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Message à caractère informatif à tous ceux 
qui s’apprêtent à tourner les pages de Carré 
Barré de novembre. Afin de ne pas être 
perturbé par ce que vous allez y découvrir, 
nous vous invitons à vous munir d’un kit de 
survie constitué d’un rond de serviette, d’un 
couteau et du coup de fourchette qui vous a 
rendu célèbre dans la contrée. Glissez aussi 
une petite lumière douce et un vieux fauteuil 
patiné par le temps. Une paire de baskets 
et un short ne seront pas superflus tout 
comme une application de smartphone et un 
ordinateur. Enfin, un pass culturel et un visa 
pour la Brenne devraient vous permettre de 
vivre pleinement l’expérience Carré Barré. 
À la faveur de l’automne, le menu que vous 
propose l’équipe du mag est comme toujours 
très varié. En route pour un voyage du salon 
de la gastronomie à L’Envolée des Livres, 
édition spéciale musée Bertrand, en passant 
par l’Ekiden, la découverte d’un podcast et 
d’une chaîne YouTube made in Berry ou dans 
une salle obscure en compagnie d’une actrice 
incontournable de la vie culturelle blancoise... 
Est-il nécessaire de rappeler que sans son 
agenda des sorties bien garni, Carré Barré ne 
serait pas complet ? Il ne nous reste plus en 
fait qu’à vous souhaiter une bonne lecture ! 

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

Le Salon de la gastronomie de Châteauroux, c’est aussi des concours !  

Entre l’élection des meilleures baguette et 
pâtisserie, le Salon de la gastronomie et des 
vins de Châteauroux invite les restaurateurs à 
se lancer dans le concours du meilleur burger. 

Un titre de champion tient parfois à peu de choses. Mais au 
final, c’est toujours la patte du chef qui fera la différence. En 
2019, celui du Good Trip a laissé son nom à la première ligne 
du palmarès du meilleur burger de Châteauroux. Une animation 
lancée pour le Salon de la gastronomie et des vins qui a 
immédiatement trouvé un écho favorable. Au point que c’est 

maintenant le titre du meilleur burger de l’agglo qui est mis en jeu 
cette année. À l’heure où nous écrivions ces lignes du plus haut 
sérieux culinaire, Stéphane Daniel n’avait pas encore désigné 
son champion, son chef du Good Trip ou celui du Boui Boui, ses 
deux établissements castelroussins. La seule certitude, c’est qu’il 
défendrait son trophée en alu brossé. D’autres, en revanche, n’ont 
pas attendu pour y aller. Et « pas pour perdre ! » prévient Nicolas 
Chapus (photo ci-contre), chef de cuisine de L’Escale qui part au 
front avec Dany Queullet, l’un de ses cuisiniers.
La présence de ce dernier n’est pas anodine : « Dany a un look 
particulier avec tous ses tatouages et sa coupe de cheveux. On 
n’est pas loin du viking, nous allons donc partir sur une inspiration 
norvégienne. » Courant octobre, le duo s’est lancé dans des 
essais. « Nous ne présenterons pas un sandwich figurant à la 
carte de l’Escale, on veut innover. Un concours, c’est l’occasion 
pour le faire. On vient surtout pour montrer qu’on est encore là 
après la période que l’on a tous traversé. »
Nicolas et Dany se sont préparés en musclant leur jeu côté 
sauce, travaillant le foncier pour le choix du pain. La pression ? 
« On en a absolument pas, ose un Nicolas Chapus sûr de 
sa force. Nous ne sommes pas spécialistes du burger, mais 
à l’Escale, on en passe quand même une quinzaine chaque 
jour. Préparer son burger devant le public sera une motivation 
supplémentaire. » À Châteauroux, Pierrick Piteau, lui, s’est 
enquis de l’état du terrain sur lequel le match va se jouer. Pour 
le jeune (26 ans) chef du Queen’s Berry Pub, la plancha mise 

à disposition par l’organisation est du 
genre à lui offrir une balle de but dans le 
money time. « Nous avons dix minutes 
pour préparer deux burgers. Cette histoire 
de plancha m’a obligé à laisser de côté 
un burger au poulet. Le paner sur une 
plancha, c’est chaud ! »

Transfert de l’Italie au Queen’s

Arrivé tardivement aux fourneaux, 
Pierrick a vécu ses premières années en 
Italie, ou plutôt au Jardin d’Italie. Six 
ans et un passage par tous les postes en 
cuisine, Pierrick (photo) est transféré au 
Queen’s qu’il tient désormais avec son 
père Sébastien. « Pour moi, ce concours, 
c’est de l’expérience en plus. Je n’ai 
aucune pression. » Il sait surtout qu’un 
bon burger repose sur le pain et la sauce. 
« Si ces deux-là passent, tout passe ! » 
Pour sa sauce maison, Pierrick entretient 
le mystère. Il dévoile juste qu’elle aura 
des saveurs d’avocat. Pour le grand jour 
(le samedi 20 novembre), il sera aussi 

question de fromage de chèvre, de 
tomates confites et évidemment d’une 
bonne viande de bœuf.

Cette animation du Salon de la 
gastronomie et des vins n’est donc pas 
prise à la légère par les professionnels. À 
défaut de gradins, le public aura les allées 
du hall des expositions de Belle-Isle pour 
les encourager tout en goûtant aux mets 
proposés par tous les autres exposants.
Dernière chose : les burgers utilisés dans 
cet article n’ont subi aucune blessure ou 
torture. Au Salon de la gastronomie et des 
vins, on vient uniquement par amour du 
goût et des bonnes saveurs.  

Salon de la Gastronomie et des vins 
du 19 au 21 novembre à Châteauroux

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Saint-Maur chocolaté
C’est décidément un novembre gourmand qui attend le grand public. Une 
semaine avant le Salon de la gastronomie et des vins, c’est le Salon du 
chocolat de Saint-Maur (les 13 et 14 novembre) qui mettra les papilles en 
émoi. Organisée par le club service Inner Wheel sous la férule d’Anne-Marie 
Chapus, la 11e édition du rendez-vous saint-maurois suivra la thématique 
des fleurs et des fruits. Autant dire que la quinzaine d’exposants - dont un 
nouveau chocolatier du Cher - et les élèves du CFA qui travailleront sous 
les yeux des visiteurs vont s’en donner à cœur joie pour décliner le chocolat 
sous toutes ses coutures. Tombola et surprises vous y attendent...  

La bataille du burger est lancéeLa bataille du burger est lancée
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[LIVRES/BD]

BD

La Venin t.2
...édition grand format. La 
Venin, western épique de 
Laurent Astier, verra bientôt 
son tome 4 sortir en librairie. 
Pour les collectionneurs et les 
amoureux de beaux albums 
BD, Rue de Sèvres, l’éditeur 

de la série, propose également une édition spéciale noir 
& blanc grand format sur papier Munken accompagnée 
d’un cahier supplémentaire. Un objet inédit à découvrir en 
dédicaces chez Librairix Châteauroux le 27 novembre. 

De Laurent Astier - Rue de Sèvres - 25 €

BIOGRAPHIE

Lettre à Ava
...La fin des Colombes. C’est 
à l’occasion de la naissance 
de sa petite-fille que Déo 
Gratias se souvient et 
raconte, sous la forme d’une 
lettre, son enfance au Petit 
Royaume, le Burundi. Mais 

les mots peuvent-ils guérir d’une enfance heureuse et 
dramatique marquée par le conflit entre Tutsis et Hutus 
et qui conduira l’auteur à fuir son pays pour gagner la 
France. Un récit tragique, amer et émouvant.

De Déo Christian Haringanji - Auto-édition - 15 €

AVENTURE

Le mystère... 
...de la main rouge. Juillet 
1789, la Bastille vient 
de tomber. Au milieu du 
tumulte, le journaliste 
Gabriel Joly a découvert 
l’identité du Loup des 
Cordeliers, ce mystérieux 

justicier qui hante les rues de Paris. La course-
poursuite s’engage, menant Gabriel jusque dans 
les maquis de l’île de Corse. Henri Lœvenbruck sera 
présent à l’Envolée des Livres 2021 (lire p.14).

De Henri Lœvenbruck - XO Éditions - 21,90 €

RECUEIL

Guitare
Un chant d'amour d'un 
musicien-poète-guitariste 
pour son instrument, décliné 
en une centaine de poèmes. 
Passionnelle, fusionnelle, 
cette relation déclenche une 
large gamme de sentiments 

et soulève une grande interrogation : lequel joue et se 
joue de l'autre ? Après avoir présenté roman, nouvelles 
et chansons de sa composition, Sylvain Guillaumet publie 
un recueil de poésies à découvrir de toute urgence.

De Sylvain Guillaumet - Éditions Stellamaris - 18 €

Un saut dans le passé
Sélection éclectique et petit clin d’œil à l’Envolée des Livres
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[CINÉMA]88

Olga, lui, le rire, la vie quoi !
Sélection pour visiter la Bretagne, la Suisse, l’Ukraine et la Thaïlande

Lui (Argenton) 
Un compositeur en mal 
d’inspiration (Guillaume 
Canet), qui vient de quitter 
femme et enfants, pense 
trouver refuge dans une 
vieille maison à flanc 
de falaise, sur une île 
bretonne déserte. Dans 
ce lieu étrange et isolé, il 
ne va trouver qu’un piano 

désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix. Casting 3 étoiles pour le dernier Canet.

À l’Eden Palace le

Olga (Issoudun)
2013. Une gymnaste de 15 
ans est tiraillée entre la 
Suisse, où elle s’entraîne 
pour le Championnat 
européen en vue des 
Jeux Olympiques de Rio 
et l’Ukraine où sa mère, 
journaliste, couvre les 
événements d’Euromaïdan. 
Un film Franco-Helvetico-

Ukrainien d’Elie Grappe et une révélation : Anastasia 
Budiashkina qui interprète la jeune gymnaste.

Aux Élysées le 17 novembre

Les Bodin’s... (Châteauroux) 
...en Thaïlande. Maria Bodin 
(Vincent Dubois) fait face 
à une nouvelle épreuve : 
son nigaud de fils, Christian 
(Jean-Christian Fraiscinet) 
a perdu le goût de vivre. 
Suivant l’avis du psychiatre, 
qui conseille le dépaysement, 
la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour 

payer des vacances à son fils en Thaïlande. Attention, 
Frédéric Forestier réalise le road movie ultime !

Au CGR le 17 novembre

À la vie (Le Blanc) 
Chantal Birman, sage-
femme, a consacré sa vie 
à défendre le droit des 
femmes. À 70 ans, elle 
continue de se rendre 
auprès de celles qui 
viennent d’accoucher. 
Dans le cadre du mois du 
doc, le Studio République 
reçoit Chantal Birman et 

la réalisatrice du documentaire, Aude Pépin pour une 
soirée projection-débat exceptionnelle.

Au Studio République, mercredi 10 novembre



Studio & Galerie - 68 rue de la Gare à Châteauroux          06 71 69 55 64         
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[SHOW MUST GO ON]

Larry Tomko encore à Quai
Le saxophoniste californien a carte blanche à la MLC Belle-Isle

Au sortir d’une intense tournée 
estivale, le plus berrichon des 
Californiens investit la scène 
du Quai pour trois concerts.

Trente ans déjà qu’il s’est posé à 
Châteauroux. À 70 ans, le Californinen 
Larry Tomko a toujours bon pied, bon œil. 
Voyageur impénitent - c’est au détour d’un 
périple en stop entre Londres et Madrid où 
il résidait alors qu’il s’est d’ailleurs perdu 
dans l’Indre - le chanteur et saxophoniste 
vient de se voir attribuer une carte blanche 
par Emmanuel Lavandier, directeur de la 
MLC Belle-Isle. « Le Quai, j’y avais joué 
il y a une quinzaine d’années. C’est un 
peu comme chez moi. Depuis la scène, 
j’aperçois ma maison. Alors j’ai dit oui tout 
de suite car c’est une vraie carte blanche 
qu’Emmanuelle m’a donnée. »

Sur scène avec sa fille

L’offrande a permis de relancer les 
concerts à la MLC Belle-Isle. C’était le 
7 octobre dernier pour une soirée en 
compagnie de Calhoun (Pascal Freslon), le 
vieux complice de l’époque West Coast, 
et une chanteuse du nom d’Alexandra 
Tomko-Heyl (photo), « ma fille avec qui 
je monte véritablement sur scène pour 
la première fois. C’est géant » disait-il 
alors. Fin novembre (voir agenda), Larry 

reviendra, cette fois en quartet, puis en 
décembre où il retrouvera Calhoun « pour 
jouer des compositions. Il y a également 
un projet de résidence sur la grande scène 
pour février 2022. » Il y sera question 
des 30 ans de West Coast et du titre 
éponyme qui avait valu au groupe sa 
petite notoriété : « Avec West Coast, nous 
avons gagné des prix, beaucoup tourné. 
Ça a duré 5 ans. Le morceau "West Coast" 
passait sur les radios. Il nous aurait fallu 
un ou deux tubes de plus. » Larry Tomko 
a attendu des coups de fil qui ne sont 
jamais venus. Les aléas de la vie d’artiste. 
Après une parenthèse de près de deux 
ans, elle vient de reprendre son cours 

pour son plus grand plaisir. Cet été, il a 
tourné en Corse, en Grèce et en Italie, 
« je n’avais plus d’automatismes ». Au 
Quai, ils sont revenus très vite. Intenable 
quelques minutes avant les premiers 
accords, le Californien s’emballait à l’idée 
de retrouver le public et d’abandonner son 
studio d’enregistrement, compagnon forcé 
de confinement. Larry lève les yeux au ciel 
quand on lui parle de retraite. Le sujet est 
tellement incongru tant il rêve de partir en 
beauté, sur scène, sax en mains. Alors le 
grand voyage de Larry Tomko se poursuit. 
Profitez-en, il a choisi d’embarquer le 
public du Quai dans ses bagages le temps 
d’une carte blanche.

par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

[SCÈNES DU COIN]1212

Chauffoir : un cœur y bat déjà
Le lieu culturel alternatif a trouvé un nouveau toit. Le sien...

Le Chauffoir s’apprête à vivre 
sa meilleure vie : la deuxième. 
Cécilia S., Guigui et Niko l’ont 
(re)construit pour ça.

Ceux qui vivent là n’ont pas encore jeté 
la clé, mais comme dans une certaine 
maison bleue, le 2 rue Bernardin à 
Châteauroux laissera bientôt ses portes 
grandes ouvertes à la culture. Le Chauffoir 
a vécu une première vie au 9 Cube. Niko, 
Guigui et Cécilia S. y œuvraient avec leur 
Compagnie des 3 Cris. Mais à l’heure du 
COVID, le loyer sur l’ancien site Berrylait 
devenait trop lourd à supporter pour des 
intermittents du spectacle au repos forcé. 
Avec la Compagnie Bolita de Francis 
Labbaye, ils se sont donc mis en quête 
d’un nouveau lieu de vie. Une visite coup 
de cœur plus tard, Niko, Cécilia et Guigui 
s’offraient le 2 rue Bernardin et ses 
400 m2  de surface totale, dont une partie 
habitable. Le Chauffoir version centre-ville 
ouvrira ses portes au début de l’année 
prochaine. « Il n’existe pas encore, mais 
il se (re)construit » explique une Cécilia 
enthousiaste. D’autant plus qu’au milieu 
des travaux, l’activité est déjà là. « Nous 
avons tous les trois trouvé nos espaces, 
raconte Niko. J’ai toujours voulu un 
atelier de construction de décors. Guigui 
a son studio de répétition et Cécilia aura 
bientôt son studio de danse.» 

Selon Cécilia, le Chauffoir a vocation à 
« aider des compagnies émergentes non 
subventionnées ». « C’est toujours le 
parcours du combattant pour se lancer et 
faire ses preuves, poursuit Niko. Le seul 
critère de sélection des trois compagnies 
que nous aiderons chaque année en 
fonction de nos moyens, c’est d’être 
les premiers à nous contacter pour une 
période de résidence. » Le discours de 
Guigui est plus tranché : « Le Chauffoir 
sera ouvert à toutes les pratiques ; on ne 
sera pas là pour organiser des goûters ! » 
Il permettra également de « reprendre 
des pratiques artistiques collectives, 
d’inviter des intervenants. On va créer 
des passerelles. Nous avons déjà eu un 
bon feeling avec le Centre académique 

de danse. » « Notre métier, c’est la 
création, on ne veut surtout pas devenir 
des directeurs de lieu, clame Niko. Nous 
voulons que le Chauffoir soit vivant. Je 
n’ai plus envie qu’on peine à entrer dans 
un lieu culturel. » Une costumière et un 
chargé de communication et de conseil en 
création artistique y ont déjà posé leurs 
valises. Une exposition s’est accrochée 
aux murs en juin dernier. « Nous allons 
prendre notre temps pour les travaux, 
mais le calendrier du Chauffoir est déjà 
consultable sur notre site » prévient 
Cécilia. Il se conjuguait jusque-là au futur. 
Rue Bernardin, le futur c’est déjà demain. 

Le Chauffoir 
www.lechauffoir.com



[DOSSIER] [DOSSIER]

Reportée à... trois reprises, l’Envolée des Livres 
2021 va vivre une édition plus intime au musée 
Bertrand. Avant de revenir aux Cordeliers en 2022.

D’abord, aller à l’essentiel et inscrire au feutre rouge deux dates 
dans son agenda : 7 et 8 mai 2022. L’Envolée des Livres fera alors 
son retour au Couvent des Cordeliers, là où bat véritablement 
le cœur du salon littéraire castelroussin. Ensuite, se souvenir 
que les belles choses ne disparaissent jamais et qu’ainsi, les 27 
et 28 novembre, c’est au musée Bertrand et à la Médiathèque 
Équinoxe qu’il faudra se rendre pour maintenir le fil avec 
L’Envolée. Car après trois reports en autant de confinements, 

le salon du livre va enfin vivre son édition 2021. Édulcorée, 
certes, mais une édition quand même ! Sébastien Rahon : 
« Il était important que les gens ne se déshabituent pas. Bien 
sûr, nous tombons dans la période des prix littéraires (le prix 
de l’Académie Française ouvrait la distribution ce 28 octobre, 
ndlr) et cela devient très compliqué. Les cartes peuvent être 
rebattues par les éditeurs. Mais si nous n’avions pas organisé 
une édition malgré tout en 2021, il se serait passé deux ans sans 
manifestation. » Inconcevable pour le directeur de la culture à 
Châteauroux Métropole, et Alexandre Estève, coordinateur de 
L’Envolée des Livres qui ont donc imaginé « une sorte de teaser 
de l’édition 2022 puisque sur la vingtaine d’auteurs présents,  

certains reviendront au printemps. Et si le 
choix s’est porté sur le musée Bertrand, 
c’est parce que par rapport à une édition 
normale les Cordeliers auraient été bien 
trop grands. C’était aussi l’occasion 
de valoriser le musée Bertrand. » C’est 
au 1er étage, dans la salle d’exposition 
temporaire, que le public pourra venir 
à la rencontre des auteurs. « C’est une 
édition réduite, reprend Sébastien Rahon, 
mais elle sera qualitativement marquée 
du sceau de la découverte. » Alexandre 
Estève énumère les noms de quelques 
valeurs sûres attendues à Châteauroux 
- Henri Lœvenbruck, Héloïse Guay de 
Belissen, Alexandra Koszelyk ou Jérôme 
Attal (photo) -, avant de citer ceux qui vont 
emmener les visiteurs vers de nouvelles 
contrées littéraires.

À la découverte de Vanbremeersch

La nouvelle génération menée par 
Sandra Vanbremeersch et son premier 
roman "La dame couchée" figure ainsi au 
fameux chapitre découverte. Originale 
aussi, la maison d’éditions "Le Mot 
et le Reste", « un éditeur marseillais 
qui propose des ouvrages très pointus 
sur la musique, le rock en particulier » 
commente Sébastien Rahon avant 
d’évoquer deux des poulains de la maison 
provençale - Isabelle Chaumard et 
Sébastien Vidal - conviés à la dédicace. 
Sébastien Rahon et Alexandre Estève 
entendent également maintenir la 
tradition et les nombreuses animations 
qui font la réputation de L’Envolée 

des Livres. Ainsi, dès le 26 novembre, 
Jérôme Attal fera-t-il des interventions 
dans des écoles de la ville. Des ateliers, 
rencontres littéraires, spectacles jeune 
public rythmeront cette édition 2021. 
Le samedi, à la Médiathèque Équinoxe, 
c’est le jeune public qui pourra échanger 
avec des auteurs jeunesse conviés par la 
Fédération des Œuvres Laïques (Sophie 
Jomain, Maxime Gillio ou Emmanuelle 
Bastien), alors que les Prix Vanhor 
et Eugène-Hubert seront décernés 
respectivement à Xavier Bétaucourt et 
Olivier Perret pour "Ils ont tué Léo Frank" 
et Anne Gérardot pour "Valençay, le 
château Renaissance de Talleyrand". Au 

musée Bertrand, les auteurs estampillés 
"La Bouinotte" seront de la fête au même 
titre que des auteurs conviés par le 
Souvenir Napoléonien.
Si L’Envolée des Livres, édition musée 
Bertrand, n’a ni le goût, ni la couleur 
dorée de la tranche d’un livre de la 
Pléiade, son esprit ressemblera fort à 
celui qui souffle habituellement sur le 
couvent des Cordeliers.

L’Envolée des Livres 
27 & 28 novembre 

Musée Bertrand à Châteauroux
Samedi 14h-18h 

Dimanche 10h-18h

L’Envolée des Livres sous voilure réduite pour mieux rebondir en 2022
par  Nicolas Tavarèspar  Nicolas Tavarès

Liberté(s) croquée(s) au Poinçonnet
D'un salon du livre à un salon du dessin 
de presse et de la caricature, la passerelle 
est facile à poser. Et ça tombe bien, 
à une semaine d'écart, le calendrier 
fait se côtoyer "L'Envolée des Livres" 
castelroussine et le salon "Papiers d'actu" 
du Poinçonnet. Organisé à l'Asphodèle du 
19 au 21 novembre, ce dernier va laisser 
aux dessinateurs conviés le soin de célébrer, 
revendiquer, croquer et bousculer la liberté 

sous toutes ses formes. "Liberté(s)" est 
en effet la thématique du rendez-vous 
poinçonnois qui entend renouer avec « sa 
vie d'avant » en décernant la désormais 
célèbre "Pantoufle du Berry" qui récompense 
le meilleur dessin du salon. "Papiers d'actu" 
s'annonce libéré, délivré et il n'attend plus 
que vous pour une 9e édition synonyme de 
retrouvailles entre dessinateurs et grand 
public. En plus, l’entrée est gratuite !

Le salon qui entre au muséeLe salon qui entre au musée
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Sur la place castelroussine, 
Grains de Café, c’est l’artisan 
torréfacteur de référence 
depuis près de 40 ans.

Établi au cœur de la ville depuis 1982, 
Grains de Café est l’un des passages 
obligé des amoureux de l’exception 
gustative pour les fêtes de fin d’année. 
Katia Bompeix et Grégory Le Foll, qui 
l’ont repris en avril 2019, en ont fait un 
véritable lieu de découvertes olfactives. 
Depuis juin, l’endroit est plus lumineux, 
plus spacieux. « Nous souhaitions en faire 
quelque chose à notre image, explique 
Grégory. Nous voulions apporter de la 
modernité, une volonté renforcée avec 

les thés Dammann Frères qui ont fait de 
Grains de Café un "Corner Officiel". » 
Avec quelque 120 références de thés 
noir, vert ou blanc, aromatisé ou nature 
ainsi que tisanes, rooibos, carcadet et 
un univers visuel inédit dans l’Indre, 
l’artisan torréfacteur évolue dans le haut 
de gamme.
Ici, la notion de plaisir est de mise 
et la clientèle proposera bientôt un 
orgue à thé pour profiter totalement 
de l’expérience Dammann. « Cet orgue 
permettra de se faire sa propre éducation 
olfactive, une expérience sensorielle » 
commente Grégory qui a suivi avec Katia 
la formation Dammann pour répondre 
aux attentes de tous les esthètes. 

Avec Grains de Café, laissez-vous 
emporter par les mille et un secrets 
du thé et des accords qu’il réserve. 
« Avec Dammann, nous sommes dans 
la vraie dégustation. » Elle peut s’avérer 
surprenante lorsque Grégory et Katia 
vous expliquent qu’un thé vert nature 
pourra accompagner des sushis ou qu’un 
thé noir sera l’étonnant compagnon 
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Grains de Café : une véritable           expérience sensorielle...
Au milieu de thés et de cafés d’exception, à bientôt 40 ans, la                            torréfaction castelroussine vous invite à l’aventure gustative

d’une... raclette. « Nous sommes là 
pour vous dire quel thé s’accordera avec 
une viande blanche ou rouge. Avec nos 
thés, il y a toujours le côté expérience 
et plaisir, de vraies belles découvertes. » 
Ainsi, l’hiver approchant, n’hésitez pas 
à tenter la gamme des thés de Noël 
(environ 15 références différentes).

Les idées cadeaux de Noël
 
Grains de Café, comme son nom 
l’indique, c’est également de nombreuses 
références de cafés. Dans quelques 
semaines, le nouveau torréfacteur (lire 
par ailleurs) offrira un panel de saveurs 
encore plus riches. L’occasion pour 
Grégory de rejoindre Katia à plein temps : 
« J’aimais le café, j’en suis devenu un 
vrai passionné. Grains de Café était 
d’abord le projet de vie de Katia, en 
reconversion professionnelle. Je me suis 
pris au jeu et je vais donc la rejoindre à 
plein temps pour que nous continuions à 
développer le magasin. » 

Alors que Noël approche à grands pas, 
Katia Bompeix et Grégory Le Foll vous 
attendent dans leur boutique de la place 
de la République pour vous dévoiler de 
nombreuses idées cadeaux. Les coffrets 
de thés de Noël, par exemple, ou la 
gamme de chocolats Mercier, chocolats 

fins d’exception. N’hésitez pas à réserver 
dès le 1er décembre le "Blue Mountain", 
café jamaïquain à la tasse parfaite, « un 
café très recherché. Nous n’en recevrons 
que 10 à 15 kg ! Les réservations ont 
déjà débuté... »
Les produits de la Biscuiterie alsacienne 
et bien d’autres gourmandises vous 
tendent également les bras. À moins 
que vous ne vous laissiez tenter par 
une machine à café expresso broyeur 
de la marque Nivona, l’indispensable 
compagnon des amateurs de bon café. 

« La valeur ajoutée de Grains de Café, 
c’est l’exclusivité dont nous disposons 
pour tous nos produits » insiste Grégory.  
Venez pousser la porte de Grains de 
Café. Vous y entrerez par amour du thé 
ou du café, vous en ressortirez avec 
le sourire après avoir passé un bon 
moment. C’est la promesse de Grégory.

Grains de Café 
1, pl. de la République à Châteauroux

Tél. : 02 54 27 74 09 
Site : grainsdecafe36.fr

Faites place au Phoenix Roaster
En début d’année 
prochaine, Grains de 
Café accueillera dans 
ses murs un tout nouveau 
torréfacteur de fabrication 
française : le Phoenix 
Roaster dont Grégory Le 
Foll (photo) ne tarit pas 
d’éloges : « Il permettra 
notamment la gestion de la 
courbe des températures. 
Nous allons ainsi aller 

chercher les arômes du 
café de manière optimale. » 
L’occasion, aussi, pour 
l’enseigne de tirer la 
quintessence de l’École 
Jobin, méthode « qui 
privilégie la torréfaction 
dite en robe de moine. Un 
principe qui tire le meilleur 
de la saveur du grain. 
Nos cafés sont ainsi 
reconnus pour leur goût 

et leur diversité. » Unique 
représentant dans l’Indre de 
l’association Torréfaction 
Tradition France, Grains de 
Café s’offre par un gage de 
qualité supplémentaire, TTF 
lui facilitant la recherche de 
produits rares ou des temps 
d’échanges et de formation 
comme ce fut récemment 
le cas avec un producteur 
colombien d’exception.
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> 25/11 / Zaz «Le concert unique au 
cinéma» / 19h50 / CGR Châteauroux 
/:: 9€ à 11€

> 25/11 / Ian Paice & Purpendicular 
«Deep Purple – Best of Classics» 
/ 20h30 / Centre Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 22€ à 30€

> 26/11 / Opuscules, dîner-concert 
/ 21h / L’Hirondelle – Lignières /:: 26€

> 26/11 / Chloé Lacan raconte Nina 
Simone / 20h30 / Salle des Fêtes – Le 
Blanc /:: 7€ à 14€

> 26/11 / Tomko Quartet / 20h30 / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Non communiqué

> 26/11 / Benoît Blue Boy + Nico 
Duportal + Stan Noubard Pacha 
/ 21h / La P’Art-queterie – Fresselines 
/:: Non communiqué

> 27/11 / Inhepsie / 19h / Théâtre 
Charles-Trénet – Chauvigny /:: 34€

> 27/11 / L’Affaire Capucine 
/ 20h30 / Le Foyer – Tournon-St-Martin 
/:: Non communiqué

> 27/11 / Jeanne Added / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

DÉCEMBRE

> 01/12 / Roch Voisine / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 30€

> 02/12 / Solenn chante Reggiani 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 12€ à 15€

> 02/12 / «JeuDis Bam» Aston Villa / 
20h30 / Boîte à Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 03/12 / Raoul Jazz Clan / 20h30 / 
Salle des Fêtes – Le Blanc /:: 7€ à 14€

SPECTACLES
> 02/11 / «Plus haut que le ciel» 
avec Jean Franco / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: 15€ à 30€

> 04/11 / «Pois princesse en 3 fois» 
Cie Billenbois / 16h / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 6€

> 05/11 / «L’argent» Cie La Femme 
Blanche, sortie de résidence / 19h / 
La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 05/11 / «Boobs» par La Lovely 
Compagny / 20h / MJCS La Châtre 
/:: Gratuit

> 05/11 / Sylvain Guillaumet «lecture 
musicale» / 20h / Médiathèque – 
Martizay /:: Non communiqué

> 05/11 / «Du numérique à la grande 
illusion» Jean Garin + Alphonse le 
Magicien / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 5€ à 15€

> 06 & 07/11 / «Revue Magic !» / 20h & 
12h / L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 06/11 / «L’oiseau qui pète» Théâtre 
de la Fronde / 20h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 8€ à 17€

> 06/11 / Tom Villa «Les nommés 
sont...» / 21h / Cité de l’Or – Saint-Amand-
Montrond /:: 5€ à 18€

> 07/11 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 07/11 / «L'héritage presque 
parfait» par La Troupe des 3 Vallées 
/ 15h / Salle des Fêtes – Pouligny-Saint-
Pierre /:: Non communiqué

> 07/11 / «Quand la Chine 
téléphonera» par le Masque de 
Sganarelle / 15h / Salle de Fêtes – 
Buzançais /:: Non communiqué

> 09/11 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 10/11 / «A peu près égal à 
Einstein» Cie Caus’ Toujours / 19h / 
Mac Nab – Vierzon /:: Gratuit

> 10/11 / «A la vie» projection-
débat en présence d’Aude Pépin, 
réalisatrice et Chantal Birman, sage-
femme / 20h30 / Studio République – Le 
Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 10/11 / «Into the Groove» Cie 
Supernovae / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 11/11 / «A la vie» projection-
débat en présence d’Aude Pépin, 
réalisatrice et Chantal Birman, sage-
femme / 17h / L’Apollo - Châteauroux 
/:: 3€ à 7,50€

> 11/11 / Thomas VDB «s’acclimate» 
/ 20h30 / Centre Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 20€ à 25€

> 12/11 / «Cap Monde : Maroc 
Berbère» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4,50€ à 9,50€

> 13/11 / «Grosse chaleur» avec 
Danièle Gilbert / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: Non communiqué

> 13/11 / «La soupière» par la Cie 
Aequoranda / 20h30 / Salle des Fêtes – 
Sainte-Sévère /:: Non communiqué

> 14/11 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Les Fouteurs de joie investissent la scène des Bains Douches à Lignières ©D.R.

Les Fouteurs de joie investissent la scène des Bains Douches à Lignières ©D.R.

> 05/11 / Bad Buddha / 20h / Les 4 
Éléments – Châtx /:: Gratuit sur réservation 

> 05/11 / Takes two to tango / 21h / 
La P’Art-queterie – Fresselines /:: 8€ à 10€

> 06/11 / Les Fouteurs de Joie / 21h / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 06/11 / Sophie Druais Quartet 
/ 21h / Le 27 – Éguzon /:: 5,49€ à 10€ (également 
en live Facebook)

> 06/11 / The Rocking Boys / 21h / 931 
Rockers Club Society – Argenton /:: Prix Libre

> 06/11 / The Skankers / 21h47 / Le 
Sans Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/11 / À Côté d’Chez Nous «Et 
vive la Commune» / 17h / ECLAM – Le 
Magny /:: 5€

> 10/11 / Awa Ly / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 13/11 / «Viens taper le bœuf avec 
Antoine Melchior» / 20h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit

> 13/11 / Masamune + Power Dread 
/ 20h30 / Le 9 Cube – Châteauroux /:: 5€

> 13/11 / Solenn chante Nougaro 
/ 21h / MLC Belle-Isle – Châteauroux 
/:: 12€ à 15€

> 14/11 / Mikrokosmos / 15h / Mac 
Nab – Vierzon /:: 5€ à 10€

> 14/11 / Jorge Emilio Gonzalez 
Buajasan & Gabriel Pidoux / 15h / La 
Prée – Ségry /:: 10€

> 15/11 / The Philip Glass Ensemble 
/ 20h30 / Équinoxe – Châteauroux 
/:: 3€ à 25€

> 16/11 / Yom / 18h / La Décale – 
Vierzon /:: Gratuit

> 18/11 / «Soirée beaujolais» 
Musicatouva / 18h30 / Les Tontons 
Bringueurs – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/11 / «Soirée beaujolais» 
Denis David / 19h / Le Sans Chichi – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/11 / Robymist / 20h / Queen’s 
Berry Pub – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/11 / Gauvain Sers / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 20€ à 40€

> 19/11 / Bad Buddha + The Delaney 
/ 20h30 / L’After – Châteauroux /:: 7€ à 10€

> 19/11 / Grande / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 20/11 / Xavier Stubbe / 15h / 
Pyramide – Romorantin /:: 10€

> 20/11 / «Rendez-vous musical de la 
Sainte-Cécile» Musique municipale / 
18h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 20/11 / Patrick Bruel / 20h / M.A.CH 
36 – Déols /:: Non communiqué

> 20/11 / Thierry Romanens / 21h / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 20€

> 20/11 / Dirty Rodeo + Plastic Age 
+ Moldav / 21h / Le Sésame – Ambrault 
/:: 5€

> 20/11 / Yseult / 21h / Théâtre 
Charles-Trénet – Chauvigny /:: 10€

> 21/11 / «Festiv’Arts en Berry» Trio 
l’Alouette / 15h / Église – Villers-les-
Ormes /:: Gratuit

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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> 17/11 / «1,2,3 Ciné ! : Le Peuple 
Loup» / 15h / Centre Jean-Bénard – 
Buzançais /:: 4€

> 17/11 / «Festival Alimenterre» 
projection de «Douce France» en 
présence deu réalisateur Geoffrey 
Couanon / 20h30 / Studio République – 
Le Blanc /:: 5,70€ à 7,50€

> 18/11 / «Revue Magic !» / 12h / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 18/11 / «Opéra : La Flûte 
enchantée» avec David Portillo 
/ 19h / CGR Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 18/11 / «78-2» Cie Alaska / 20h30 / 
Centre Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 18/11 / «Les Jeudis Micro-Folie» 
«L’ange Esmeralda» Cie Cornerstone 
/ 21h / Centre Yves-Furet – La Souterraine 
/:: 3€ à 6€

> 19/11 / «Villes de Papier» Cie 
C.Loy, sortie de résidence / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 19/11 / Les Lucarnautes, spectacle 
d’impro / 20h / Maison du Temps Libre – 
Sainte-Lizaigne /:: Gratuit

> 19/11 / Dîner spectacle Années 
80 / 20h / L’Audacieux Cabaret – Déols 
/:: 34€ à 69€

> 19/11 / Laurent Gerra / 20h / M.A.CH 
36 – Déols /:: 49€ à 69€

> 19/11 / «Vian à tous vents » Cie 
Textes & Rêves / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 19/11 / «Quand la Chine 
téléphonera» par le Masque de 
Sganarelle / 20h30 / Salle Édith-Piaf – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 20/11 / «1,2,3 Ciné ! : Le Peuple 
Loup» / 15h30 / Eden Palace – Argenton /:: 4€

> 20/11 / «Revue Magic !» / 20h / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 20 & 21/11 / «L’héritage presque 
parfait» Troupe des 3 vallées / 20h30 
& 15h / L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€

> 20/11 / «Quand la Chine 
téléphonera» par le Masque de 
Sganarelle / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Luant /:: Non communiqué

> 20/11 / «Les Magnétiques» 
projection en présence de Vincent 
Maël Cardona, réalisateur / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 21/11 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 21/11 / «Le Musée des Ronchons» 
/ 15h / Centre Socio-Culturel – Déols 
/:: Non communiqué

> 21/11 / «Toute la mer du monde» 
avec Alexis Delmastro / 20h30 / 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 22/11 / «Tout s’est bien passé» 
projection en présence de Jonathan 
Denis, président national de l’ADMD 
/ 20h / L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 23/11 / «Syndrome de la vie 
en rose» chorégraphie de Karine 
Vaysettes / 20h30 / Centre Albert-Camus 
– Issoudun /:: 5€ à 20€

> 24/11 / «1,2,3 Ciné ! : Le Peuple Loup» 
/ 15h / Centre Bénard – Buzançais /:: 4€

> 24/11 / «1,2,3 Ciné ! : Le Peuple 

Loup» / 15h / Studio République - Le 
Blanc /:: 4€

> 24/11 / «J’aurais mieux fait 
d’utiliser une hache» Collectif 
Mind the Gap / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 25/11 / «Poètes à vos papiers : 
Carte blanche à...» Michèle Bernard 
/ 19h / MLC Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 25/11 / «L’agent 00203 contre Mr K» 
Cie Jamais 203 / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 25/11 / «Ciné-débat : #Female 
Pleasure» / 20h30 / Cinéma Lux – La 
Châtre /:: 6€

> 27/11 / Véronique Dicaire / 20h / 
M.A.CH 36 – Déols /:: 46€ à 52€

> 27 & 28/11 / «Revue Magic !» / 20h 
& 12h / L’Audacieux Cabaret – Déols 
/:: 34€ à 69€

> 27/11 / «Les coureurs» Cie Barroco 
Théâtre / 20h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 8€ à 17€

> 27/11 / Marc-Antoine Lebret «fait 
des imitations» / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 8€ à 20€

> 28/11 / «1,2,3 Ciné ! : Le Peuple 
Loup» / 17h / Studio République - Le 
Blanc /:: 4€

> 29/11 / «Parkinson Melody» 
projection en présence de Nathalie 
Joyeux, réalisatrice / 16h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 30/11 / «On n’a pas peur du loup» 
Oz & Twal / 18h30 / MJCS La Châtre 
/:: 3€ à 5€

2020
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> 30/11 / Esencia Flamenca / 20h30 / 
Théâtre Charles-Trénet – Chauvigny /:: 34€

DÉCEMBRE

> 03/12 / «Quand la Chine téléphonera» 
Le Masque de Sganarelle / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 03/12 / Marc Jolivet / 20h30 / Salle 
des Fêtes – Neuillay-les-Bois /:: 15€

DIVERS
> 05/11 / Rencontre-dédicace avec 
François Hollande pour «Affronter» 
/ 16h / Librairie Arcanes – Châtx /:: Gratuit 

> 06/11 / Vide Dressing & Bourse 
aux jouets / 9h30 / Salle des Fêtes – 
Prissac /:: Gratuit 

> 06 & 07/11 / Concours régional 
et bourse aux oiseaux / 9h30 / Salle 
Barbillat-Touraine – Châteauroux /:: 3€

> 06/11 / Dédicace de Patrick 
Le Magueresse pour «L’arbre des 
contrées» / 14h / Cultura – Saint-Maur 
/:: Gratuit

> 06/11 / Rock’n Roller Halloween, 
roller, DJ et déguisements / 19h / 
Cimetière Jablonsky – Châteauroux /:: 3€

> 07/11 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx 
/:: Gratuit

> 07/11 / Brocante / 8h / Place de 
Verdun – Le Pont-Chrétien /:: Gratuit

> 07/11 / Puces des Couturières 
/ 9h / Salle des Fêtes – Les Bordes /:: Gratuit

> 13 & 14/11 / Bourse aux cartes 
postales, timbres, vieux papiers et 

multicollections / 9h / Espace Jean-
Frappat – Argenton /:: Gratuit

> 13 & 14/11 / Salon du Chocolat 
/ 10h / Château des Planches – St-Maur /:: 3€

> 13/11 / Dédicace de Féline 
Harfang pour «Ose» / 14h / Cultura – 
Saint-Maur /:: Gratuit

> 13/11 / Dédicace de Jean-Marc 
Desloges et Louis Jourdan pour «Le 
défi» et Bruno Forget pour «Le chêne 
parlant» / 14h / Librairix – Châtx /:: Gratuit

> 14/11 / Brocante à l’Usine / 10h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/11 / «Philipp Glass : Music in 
eight parts» conférence de Jean-
Louis Tallon / 18h30 / Café Équinoxe 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 16/11 / «La restauration des vitraux 
de Jean Lecuyer» conférence / 20h / 
Salle Maurice-Sand – La Châtre /:: Gratuit

> 17/11 / «Colette : une œuvre pour 
déguster la vie» conférence de 
Georges Buisson / 19h / Espace Jean-
Frappat – Argenton /:: 2€

> 18/11 / «La géopolitique des 
frontières» conférence de Christophe 
Giraud / 18h / IUT - Issoudun /:: Gratuit

> 18/11 / «Pourquoi le Berry est 
considéré comme un pays de 
sorcier ?» Conférence contée de 
Brigitte Lucas / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 19 au 21/11 / Salon de la 
Gastronomie / 14h & 10h / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 3€

> 19/11 / Veillée du Jeu des 

Z’Amuseurs / 18h / Salle Jean-Moulin – 
Villedieu /:: Gratuit

> 19/11 / Dédicace de Claude Penet 
pour «La thérapie d’acceptation et 
d’engagement» / 19h30 / Librairie 
Arcanes – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/11 / Bourse aux jouets et aux 
livres / 9h / Salle Jean-Moulin – Villedieu 
/:: Gratuit

> 20/11 / Dédicace Aline Méry pour 
les «Contes de l’infini» / 14h / Cultura – 
Saint-Maur /:: Gratuit

> 23/11 / «Musique du XXe siècle : 
l’univers musical de Jacques 
Castérède» Conférence de Robert 
Bichet / 18h / Centre des Congrès – 
Issoudun /:: Gratuit

> 26/11 / Dédicace de Pierre 
Pouchairet pour «Vie et mort d’une 
légende bigoudène» / 14h / Cultura – 
Saint-Maur /:: Gratuit

> 27 & 28/11 / Marché de Noël / 9h / 
Bélâbre /:: Gratuit

> 27 & 28/11 / Salon du cuir et de 
l’artisanat / 9h / Centre Socioculturel – 
Déols /:: 3€

> 27/11 / Dédicaces de Laurent 
Astier pour «La Venin» / 14h / Librairix 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 27/11 / Marché de Noël / 15h / Salle 
des Fêtes – Condé /:: Non communiqué

> 28/11 / Bourse multicollections 
/ 9h / Maison du Peuple – Levroux /:: Gratuit

DÉCEMBRE

> 02/12 / «Voyage imaginaire en 
Irlande» Conférence de Emmanuel 
Lemare / 18h / IUT – Issoudun /:: Gratuit
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> 03/12 / Marché de Noël / 16h / Salle 
des Fêtes – Clion /:: Gratuit 

> 03/12 / Rencontre-Dédicace de 
Cécile Coulon pour «Seule en sa 
demeure» / 19h30 / Librairie Arcanes – 
Châteauroux /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu'au 04/11 / Roland Labesse 
& Maxime Cussac, peintures et 
photographies / 14h / Galerie JYO – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 06/11 / Salon d’automne, 
peinture, photographies, sculptures, 
artisans d’art / 10h / Musée de l’Abbaye 
– Déols /:: Gratuit

> Jusqu'au 06/11 / «Harry Potter 
s'installe à la médiathèque» 
collections privées / 14h / 
Médiathèque – Déols /:: Gratuit 

> 06/11 au 02/12 / Pastels de Jean-
Claude Pillet & mandalas acryliques 
de Sandrine Avril / 14h / Galerie Jean-
Yves Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 08/11 au 17/12 / «Les enfants 

de l'île rouge» photos de Brigitte 
Moreau / 9h / MJCS La Châtre /:: Gratuit

> 09/11 au 31/12 / «Ce qui nous 
relie» photographies de Yannick Pirot 
/ 14h / Les Bains Douches – Lignières 
/:: Gratuit 

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

> 13 & 14/11 / «Vingt au Carré» 
broderie, arts du fil, créateurs, 
merceries / 10h / Centre des Congrès – 
Issoudun /:: Gratuit

> 13/11 au 19/12 / «Métamorphoses» 
photographies de Pierre Fuentes 
/ 14h / Château Naillac – Le Blanc 
/:: Non communiqué

> 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 17/11 / «La femme 
animal» / 14h / Galerie La Maison Melem 
France – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 21/11 / «Reflets, Marine» 

peintures d’Alexis Chartraine / les 
week-ends, 15h / Château de Laleuf – 
Saint-Maur /:: Gratuit

> Jusqu’au 18/12 / Nicolas 
Marchais, photographies / 10h30 / 
Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> Jusqu'au 19/12 / «La soie du 
prestige à l'intime» / 9h30 / Musée de 
la Chemiserie – Argenton /:: 2,50€ à 7€

> Jusqu’au 19/12 / «Fragment(s)» 
art textile contemporain d’Anne 
Woringer / 9h30 / Musée de la 
Chemiserie – Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 19/12 / «Lumière sur...» 
vitraux et œuvres de l’église Saint-
Germain / 14h / Hôtel de Villaines – La 
Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

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

> Jusqu'au 30/12 / «Ah ! Les beaux 
jours» de Thierry-Loïc Boussard 
/ 10h / Musée Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit
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> Jusqu'au 30/12 / «Le dessin 
élargi» de Bernard Moninot / 10h / 
Musée Hospice 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 / «Regards 
croisés sur la Commune de Paris : 
George Sand et ses contemporains» 
/ 14h / Musée George Sand – La Châtre 
/:: 3,50€

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

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

> Jusqu'au 31/12 / Dilecta Le 
Blanc, terre de vélo / 10h / Château 
Naillac – Le Blanc /:: 3€ à 4,50€

> Jusqu’au 31/12 / Karine 
Chauveau, peintures / 11h30 / Jeux 2 
Goûts – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 31/12 / «De caves 
en cépages» par les Archives 
départementales de l'Indre / 14h / 
Chateau Naillac – Le Blanc /:: 3€ à 4,50€

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

> Jusqu’au 07/01 / «Horizons 
Artificiels» peinture de Sandrine 
Damour / 9h / Hôtel de Ville – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 12/01 / Exposition 
Philippe Matine / 10h / Office de 
Tourisme – Châteauroux /:: Gratuit

SPORTS
> 06/11 / 3 et 6h de Bourges – 
Cyclisme sur piste / 9h / Vélodrome du 
CREPS – Bourges /:: Gratuit 

> 06 & 07/11 / Meeting national 
avec Jérémy Stravius – Natation, 
séries le matin, finales l’après-midi 
/ 9h / Balsan’éo – Châteauroux /:: Gratuit

> 06/11 / Open du CTC36 – Tennis, 
finales du tournoi / 14h / La Pingaudière 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 06/11 / Déols vs Montargis – 
Football, National 3 / 19h / Stade Jean-
Bizet – Déols /:: 5€

> 06/11 / Le Poinçonnet vs Voiron – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 06/11 / ASPTT Châteauroux 
vs Saint-Nazaire – Handball, 
Nationale 3F / 20h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 06/11 / AC Issoudun vs Les 
Herbiers – Handball, Nationale 3F 
/ 21h / Salle Jean-Macé – Issoudun 
/:: Gratuit

> 07/11 / Ekiden – Course à pied, 
marathon en relais de 6 / 9h / Belle-
Isle – Châteauroux /:: 60€ par équipes

> 07/11 / Berrichonne (2) vs Avoine/

Chinon – Football, National 3 / 15h / 
Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 07/11 / RACC vs Sancerre – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 07/11 / RC Issoudun vs Guéret 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 07/11 / US La Châtre vs Moulins – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 07/11 / Le Poinçonnet (2) vs 
Beaumont – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 11/11 / Cross de Fontgombault 
– Course à pied, toutes catégories 
/ 9h30 / Stade – Fontgombaut /:: Gratuit

> 13/11 / CTT Déols vs Bondoufle (2) 
– Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Marcel-Lemoine – Déols /:: Gratuit

> 19/11 / Berrichonne vs Orléans 
– Football, National / 19h / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 20/11 / Cross des Chevaliers – 
Course à pied, toutes catégories 
/ 13h / Plaine des Chevaliers – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 20/11 / Cyclo-cross de la forêt – 
Cyclisme Ufolep / 14h / Carrefour Piéry 
– Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 20/11 / Argenton vs Cholet (2) 
– Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Kubel – Argenton /:: Gratuit

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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> 20/11 / ASPTT Châteauroux vs 
Saint-Sébastien – Handball, Nationale 
3F / 18h45 / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 20/11 / Le Poinçonnet vs Caluire – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 20/11 / Tournoi Elwie Pool – 
Billard, 8 pool / 20h / Laser Wars – 
Châteauroux /:: 12€

> 21/11 / Trail d’Eguzon – Course à 
pied, 7,5 & 20km / 9h / Base de Loisirs 
– Eguzon /:: 8€ à 22€ (repas compris pour la longue 
distance, 12€ pour la courte distance)

> 21/11 / Berrichonne (2) vs 
Châteauneuf-sur-Loire – Football, 
National 3 / 15h / Stade Claude-Jamet – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 21/11 / Le Poinçonnet (2) vs 
Limoges – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 28/11 / Randonnée VTT – 23, 30, 40 
& 50km / 8h / Gymnase de Brassioux – 
Déols /:: 2€ à 6,50€

> 28/11 / RACC vs Guéret – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 28/11 / RC Issoudun vs Auxerre 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 28/11 / US La Châtre vs Cusset – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

RANDOS
> 07/11 / Randonnée Pédestre – 8, 
12, 15 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Montchevrier /:: 2,60€ à 4,10€

> 11/11 / Randonnée Pédestre – 6,5, 
10,6, 14,5, 16, 18,1 & 19,6km / 8h / Salle 
des Fêtes – Villers-les-Ormes /:: 2,60€ à 4,10€

> 14/11 / Randonnée Pédestre – 10, 
12, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Vendœuvres /:: 2,60€ à 4,10€

> 21/11 / Randonnée Pédestre – 5, 6, 
8, 10, 13, 17, 21 & 24km / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Moulins-sur-Céphons /:: 2,60€ à 4,10€

> 21/11 / Randonnée Pédestre – 6, 
10 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Bouesse /:: 2,60€ à 4,10€

> 28/11 / Randonnée Pédestre – 10, 
12, 15, 18 & 20km / 7h30 / Gymnase de 
Brassioux – Déols /:: 2,60€ à 4,10€

DÉCEMBRE

> 05/12 / Randonnée Pédestre – 11, 
16 & 20km / 7h40 / Salle des Fêtes – 
Saint-Michel-en-Brenne /:: 2,60€ à 4,10€

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

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging
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Le’nny à Trésors fête Noël
Pour les fêtes, la boutique du Blanc se fait belle aussi les dimanches

À partir du 28 novembre et 
jusqu’à Noël, Stéfani Cartier 
gérante de Le’nny à Trésors 
vous invite, tous les dimanches, 
dans sa boutique cadeaux.

Le dimanche 28 novembre prochain, 
il n’y aura sans doute pas beaucoup 
de commerces ouverts au Blanc. Mais 
il y aura Le’nny à Trésors, rue de la 
République. Stéfani Cartier entend en 
effet marquer l’approche de Noël à sa 
manière : conviviale, festive, solidaire. 
Cela passe par un événement dominical 
qui coïncidera avec le premier anniversaire 
de son magasin (anciennement Tournesol).

Le’nny à Trésors, c’est la boutique 
cadeaux référence au Blanc. Les clients 
peuvent y découvrir trois espaces reflétant 
les centres d’intérêt de Stéfani Cartier :
- Jouets enfants en bois, vêtements, 
liste de naissance et de baptême avec 
les marques Djeco, Vilac, Moulin Roty ou 
encore Janod.
- Décoration intérieure, vaisselle, linge de 
maison et senteurs des gammes Mathilde 
M ou Comptoir de Famille.
- Produits réutilisables, consignés, zéro 
déchet des marques Anaé ou Endro.
Trois espaces à (re)découvrir du mardi au 
dimanche, dès le 28 novembre (de 10 h 
à 17 h) et jusqu’au 19 décembre, pour 

faire vos achats de Noël, « il n’y a pas 
de pénurie de jouets. Et nous pouvons 
également commander un article s’il n’est 
pas en magasin ! »  Vous participerez en 
même temps à une bonne action. Stéfani 
Cartier : « Le’nny à Trésors, c’est un 
état d’esprit et des valeurs. Il me tenait 
à cœur d’accompagner une association 
que je souhaite mettre en avant et aider à 
récolter des fonds. J’ai donc confié à "Un 
cadeau des sourires" la réalisation des 
paquets cadeaux de mes clients. Cette 
association intervient dans les services 
d’urgences pédiatriques en offrant un 
jouet aux enfants lors de leur passage aux 
urgences. Mon fils en a bénéficié, c’était 

ma façon de les aider. Le 28 novembre, 
il y aura donc une collecte de dons pour 
chaque paquet cadeau réalisé ainsi 
qu’une collecte de jouets que les clients 
achèteront dans le magasin.»
Stéfani Cartier attend les clients en 
nombre pour découvrir les décorations 
de Noël de Le’nny à Trésors. Les 
invitations ont déjà été lancées sur les 
réseaux sociaux. « Depuis l’ouverture 
de la boutique, j’anime énormément 
mes réseaux sociaux. Ça m’a permis de 
faire connaître Le’nny à Trésors à une 
échelle que je n’imaginais pas. » Après 
les confinements, l’endroit est même 
devenu un lieu de passage ce qui sied 
parfaitement à Stéfani. « Avant Le’nny 
à Trésors, je faisais du relooking de 
meubles à Mézières-en-Brenne. Je 
savais que je trouverai dans cette 
boutique quelque chose qui m’épanouirait 
totalement et mon fils Lenny a évidemment 
été mon inspiration. Et puis être maman, 
c’est la meilleure des formations pour 
conseiller les clients en matière de 
jouets. » Vous n’avez plus qu’à pousser la 
porte de Le’nny à Trésors, en semaine ou 
les dimanches dès le 28 novembre, pour 
être convaincu.

Le’nny à Trésors
23, rue République au Blanc
Facebook : Le nny à trésors
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Après la parenthèse pandémique, l’Ekiden se 
repense pour mettre les coureurs à pied, des élites 
aux occasionnels, dans les meilleures conditions. 
Le 7 novembre, l’histoire continue !

Patrice Soudy est du genre roseau. Dans la tourmente, l’homme 
plie, mais ne rompt pas. On distingue toutefois aisément le 
président de l’Ekiden36 du Phragmites australis par les baskets 
qu’il porte régulièrement pour avaler les kilomètres. Coureur 
impénitent, il a renoué avec le marathon à Tours en septembre 
dernier. Mais pendant plus de 18 mois, avec toute son équipe, il 
a donc plié face au COVID, faisant l’impasse sur l’édition 2020.
Au printemps, Patrice a mis son nez à la fenêtre et s’est dit qu’il 
serait peut-être enfin temps de penser à remettre le collier pour 
2021. « Le 25 mai, j’ai réuni les membres de l’association. Il n’y 
a eu aucune défection parmi les 17 du comité d’organisation. 
S’il y a bien eu un manque à l’automne 2020, on s’était 
surtout tous habitués à vivre sans l’Ekiden. Nous avons voté à 
l’unanimité l’organisation de l’épreuve pour le 7 novembre, une 
décision validée en assemblée générale le 7 juin. Mais il fallait 
réactiver tout le dispositif. »

En septembre dernier, Patrice Soudy (photo) a donc sonné le 
réveil et chez lui, c’est du genre dynamique. « Nous n’avions 
que septembre et octobre pour tout organiser » se justifie-t-il. 

L’Ekiden, marathon en relais, s’est donc préparé en s’adaptant 
évidemment à la situation sanitaire. Où l’on découvre que la 
célèbre paëlla d’après-course est moins solide que le coronavirus 
puisque finalement remplacée par une restauration extérieure 
avec buvette. Le coût de l’engagement des équipes s’en ressent 
évidemment, passant de 84 à 60 €.

Le parcours, lui, reste inchangé. En revanche, le président a 
réussi à faire passer quelques petites modifications : « Nous 
avons changé le site de départ/arrivée sous la bulle de Belle-Isle. 
On va créer un demi-stade pour rendre les choses plus toniques 

et enjouées. Il y a clairement la volonté 
de faire le show. » Ceux qui redoutent une 
météo exécrable y trouveront un avantage 
évident.  Patrice Soudy : « Les coureurs 
passeront leurs relais et arriveront au sec. 
Si le 7 novembre nous sommes baignés 
par une météo favorable et que tout le 
monde peut courir sainement, alors je 
serais un président heureux. »
 
« Bon pour la cohésion »

Il le sera plus encore s’il accueille 350 
équipes (le record date de 2018 avec 370), 
son objectif, quand le point d’équilibre 
budgétaire est à 325. Pourquoi craindre 
le pire ? Souvenons-nous que depuis sa 
création, l’Ekiden36 s’est imposé comme 
LA plus grande course de l’Indre. Et pour 
la 13e édition, ils seront encore nombreux, 
et de tous niveaux, à courir les rues de 
Châteauroux, trop impatients de retrouver 
l’Ekiden. La preuve par l’exemple avec 
Marie-Pierre Penin, parmi les meilleures 
athlètes féminines de l’Indre.
Pour elle, l’épreuve castelroussine est un 
incontournable. Elle y participe à la fois 
sous les couleurs de son club des Gazelles 
de Vineuil mais également sous la tunique 
corpo de BSR (photo ci-dessus), le cabinet 
d’expertise comptable dans lequel elle 
exerce et qui se mobilise depuis sept 
éditions en alignant deux équipes de six. 
« Dès le début, les associés de BSR nous 
ont autorisés à engager ces équipes. 
Avec Christophe Rollin, un collègue, nous 
avons motivé les autres, certains ne 
courant qu’à l’occasion de l’Ekiden. » Le 

cabinet BSR, prompt à dominer les débats 
féminins dans le Défi inter-entreprises (4 
succès lors des 4 dernières éditions) est 
loin des podiums quand arrive novembre. 
« Mais le résultat ne compte pas. Nous 
faisons d’abord l’Ekiden pour la cohésion. 
Entre les différents pôles du cabinet, 
nous sommes 72 employés, une dizaine 
à courir, une quinzaine à encourager. On 
est loin de la victoire, continue Marie-
Pierre, mais on constitue des équipes 
homogènes pour que chacune vise les 
3h30. » La perspective de l’Ekiden36 va 
même au-delà de la seule participation 
de BSR : « Il y a quelques années, nous 
organisions des entraînements à partir 
de septembre. Puis nous avons pris 

l’habitude d’organiser une sortie le 
vendredi soir toute l’année. On a même 
ajouté un entraînement le mercredi. 
L’Ekiden, c’est un passage obligé. Le 
parcours est bien, pas si facile pour les 
débutants, mais l’année dernière, ça nous 
a vraiment manqué. » Le 7 novembre, 
BSR sera en course dans le challenge 
entreprises. L’un des nombreux trophées 
mis en jeu par l’organisation et qui 
participe au succès de l’Ekiden36, ce 
rendez-vous qu’ils attendent tous depuis 
maintenant deux ans !

Ekiden 36 
Le 7 novembre à Châteauroux 

www.ekiden36.fr

Châteauroux retrouve enfin son épreuve phare. Tous à vos baskets !
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’Ekiden leur a tellement manquéL’Ekiden leur a tellement manqué
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ANTOINE PLAT

TELLURA...  
...Environnement. Antoine 
a créé une société de 
valorisation et recyclage de 
déchets. Son objectif : faire 
de ces déchets une 

ressource en leur donnant une seconde vie. Il propose 
ainsi une solution de gestion complète des déchets.

ALICIA HETROY

Les Lunettes... 
...d’Alicia. Depuis juin 
dernier, Alicia a repris 
un magasin d’optique à 
Châtillon-sur-Indre. Elle 
y propose des lunettes 

pour tous les goûts et tous les budgets. Vous pouvez 
également y réaliser un examen de votre vue.

M.-G. APETRIA-ROMANIUC

Dynamic Dent
Après 14 ans d’expérience 
dans ce domaine, Mihaela-
Gabriela ouvre son 
laboratoire de prothèses 
dentaires à Châteauroux. 

Elle réalise tous types de prothèses, implants ainsi que 
des appareils dentaires.

STÉPHANE NANDILLON

Cart’on Com
À Ceaulmont, Stéphane 
propose du marquage pour 
véhicules, vitrines, enseignes 
et textiles. Il crée également 
des cartes de visites, flyers, 

affiches, campagnes de communication. Découvrez ses 
projets et l’ensemble de ses services sur son site web.
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Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

108bis, rue de Belle Rive 36000 Châteauroux
Tél.: 06 73 95 83 00 / dent.dynamic@yahoo.com

22, rue Grande 36700 Châtillon-sur-Indre
Tél.: 02 54 39 46 27 / alicia.hetroy@live.com

11, rue Joseph-Bara 36000 Châteauroux
Tél.: 06 52 85 86 61 / www.tellura-environnement.fr

3, Place de l’Armistice 36200 Ceaulmont
Tél.: 06 48 94 34 23 / www.cart-on-com.fr
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Stéphane Bonnot et Nicolas Pinot aiment aller à 
la rencontre des gens. Sur les réseaux sociaux, 
ça donne "Good Berry" et "J’irai boire un verre 
dans ton jardin" !

Lorsque la pandémie sera définitivement derrière nous et que 
chacun cherchera à tirer les enseignements de cette drôle 
de période, Nicolas Pinot (photo ci-dessous) et Stéphane 
Bonnot esquisseront un sourire et se rappelleront que sans le 
confinement, ils n’auraient sans doute jamais franchi le pas. 
Pourtant, de l’isolement sont nées des initiatives qui trouvent un 
écho surprenant sur les réseaux sociaux.

Nicolas, patron bien connu du bar Le Jardin à Issoudun et 
Stéphane, manager marketing du Groupe automobile Faurie à 
Châteauroux, ne se connaissent pas. Ils ont lancé chacun leur 
concept très éloigné l’un de l’autre mais pourtant si proches. L’un 
avec sa chaîne YouTube "Le Jardin TV", l’autre avec le podcast 
"Good Berry", vont à la rencontre des Berrichons, jusqu’à plonger 
dans leur intimité. « Avant de reprendre Le Jardin il y a sept ans, 
je faisais carrière dans la communication audiovisuelle. Lorsque 
j’ai pris un nouveau virage professionnel, j’ai bazardé tout mon 
matériel, se souvient Nicolas. Mais au moment du confinement, 
je me suis retrouvé avec beaucoup de temps à occuper et j’ai 
repiqué à ma passion. Je suis depuis très longtemps un gros 
consommateur de YouTube, abonné à une quarantaine de 
chaînes. Je n’aurai jamais assez de toute une vie pour tout 
voir. » Courant 2020, Nicolas lance sa propre chaîne, envisage 
les scénarii possibles et investit un petit millier d’euros dans 
du matériel. Six épisodes mis en ligne plus tard, "J’irai boire 
un verre dans ton jardin" et "Vers l’au-delà (à moins de 100km)" 
nous entraînent dans le secret des jardins de particuliers et des 
communes de caractère du Berry.

Approche différente pour Stéphane Bonnot : « Les podcasts, 
j’en écoute tout le temps. En février 2020, juste avant la crise, 
j’ai changé de job. Je devenais manager d’une équipe sur sept 
départements, mais je n’avais aucune expérience en la matière. 
Alors j’ai cherché des podcasts sur le management. Je ne 

trouvais rien. Pourtant, à Châteauroux, 
je connais des gens qui ont un parcours 
passionnant dans le domaine. Alors 
je me suis dit : "Pourquoi ne pas en 
créer un ?" En 15 jours, j’ai préparé les 
visuels, acheté du matériel et visité 
les plateformes. Le concept, c’était de 
rencontrer des entrepreneurs pour qu’ils 
me racontent leur façon de manager. »

Conversations à bâton rompu

Dès le premier épisode, ça ne se passe 
toutefois pas comme prévu. Stéphane 
Bonnot (photo ci-contre) : « C’était 
avec l’imprimeur Serge Guillaneuf, un 
ami. Comme je ne prépare jamais mes 
interviews, l’épisode se transforme en 
conversation entre deux potes. Ça dévie 
sur plein de sujets. Moi, ça me libère 
totalement et dès sa diffusion, les retours 
sont très bons. » Le ton "Good Berry" est 
donné, celui de portraits enjoués d’acteurs 
du monde économique, culturel ou sportif 
indrien. Le tout en 50 minutes chrono. Fin 
octobre, une trentaine d’épisodes étaient 
déjà en ligne.

Nicolas Pinot ne tient pas ce rythme de 
croisière. Il ne manque certes pas de 
propriétaires de jardins à visiter, mais il 
préfère prendre son temps. « J’ai tourné 
une dizaine d’épisodes à l’été 2020 et je 
les mets en ligne tranquillement. Mon but, 
c’est de comprendre pourquoi les gens ont 
un jardin et le rapport qu’ils entretiennent 
avec. J’ai fait un épisode avec un chef 
d’entreprise qui a un bout de jardin de 

2m2 qu’il a même équipé d’un arrosage 
automatique ! » Lors des entretiens, 
Nicolas et son hôte parlent secrets de 
jardinage mais également secrets de 
fabrication. Le fil rouge de "Jardin TV", 
c’est en effet la dégustation d’apéritifs 
artisanaux, « les pousses d’épines, les 
vins de pêche... Je connais évidemment 
la plupart de ces boissons, moins leur 
fabrication. Oui, on peut dire que le jardin 
devient alors un alibi » rigole-t-il. Nicolas 
reste pourtant sérieux car un tournage 
s’accompagne de plans aériens léchés et 
d’un focus touristique sur les plus beaux 
atours des communes où il s’est déplacé. 
« Pour montrer que quoi qu’on en dise, il 
y a plein de très beaux coins à découvrir 
dans notre région. »

Le nombre de personnes qui les suivent, 
Stéphane et Nicolas s’y intéressent, mais 
de manière très détachée. Ils n’envisagent 
pas de monétiser leur production et ne 
sont pas en quête absolue de followers. 
« J’ai 90 abonnés, c’est embryonnaire » 
admet Nicolas. « Fin septembre, j’en étais 
à 2 500 écoutes pour 26 épisodes. Ça aide 
à relativiser. En revanche, des Berrichons 
m’écoutent à l’autre bout du monde et ça 
c’est drôle » dit Stéphane Bonnot. Pour 
lui l’avenir passera peut-être par « des 
épisodes sur le Cher. » Nicolas « prépare 
une série de tournages pour l’hiver. Les 
jardins à cette époque peuvent être 
magnifiques. » L’Indre et ses habitants 
sources d’inspiration, il fallait y penser.

Quand les Berrichons sont mis en lumière sur YouTube ou en podcasts
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les jardins, c’est si good !Les jardins, c’est si good !
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Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

Pour agrémenter vos fêtes,
choisissez nos cuvées :

Blanc • Rouge • Rosé • Méthode
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Blanc • Rouge • Rosé • Méthode

[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

À en perdre ses plumes
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...
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1# ALORS ON DANSE

La grenouille et 
les bals perdus
Les Bains Douches à Lignières n'y vont 
pas par quatre chemins : ils veulent 
refaire guincher le sud Berry et plus 
particulièrement Lignières et ses 
alentours. Ça s'appelle "Dis la 
chanson, t'as pas 100 bals" 
et l'opération lancée en 
financement participatif sur 
Kiss Kiss Bank Bank depuis le 
1er octobre et jusqu'au 15 novembre 
a pour but de remettre au goût du jour 
les baloches, « du bal des pompiers au 
bal folk, de la boum au thé dansant, pour 
recréer des moments de partage et de 
fête. » Le tout dans des lieux touristiques 
ou de caractère afin de les valoriser 
par la danse. Sylvain Dépée, directeur 
des Bains Douches et son équipe ont 
associé le joueur de vielle Greg Jolivet 
au projet. Le Castelroussin s’est ainsi 
proposé d’écrire des chansons à danser. 
La grenouille (ci-dessus), emblème de 
l’opération, n’a pas fini de guincher. 
Et si ça vous dit d’en être : www.
kisskissbankbank.com/fr/projects/
dis-la-chanson-t-as-pas-100-bals. 

•••••••••••••••••••••••

2# POUR LES COSTAUDS

Christophe Tourte 
en bleu blanc rouge
Le parcours d’obstacles, c’est la 

discipline en vogue chez les coureurs 
à pied et autres adeptes de l’effort 

ultime. Le Castelroussin 
Christophe Tourte, 29 ans, 

en a fait une spécialité 
sur le tard et aspire à 

intégrer l’élite à moyen 
terme. L’athlète a des 

ressources, en atteste le titre de 
champion de France catégorie 25-29 

ans qu’il a décroché début octobre 
après les trois courses qui servaient de 
support au titre national. Vainqueur 
à Morzine en août sur 21km, 
à nouveau dominateur sur 
la même distance dans 
l’Estérel en octobre, 
Tourte (photo ci-contre) a pris 
la 3e place du parcour moyenne 
distance. Suffisant pour se faire 
accrocher l’or autour du cou. L’exploit 
est d’autant plus beau qu’au début de 
l’année, il a été touché de plein fouet 
par le COVID au point de remettre en 
cause sa saison. Chapeau !

•••••••••••••••••••••••

3# LA CAGE AUX OISEAUX

Ça piaffe d’impatience 
à Châteauroux
Concours régional et bourse aux oiseaux 
sont au menu des salons de novembre 
dans le chef-lieu ! Et le moins que l’on 
puisse dire, c’est que les membres de 
l’Amicale ornithologique castelroussine 
et florentaise, leur présidente Brigitte 
Mardon en tête, sont impatients à l’idée 
de retrouver un semblant de normalité 
à la Salle Barbillat-Touraine, théâtre 
du grand rassemblement. Les 6 et 7 
novembre, ils attendent en effet les 
volatiles de toutes plumes - plus d’un 

millier, représentant quatre grandes 
espèces (canaris de couleur, 

canaris de posture, exotiques 
à bec droit et exotiques 

à bec crochu) - une 
cinquantaine d’éleveurs 

du Centre Val-de-Loire et 
des alentours. Le tout donne 

un salon parmi les plus courus. Si 
vous n’y connaissez rien aux Diamants 

de gould, Calopsittes, Turquoisine, 
Psittaculaires et autres Princesses de 
Galles ou Mandarins, ce sera l’endroit 
idéal pour tout savoir sur ces oiseaux.    

•••••••••••••••••••••••
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au jeu de la programmation. En parallèle, 
Hubert et Véronique s’investissent dans 
le comité des fêtes de Néons. L’ancienne 
présidente s’essoufflait, mais elle cèdera 
la place en laissant une idée qui a fait 
son chemin depuis : « Elle imaginait 
proposer des spectacles pour le 15 
août. Avec son mari, elle était allée au 
festival international de théâtre de rue 
d’Aurillac. Ils ont découvert un spectacle 
de marionnettes. Nous avons repris cette 
idée en proposant des spectacles jeune 
public – notre premier enfant venait de 
naître – car localement il n’y avait pas 
grand-chose. Nous avons tissé des liens 
avec les artistes et c’était parti ! » 

Marionnettes et Cerises

L’association AnimaNéons et la fête de 
la marionnette de Néons déboulaient 
dans le paysage. Au rendez-vous biennal 
s’ajoutera plus tard le Printemps des 
Cerises, « une idée imaginée par des 
bénévoles de l’association, musiciens, 
qui avaient envie de proposer un concert 
au début du printemps. » Aujourd’hui, les 
Cerises se distinguent comme marquant 
l’ouverture de la saison des festivals dans 
l’Indre. Et pas des moins remuants !
Retour quelques kilomètres plus au sud, 
au Blanc. En 2011, Véronique Champigny 
est embauchée au Studio République. 
« Je ne m’imaginais pas bosser en 
cinéma. Très vite, j’ai souhaité inscrire 
le Studio République dans le réseau 
associatif blancois. Il n’y a pas beaucoup 
d’associations locales avec lesquelles je 

n’ai pas organisé une séance. » C’est bien 
simple, la directrice de la salle, également 
présidente de l’Association des cinémas 
du Centre depuis 2020, est présente sur 
tous les fronts. « Quand nous sommes 
arrivés ici, il n’y avait quasiment rien 
culturellement parlant. Ça laissait des 
possibilités pour faire des choses. Depuis, 
la Communauté de communes Cœur de 
Brenne s’est bien appropriée la culture 
et le Parc naturel régional est devenu 
moteur en gérant le contrat de saison. » 
"Affiche la couleur" (pour l’inclusion des 
personnes en situation de handicap) ou le 
collectif "C’est pas demain la veille" (pour 
la défense de la maternité) ont trouvé 
en Véronique un soutien inconditionnel. 

« Avec le collectif, nous avons perdu, mais 
des choses sont nées comme le tiers-lieu 
"Carte Blanche". » Le jeune public, lui,  
s’est trouvé une programmation à la 
hauteur de ses espérances, notamment 
avec "1,2,3... Ciné !" (lire par ailleurs). 

Vingt-six ans après son arrivée à 
Néons-sur-Creuse, Véronique Champigny 
admet « être loin de tout. Mais c’est un 
endroit où il fait bon vivre. Lorsque l’on 
a des ados à la maison, ce n’est pas 
toujours facile, mais ici, c’est bien pour 
grandir. » Son aîné est animateur dans 
le milieu socio-culturel. Le benjamin 
envisage d’être ingénieur du son. Chez les 
Champigny, le spectacle continue !

Directrice de cinéma au Blanc, présidente 
d’AnimaNéons à Néons-sur-Creuse et de 
l’Association des cinémas du Centre, à la 
rencontre de Véronique Champigny.

Il y a ceux qui s’engagent dans la vie associative et puis il y a 
Véronique Champigny. Dans le paysage culturel brennou, c’est 
un maillon incontournable. Au Blanc, d’abord, où elle dirige le 
cinéma Studio République, mais également chez elle, à Néons-
sur-Creuse, où les nuits printanières et estivales sont souvent 
plus belles que vos jours. Mais avant qu’elle ne devienne 
agitatrice culturelle, il a fallu qu’elle en trouve le chemin, de ce 
pays des mille étangs. C’était en 1995. « C’est l’amour qui m’a 
conduit ici. J’ai suivi celui qui allait devenir mon mari. Mais je 
connaissais Le Blanc avant ; j’avais une amie qui m’y amenait 
pour participer à des fêtes. »

Native de Barbezieux (Charente), Véronique envisage de devenir 
documentaliste. Elle suit le cursus des carrières de l’information, 
option documentation à l’IUT de Tours. « Ma formation portait sur 
des matières générales classiques mais aussi la vidéo, le son et 
la photographie. Ça me correspondait très bien. À la sortie, j’ai 
été recrutée par la Snecma pour faire de la veille technologique. » 
La voilà plongée dans le monde de l’aéronautique à Moissy-
Cramayel. « N’étant pas très loin de Paris, je suis allée voir 

beaucoup de spectacles et pas mal de films. » Plus tard, 
Véronique rencontre l’amour, enfin plutôt Hubert, artisan 
menuisier-ébéniste de son état. Le couple s’installe à Néons-sur-
Creuse. Dans un premier temps, Madame accompagne Monsieur 
dans son activité. « Mais l’artisanat n’avait pas vraiment besoin 
de veille technologique ! » Un poste de coordinatrice bénévole se 
présente alors au cinéma Studio République. La mission consiste 
en la création d’événements. Véronique se prendra également 

Véronique Champigny, maillon fort de la vie culturelle en Brenne
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

1,2,3... Ciné !
Si vous êtes un habitué de l’agenda Carré Barré, il 
ne vous aura pas échappé que les séances "1,2,3...
Ciné !" y tiennent une belle place. Réservé au jeune 
public, "1,2,3...Ciné !" est géré par l’Association des 
cinémas du Centre présidée depuis peu par Véronique 
Champigny. « J’ai fait partie de l’équipe qui a lancé 
ce projet né, notamment, parce qu’il n’existait pas 
de programmation spécifique et régulière pour les 
enfants. Moi, j’étais obligée d’aller à Châtellerault 
pour en trouver une. » Aujourd’hui, les rendez-vous 
cinématographiques s’accompagnent parfois d’ateliers 
ludiques et pédagogiques liés au cinéma. Le Blanc, 
Argenton, Issoudun, Buzançais, l’Apollo et les étapes du 
Cinémobile diffusent la programmation.

Véronique, agitatrice culturelleVéronique, agitatrice culturelle
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le brownie d’automne et son caramel par Thierry Bernard

Ingrédients :
• 200 g de cassonade 
• 3 œufs entiers 
• 180 g de beurre 
• 100 g de chocolat noir 
• 85 g de farine 
• 60 g de noix de pécan 
• 60 g d’amandes blanches 
• 60 g de pistaches vertes 
• 180 g de pépites de chocolat noir

POUR LE CARAMEL

• 120 g de beurre de cacao 
• 100 g de beurre 
• 450 g de crème fleurette 
• 150 g de glucose 
• 250 g de sucre 
• 1 gousse de vanille

1- Mélanger la cassonade 
brièvement avec les œufs, puis 
incorporer le beurre et le chocolat 
fondus ensemble à environ 45-50°C.

2- Ajouter la farine tamisée, les fruits 
secs concassés et torréfiés, puis les 
pépites de chocolat noir. Cuire au four 
dans deux moules de 18 cm, 35 à 40 
minutes (170°C).

3- Pour le caramel : Faire chauffer 
une casserole en saupoudrant le sucre, 
pour obtenir un caramel, en remuant à 
la spatule. En même temps, chauffer la 
crème et le glucose. Verser petit à petit 
sur le caramel chaud, en remuant, puis 
cuire à 100°C. Ajouter les beurres et 
mixer pour obtenir une texture lisse.

4- Accompagner d’un jus de pomme 
du terroir. Depuis septembre, la société 
pomologique du Berry à Neuvy-Saint-
Sépulchre accueille les propriétaires 
qui viennent déposer leur récolte de 
pommes, poires ou coings. C’est le seul 
atelier de fabrication de jus de pomme 
en Berry.
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