
le défi le temps d’une étape entre Mézières-en-Brenne et Le 
Blanc, « la plus dure de toute la semaine » estime aujourd’hui 
Romaric. Au sortir de l’été, nous avons retrouvé le Corrézien de 
naissance, Berrichon de cœur et de raison depuis 2010, pour 
revenir sur l’événement.

Avec le recul, il en convient, le pari était insensé, surtout 
pour quelqu’un « qui n’avait jamais couru un marathon. Un 
mois avant, par l’entremise de Bruno Monjoint (l’un de ses 
accompagnateurs avec Loïc Dody, ndlr), j’avais rencontré 
Alexandre, un coach mental et Philippe, un dessinateur avec 
lequel il travaille. Nous avons fait un travail de réflexion sur la 
ligne de vie pendant six heures. À mi-travail, Alexandre m’a 
dit que le projet était suicidaire... Il a aussi mis en évidence un 
manque de confiance en moi. » À demi-mots, Romaric avoue 
que des larmes ont coulé et que la séance a révélé des failles 
chez un homme que l’on découvre rarement sans un large 
sourire qui lui barre un visage toujours bronzé. « Le travail avec 
Alexandre et Philippe a permis d’envisager le défi sous un autre 
jour, plus festif. Au début, j’étais tout seul dans mon truc. Je 
partais pour récolter des dons, je me sentais en mission depuis 
deux ans et la découverte de la maladie chez Lénaïc. »

Avec pudeur, l’athlète admet « avoir pris 
la maladie en pleine gueule. Ce défi, 
au départ, il fallait qu’il soit assimilé à 
la douleur. J’avais besoin de me faire 
mal et d’exister. Jusqu’à maintenant, 
j’existais à travers mon travail de 
préparateur physique et mental à La 
Berrichonne et par mes résultats sportifs. 
Et je me suis retrouvé au chômage... » 
Le risque de se perdre dans un défi qu’il 
semblait s’infliger comme une punition 
était grand. Au final, le tour de l’Indre en 
7 marathons l’a révélé à lui-même. 
« Très rapidement, les gens se sont 
retrouvés autour du projet ; ça s’est 
emballé sur les réseaux sociaux. 
Aujourd’hui, si je devais qualifier le défi 
en un mot, ce serait "magique". Dès la 
première étape, il y a eu des rencontres 
marquantes comme avec la famille 
Feuillade à Issoudun. Je me suis rendu 
compte que je n’étais pas seul. » Au fur 
et à mesure de l’avancée du Petit Diab’, 
des athlètes se sont joints à Romaric 

jusqu’à l’ultime étape dans les rues de 
Châteauroux où près de 300 personnes 
l’attendaient place de la République. 
« Un  truc de malade. Je ne me souviens 
même plus par quelles rues on est arrivé 
sur la place ! »

Vers un Petit Diab’ 2

Trois mois après l’exploit - qui a permis 
de récolter 15 000 € remis à l’association 
Aide aux Jeunes Diabétiques (AJD) -, 
Romaric lorgne toujours son genou 
douloureux. On lui réclame un Petit Diab’ 
2. Lui s’interroge. « J’ai mis plus d’un 
mois avant de regarder les photos du 
raid. Je réfléchis à mettre sur pied un 
ultra trail en étapes, à un tour du Berry 
pourquoi pas. Mais pour le moment, il 
faut que je retrouve du travail, une vie 
sociale et la compétition. Les courses me 
manquent. Je ferais bien une ou deux 
saisons de courses en haute montagne. 
Des choses que je n’ai pas pu faire 
pendant dix ans. »
Romaric a revu Alexandre. Les yeux se 
sont à nouveau embués, mais il se dit 
en paix avec lui-même. Avec Virginie, ils 
sont en pleine réflexion sur leur avenir 
professionnel. Il n’en a évidemment 
pas fini avec ce besoin viscéral de se 
sentir utile. « C’est mon éducation. J’ai 
toujours plus pensé aux autres qu’à 
moi. J’aime aider les gens, apporter du 
bonheur. » Pendant une semaine en mai, 
il a transformé sa fille et d’autres enfants 
souffrant du diabète en super héros. Si 
ça, ce n’est pas apporter du bonheur. 

Sept marathons contre la maladie. Retour sur l’exploit de Romaric Boch
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

À l’heure
des choix

Remercié par La Berrichonne 
football le 31 décembre dernier, 
Romaric Boch refermait une 
longue parenthèse avec le 
club de Ligue 2. Le préparateur 
physique a évidemment profité 
de cette pause pour se lancer 
dans le défi du P’tit Diab. Après 
avoir refusé une offre du club de 
Lausanne, le voilà à l’heure de la 
réflexion et des envies de voler 
de ses propres ailes. Détenteur 
d’un brevet d’État et d’un Master 
en préparation physique et 
mentale, le Castelroussin songe 
à monter sa propre structure  
« de coaching personnel et dans 
le milieu de l’entreprise où l’on 
recherche de plus en plus de 
coachs sportifs. » Une piste 
parmi d’autres car si dix ans dans 
le monde du football ne s’efface 
pas d’un claquement de doigts, 
Romaric lorgne également vers 
le milieu cycliste : « Ce sport 
a toujours tenu une place très 
importante dans ma vie. »

300 kilomètres pour se révéler300 kilomètres pour se révéler
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La relève en bleu, blanc, rouge
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...
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1# ON IMPROVISE

Une Lucarne 
dans les ateliers
C'est la rentrée et pour le collectif La 
Lucarne il est temps d'improviser. Ou 
plutôt, d'enseigner l'improvisation. 
Les Ateliers théâtre d'impro 
reviennent ainsi à Issoudun 
et Sainte-Lizaigne et 
s'ouvrent à tous les 
publics (à partir de 7 
ans) sous forme de sessions 
hebdomadaires les lundis et 
mercredis à la Maison du Temps 
Libre de Sainte-Lizaigne ou à la Meli 
d'Issoudun. Renseignements sur 
www.lalucarnetheatre.com ou par 
téléphone au 06 89 30 00 03. 

•••••••••••••••••••••••

2# ON FORME

Trois mousquetaires 
à l'AC Bas-Berry
Sur le livre d’or de l’ACBB Issoudun 
cyclisme, Kévin Sireau (double médaillé 
olympique sur piste) et Morgan 
Lamoisson (pro chez Europcar) figuraient 
jusque-là en bonne place. Mais la relève 
arrive et elle s’est manifestée lors 

des championnats de France sur piste 
à Bourges, courant août. Nathanaël 
Boutron (photo ci-contre) y a en effet 
raflé l’or sur la course aux points cadets 
après avoir décroché l’argent sur 
l’omnium. Son camarade de club Arsène 
Hervouet lui avait montré le chemin 

du podium avec le bronze de la 
poursuite par équipes juniors. 

Formé lui aussi à l’ACBB, 
Guillaume Monmasson, 
parti depuis à Orléans, 

a pour sa part remporté le 
titre de champion de France 

élite de la poursuite par équipe. Il 
n’en fallait pas plus pour que Roger 

Hervouet, l’emblématique dirigeant, 
prenne de la poussière dans les yeux. 

•••••••••••••••••

3# ON MILITE

Les femmes 
en action à Ars
Bousculé par la situation sanitaire en 
mars dernier, "Femmes artistes, femmes 
d’action" se déroulera finalement les 25 
et 26 septembre prochains. Le rendez-
vous organisé par Nohant Vie se veut 
« notre hommage à l’art au féminin » 
annonce Jean-Paul Farges, président 

de l’association qui a mis sur pied deux 
jours de spectacles, témoignages, 
concerts, expositions, salon littéraire et 
rencontres au Château d’Ars. Françoise 
Chandernagor et Anny Duperey ont 
accepté d’être les marraines de la 
manifestation à découvrir en détail sur 
www.femmesartistes.fr.   

•••••••••••••••••••••••

4# ON ÉCOUTE

Beryce revient 
avec un nouvel EP
Le Castelroussin Sylvain Grosjean, Beryce 
à la scène, devait sortir son deuxième EP, 
"Alive" pour la rentrée. Le clip du premier 

titre, "Up High", tourné au théâtre 
Graslin, lieu emblématique à 

Nantes où réside l'artiste, 
est déjà en ligne depuis 
quelques semaines. 

Passé durant l’été par le 
festival Déferlante de Pornic, 

Sylvain a dû repousser la sortie 
de "Alive" à février prochain. Les fans 

patienteront et apprendront avec plaisir 
que l’artiste se produira aux JeuDis Bam 
de la Boîte à Musique d’Issoudun avec 
Nina Attal le 28 avril 2022. 

•••••••••••••••••••••••
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LAURENCE AUBRIAULT

Laurence... 
...Coiffure. Laurence a repris 
un salon à Saint-Benoît-du-
Sault. Elle y offre ses conseils 
pour des prestations mixtes 
classiques et une sélection 

de produits capillaires avec une future gamme bio. Elle 
souhaite transmettre son savoir à un(e) apprenti(e).

DANIEL SELMANE

Pizza’Dan
Après une carrière de 
gestionnaire administratif et 
financier, Daniel débute une 
formation de pizzaiolo et crée 
son Food truck à Châteauroux. 

Il vous propose commandes sur place, par téléphone ou sur 
son site internet pour des pizzas savoureuses et de qualité.

ANGELINA PAGNARD 

La boutique...
...d’Angel. Dans une boutique 
qui existe depuis 1890, 
Angélina vous propose des 
articles de décoration, jouets 
pour enfants et droguerie. 

Grâce à sa présence sur les réseaux sociaux, vous pouvez 
retrouver ses conseils d’utilisation et astuces produits.

Tél.: 02 54 39 03 96
www.pizzadan.business.site

JEAN-CHARLES GRANGER

BTS ELEC
Installé à Lye, Jean-Charles, 
propose une offre innovante 
basée sur l’utilisation de 
matériaux adaptés à la situation 
rencontrée. Il envisage de 

développer l’installation de bornes de recharge de véhicules 
électriques ou encore l’installation de poêles à granulés.

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

Rue Jean-André Moreau, 36170 Saint-Benoît-du-Sault
Tél.: 02 54 24 89 82 / auriaultlaurence@gmail.com

13 rue les petits cailloux, 36600 Lye
Tél.: 02 38 76 63 67 / berrytourainesolognelec@gmail.com

163 Rue nationale, 36400 La Châtre
Tél.: 02 54 48 00 52 / laboutiquedangel36400@gmail.com
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Gilles Groussin et Guy Mérigot, conteurs d’une époque révolue
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le souvenir et la plumeLe souvenir et la plume
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Écrire par devoir de mémoire ou pour rouvrir une 
parenthèse sur des souvenirs d’enfance, c’est 
la ligne directrice qui a conduit Guy Mérigot et 
Gilles Groussin à publier leurs ouvrages.

Guy Mérigot est né dans une ferme à Villechaise, non loin de 
Saint-Maur, en 1942. À 8 ans il s’installe à Villers où sa maman 
tient Le Bon Coin, « café restaurant de campagne où il passait 
du monde. » En 1966, après l’École Normale à Châteauroux 
puis la fac de lettres à Clermont-Ferrand, Guy monte à Paris 
où il enseignera le Français jusqu’à sa retraite qu’il coule 
tranquillement dans la capitale. Court résumé d’un pan de vie 
auquel un événement récent - la destruction de l’ancienne 
discothèque le Nicolas II à Villers-les-Ormes - a donné une 

nouvelle tournure. Haut lieu de la vie nocturne de la jeunesse 
castelroussine des années 80 et 90, ce qu’il restait de la bâtisse 
a donc été rasé en novembre 2020. Chez Guy Mérigot, cela a 
réveillé de vieux souvenirs. Car avant d’être une boîte de nuit, 
le Nicolas II s’appelait...Le Bon Coin. « Pour moi, ça a été un 
véritable déclencheur, reconnaît le septuagénaire. Ma sœur 
Huguette m’a prévenu. Il y avait un article dans La Nouvelle 
République. J’ai adressé un courrier pour rappeler ce qu’avait été 
cette maison dans Villers. Elle a été publiée intégralement. Ça 
m’a donné l’envie de développer l’histoire. Je ne voulais écrire 
que quelques pages mais les éditions L’Esprit du Temps m’ont 
proposé d’en faire un livre. C’était en janvier dernier. » "Du côté de 
Villers, une jeunesse berrichonne" sortira le 21 octobre prochain.

« J’adore écrire, j’ai été secrétaire de rédaction d’une revue 
de psychanalyse, j’ai fait partie d’un collectif qui a publié chez 
Hachette, mais de là à faire un livre. J’avais plein d’anecdotes. 
Ma sœur a lu la première version puis elle est devenue mon 
attachée de presse et responsable marketing dans le Berry (rire). » 
À ses côtés, Huguette (photo ci-contre), Castelroussine, explique 
en tout objectivité et avec un grand sourire « que Guy est doué 
pour écrire. Je suis fascinée par ce qu’il a fait. » En commençant 
par découper son ouvrage en trois époques : « Je me suis inspiré 
de Marcel Proust pour les nommer : "Du côté de Villers", "Du côté 
de Villechaise", "Du côté de Déols" ». Et de se remémorer alors 
le temps béni des concours de belote, les projections de films 

Localisé
mais pas trop...

Responsable des éditions 
La Bouinotte, Gilles Boizeau 
porte un regard particulier 
sur les ouvrages traitant 
d’un patrimoine ultra local. 
« En qualité d’éditeur, je me 
dois d’apprécier l’intérêt 
commercial de ce type de livre. 
Est-ce que cela intéressera 
au-delà de la commune 
concernée ? Il nous est arrivé 
de sortir des projets très 
localisés, c’était un pari, et cela 
a plutôt bien fonctionné. Mais 
sur tout ce que nous recevons 
dans ce genre spécifique, 60 
à 70% des manuscrits sont 
refusés soit parce qu’ils sont 
vraiment trop localisés, soit 
parce qu’ils vont concerner 
un sujet traité de façon trop 
généralisée. En revanche, il 
nous arrive d’accompagner un 
auteur par du conseil gratuit 
pour la maquette, l’impression 
ou pour le mettre en relation 
avec des professionnels. » 

dans la salle du restaurant, l’arrivée des 
Américains... Tout est couché sur papier 
et agrémenté de nombreuses photos que 
Guy Mérigot va dévoiler en allant à la 
rencontre de ses lecteurs. Les séances de 
dédicaces sont planifiées et dans un petit 
coin de sa tête, il réfléchit déjà à ressortir 
sa plume « pour une fiction, cette fois. »

Série historique et conférences 

Gilles Groussin (photo ci-dessus) n’en 
est pas à son coup d’essai en matière 
d’écriture. Lui aussi a 79 ans et a enseigné 
les maths et la physique au collège de 
Valençay. En 2001, il s’est lancé dans une 
série sur la seconde guerre mondiale dans 
l’Indre. Résistance, occupation, libération, 
déportation, Gilles est devenu une 
référence sur un sujet auquel il a consacré 
1700 pages et 17 années de travail, 
recueillant témoignages, fréquentant 

archives départementales et communales 
ou animant des conférences. « C’était un 
travail de mémoire nécessaire, raconte 
celui qui est également président du 
comité Chabris-Valençay de l’Association 
Nationale des Anciens Combattants de 
la Résistance. Mais le dernier ouvrage, 
sur la déportation, a été très éprouvant. 
J’avais besoin de me reposer la tête. » 
Gilles Groussin va donc s’atteler à 
raconter l’histoire de la fête du Bas-Bourg 
à Valençay, une mini fête de l’Humanité. 
« Il y a eu jusqu’à 6 000 visiteurs. De 
1955 à 1995, Brel, Ferrat, Perret, Renaud, 
Mouloudji, Macias, Sardou et bien 
d’autres sont venus y chanter. C’était 
une fête politique, artistique, folklorique, 
culturelle et même gastronomique. »

Dans son ouvrage paru en mai dernier 
- "40 années de fêtes du Bas-Bourg" -, 
Gilles Groussin se souvient du concours 
de pêche auquel il participa, enfant ; de 
la tombola où l'on pouvait gagner une 
assiette en porcelaine représentant un 
dessin humoristique ; du montage et du 
déroulement de la fête. Pour son livre, il a 
utilisé ses recettes habituelles. Par choix 
et par habitude, l’auteur a édité à compte 
d’auteur et sur souscription. Quand on a 
vu passer plus de 3 000 élèves pendant 
sa carrière de prof, on sait compter sur un 
noyau de fidèles. La suite, ce pourrait être 
un cinquième chapitre à la série historique 
? Sans jamais s’éloigner de l’idée 
directrice : le devoir d’histoire, le travail de 
mémoire et la sauvegarde du patrimoine. 
Un point commun avec Guy Mérigot.
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Depuis 2019, il est possible 
d’apprendre ou perfectionner 
son anglais d’une autre 
manière. Bienvenue dans 
l’école des Trobadors.

Leur première visite en Berry remonte 
à 13 ans, du côté de Sancerre. Mais 
c’est pour l’Indre, en 2017, que Markus 
Adams et Samuel Exley ont eu un coup 
de cœur. Avec Les Trobadors, leur 
école de langues ouverte en 2019, les 
deux britanniques trouveront sans doute 
l’occasion de vous traduire l’expression 
dans leur langue maternelle, mais à 
leur manière. Car le duo a choisi de 
« remettre résolument l’humain au cœur 
de l’expérience "learning". »

Les Trobadors, c’est l’apprentissage 
de l’anglais grâce aux nouvelles 
technologies, en favorisant l’interaction 
et les échanges culturels. Pour lancer leur 
projet, Markus, 37 ans, et Samuel, 40 ans, 
ont acquis une solide expérience. Installés 
en France depuis 2007, ils évoluent depuis 
longtemps dans le monde de la formation, 
d’abord à Paris, puis à Lyon où Markus 
intégra le Wall Street English Institute 
(WSE). « Je travaillais avec des adultes 
et des enfants, notamment de très jeunes 
enfants avec lesquels nous abordions 
l’apprentissage par la sensibilisation aux 

sons. » Un jour, Markus suit une
dégustation de vins en français ; il se rend 
alors compte que le fait de pratiquer une 
activité qu’il trouvait intéressante lui a 
permis d’acquérir un nouveau vocabulaire 
sans trop y penser.

Un projet pour la campagne

« La philosophie des Trobadors s’est 
formalisée ici » admet Samuel. Les deux 
hommes découvrent en effet de nouvelles 
perspectives, plus ludiques, « basées 
sur l’action et l’apprentissage au travers 
du jeu » poursuit Samuel qui exerçait 
alors le métier de comédien spécialisé 
dans le doublage de films d’animation ou 
de voix pour les jeux vidéos. L’idée des 

Trobadors fera donc son chemin. « Mais 
c’est en campagne que nous souhaitions 
lancer le projet. Nous avons commencé à 
prospecter alors que le WSE me proposait 
une mutation à Hanoï (Vietnam). Il se 
trouve qu’au même moment, mes parents 
sont venus s’installer à Prissac. » Il n’y 
avait plus qu’à sauter le pas. Dans l’Indre, 
Markus et Samuel vont affiner leur projet, 
profiter des « ressources et des atouts de 
l’Indre – le bien-vivre, l’accessibilité » et 
suivre une formation à la CCI afin de jeter 
les bases des Trobadors, « une école de 
langues qui a plus d’atouts qu’une école 
classique. » Celle que Samuel et Markus 
dirigent propose des sessions pour tous 
âges et tous niveaux, en développant une 
offre autour de 4 grands axes : 
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Avec les Trobadors, l’anglais      s’apprend de façon ludique
Markus Adams et Samuel Exley ont lancé leur école de langues          en s’appuyant sur une méthode qui privilégie l’échange culturel

• Cours de conversation pour de mini-
groupes, basés sur la sensibilisation au 
vocabulaire, la pratique contrôlée (jeux 
de rôle, débats), la pratique libre « pour 
booster la confiance du stagiaire » et la 
consolidation des acquis avec des quiz et 
autres blind-tests. 
• Perfectionnement, plus individualisé, 
portant sur les compétences en anglais. 
• En duo, avec un parcours pédagogique 
autour des centres d’intérêt. 
• Cours spécifiques.

À cette liste s’ajoutent les master 
class dégustations de vins ou cours de 
cuisine. Depuis peu, Les Trobadors ont 
également mis en place des sessions 
réunissant sur le même créneau horaire 
parents (ou grands-parents) et enfants, 
« chacun de son côté avec un professeur. 
C’était une demande récurrente et nous 
nous sommes rendus compte que c’était 
très pratique. » Au chapitre tarifs, Les 
Trobadors ont souhaité ajouter des 
« prestations sur mesure. Il nous semblait 
évident que les tarifs devaient être 
abordables » insiste Samuel.
L’école de langues est par ailleurs centre 
agréé par la Direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des 
solidarités (DREETS), ses stages peuvent 
être financés par le Compte Personnel de 
Formation et elle est certifiée Qualiopi.
En 2019, Les Trobadors ouvraient 
leurs portes à Argenton. Depuis, l’école 
distille ses cours à La Carte Blanche du 
Blanc, à la Brenne Box de Mézières-en-

Brenne et à la Pépinière d’entreprises 
de Châteauroux où elle a pris un envol 
décisif. Le projet pédagogique de Markus 
et Samuel reçoit en effet un écho plus 
que favorable, particuliers et entreprises 
adhérant à l’esprit Trobadors. Face à la 
demande grandissante, Markus et Samuel 
se sont assurés le soutien de guides 
linguistiques : Sarah, l’Américaine, Émilie, 
la Française. Une troisième intervenante 
renforcera bientôt l’équipe qui compte 
aussi une spécialiste du Mandarin. Dans 
les mois qui viennent Les Trobadors 
quitteront la Pépinière d’entreprises 
pour s’installer au cœur de la ville. Ils 
n’attendent plus que vous. 

Les Trobadors 
14, rue du Point du jour à Argenton 

Tél. : 09 80 82 33 43 
contact@lestrobadors.com 

www.lestrobadors.com 
Facebook : Les Trobadors 

Instagram : @lestrobadors

À l’agenda
Profitant de la prochaine fête 
d’Halloween, Markus et Samuel 
organisent une visite-conte 
en forêt de Lancôsme, à 
Vendœuvres (30 ou 31 octobre). 
Une nouvelle masterclass des 
Trobadors qui mêlera musique 
et légendes d’Irlande avec 
toujours ce côté ludique de 
l’apprentissage. Plusieurs 
créneaux seront ouverts, pour les 
jeunes puis pour les adultes en 
soirée. Le rendez-vous est prévu 
en langue anglaise et française. 
Halloween avec les Trobadors, 
c’est uniquement sur réservation 
dès maintenant !
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passages simultanés des compagnies du 
Hasard de Nicolas Peskine et des Oiseaux 
fous de Raymond Peyramaure. L’épreuve 
du feu face à des artistes pointilleux. 
Mais elle relève le challenge haut la 
main. « À partir de là, j’ai été chargée de 
développer la saison culturelle. »

"Les Cafés du Rock", "La Passerelle", 
rendez-vous initiés par Christophe 
Vandaele, maire de Vendœuvres, qui font 
la tournée des petits bistrots de villages, 
"Zik à Tesseau", "Buz’en Scènes", 
"Jazz au Pays", la soirée de l’humour à 
Neuillay-les-Bois, des spectacles pour 
les scolaires et depuis peu un projet 
mené en collaboration avec Équinoxe, 
la Scène nationale de Châteauroux. 
Dans le bureau qu’elle partage avec 
Dominique Caquot, chargée de 
communication de la "Com com", les 
dossiers s’empilent et la quadra gère son 
quotidien avec énergie et bonne humeur. 
Sa façon de travailler a convaincu 
depuis longtemps les élus. « Ils me font 
confiance. J’ai proposé beaucoup de 
choses, beaucoup ont été acceptées » 
explique-t-elle en toute modestie avant 
de saluer l’accompagnement constant 
de Dominique Perrot, maire de Sougé 
et vice-président de la Communauté 
de communes en charge de la culture. 
Puis elle précise : « Je fais toujours 
des propositions de programmation 
en fonction de la population des 
communes sur lesquelles je vais 
aller travailler. » Cela nécessite une 
parfaite connaissance d’un territoire 

essentiellement rural. « Pour une tête 
d’affiche, j’essaye généralement de 
trouver un artiste qui touchera plusieurs 
générations car nous recevons surtout 
un public familial. » Mais la patte 
Courcelles, c’est d’abord une certaine 
idée de l’accueil. "Zik à Tesseau" en fait 
l’expérience à chaque nouvelle édition : 
« On forme un duo avec Dominique 
(Caquot) ; on a plutôt une bonne 
réputation. Nous aimons simplement 
que les artistes soient détendus quand 
ils viennent chez nous. Je ne sais pas si 
c’est une recette, en tout cas pour nous 
c’est naturel. »

L’autre touche personnelle de Sabrina, 
c’est son goût prononcé pour la musique 
festive, en tout cas très remuante. 
Inspiration puisée dans les pas d’un 
papa guitariste qui eut sa petite 
notoriété dans les années 80-90 avec 
les groupes Nicotine ou Matt Masson. 

Un soir, il faisait un bœuf avec la Mano 
Negra. Un autre, il apparaissait en 
première partie d’une bande d’olibrius 
qui ne s’appelait pas encore les 
Négresses Vertes. Bizarrement, Sabrina 
n’a jamais joué d’un instrument de 
musique, mais elle est littéralement 
cernée par la musique : ses trois enfants 
ont renoué avec la fibre artistique du 
grand-père, l’aîné évoluant avec le 
combo The Black Tomate dont Carré 
Barré vous a parlé en avril dernier.

Elle rêve de Ben Harper

Sabrina est donc branchée sur courant 
alternatif. Rien de surprenant à voir 
passer Sinsémilia, les Négresses Vertes, 
Trust - « 1961 entrées, notre record 
d’affluence ! » -, Sergent Garcia, les 
Fatals Picards ou les Tambours du Bronx 
dans ses programmations. Elle verrait 
bien Manu Chao monter sur la scène de 
Saint-Lactencin. Mais son rêve absolu, 
c’est avoir Ben Harper ! 
« J’ai déjà appelé son équipe. Ils m’ont 
demandé quel était mon budget. Quand 
je leur ai dit, ils m’ont expliqué que Ben 
Harper était trop cher pour nous ! » Il en 
faudrait bien plus pour qu’elle renonce. 
« Les subventions diminuent, le coût de 
la vie augmente, mais j’aime négocier 
avec les artistes. Ça n’est pas toujours 
drôle, mais je le fais parce que j’ai envie 
d’une programmation qui vaille le coup. » 
Et toute l’année ce sont les habitants de 
la "Com com" du Val de l’Indre-Brenne 
qui en profitent le mieux.

"Zik à Tesseau" était le dernier festival de 
la saison estivale. Sabrina Courcelles, son 
organisatrice, est maintenant tournée vers la 
suite de la programmation culturelle de la "Com 
com" Val de l’Indre-Brenne.

Dans un passé récent, "Zik à Tesseau" aurait fermé la saison 
des festivals dans l’Indre. En deux soirées, le chapiteau de 
Saint-Lactencin aurait accueilli plus de 2000 fidèles. Seulement 
voilà, nous ne sommes plus dans une période normale et si "Zik 
à Tesseau" se tient le 4 septembre, ce n’est que pour un seul 
soir. Gauvain Sers en est la tête d’affiche, très loin des canons 
habituels d’un festival résolument rock. Sabrina Courcelles 
pourra malgré tout se satisfaire d’avoir mené le rendez-vous à 

son terme après une année d’interruption. Pour la responsable 
du service culturel et vie associative de la Communauté de 
communes Val de l’Indre-Brenne, "Zik à Tesseau" est un peu un 
bébé qu’elle câline depuis 17 éditions. « La paternité en revient 
à Jean-Paul Thibault, alors maire de Villedieu et président de 
la Communauté de communes. Il m’avait demandé d’organiser 
un festival pour les jeunes et m’avait dirigé vers les terrains 
communaux de Saint-Lactencin. Le tissu associatif de la 
commune était important, une trentaine de bénévoles sont très 
vite arrivés. »

Metteuse en scène de la saison culturelle, Sabrina Courcelles 
est originaire de Romorantin. Passée par des études d’arts 
appliqués et stylisme de mode, elle abandonne très vite 
toutes velléités de carrière dans un milieu où cela aurait été 
« humainement impossible. Les gens n’y ont aucun scrupule 
pour percer ! » C’est dit. La voilà donc qui suit son conjoint 
à Châteauroux. « J’évoluais dans le monde de l’animation : 
colonies de vacances et centres de loisirs. J’ai travaillé à 
Châteauroux, Le Poinçonnet et Orléans où j’étais formatrice 
BAFA. » En 1998, lors d’un stage à Villedieu, elle découvre 
une annonce : « La Communauté de communes cherchait un 
animateur pour préparer des manifestations fêtant le passage à 
l’an 2000. Jean-Paul Thibault m’a embauchée. J’avais en charge 
deux volets : l’animation jeunesse et la culture. » Ses premières 
armes dans l’organisation, Sabrina les fait à l’occasion des 

Sabrina Courcelles met en musique le territoire du Val de l’Indre-Brenne
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le Val de Creuse, la noisette dans tous ses états...

Ingrédients :
• 170 gr de noisettes 
• 225  gr de beurre 
• 170 gr de farine 
• 170 gr de sucre 
• 188 gr de blanc d’œufs

1- Il n’y a pas de pâte à réaliser. Se 
munir toutefois d’une tourtière en 
aluminium pour le côté pratique.

2- Faire torréfier les noisettes au four 
à 150° pendant 15 minutes.

3- Dans le même temps, peser les 
ingrédients suivants : 125 gr de sucre, 
225 gr de beurre, 170 gr de farine. Puis 
peser, à part, les blancs et 45 gr de 
sucre à nouveau.

4- Récupérer les noisettes torréfiées, 
les laisser refroidir avant de les hacher 
finement. Mettre dans la cuve du batteur 
les noisettes, le beurre tempéré, la 
farine, le sucre et faire monter la feuille 
pendant 10 minutes à vitesse rapide.

5- Débarrasser la cuve de la pâte pour 
la laver et monter les blancs avec le 

sucre, pas trop ferme. Puis mélanger 
très délicatement à la spatule la 
meringue avec la pâte obtenue.

6- Préparer la tourtière de 18 à 20 cm 
de diamètre pour y déposer l’appareil 

terminé. Saupoudrer de noisettes 
concassées et cuire à 180° pendant 30 
minutes. Laisser refroidir hors du four et 
déguster sans modération !

En suggestion d’accompagnement, un 
cidre ou un jus de pomme bien frais.

par Thierry Bernard
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