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« Quoi de neuf dans vos vies ? » On est un peu 
curieux, c’est vrai, mais cette proximité avec vous, 
c’est l’ADN de Carré Barré. On vous souhaite 
évidemment le meilleur d’autant que mars, c'est 
le retour du printemps et avec lui un peu de cette 
sérénité dont on a tous besoin. Alors ouvrez la 
parenthèse détente et en route pour la balade. 
Ce mois-ci, nous poussons la porte des cafés 
multiservices. Au détour d’un village du Boischaut 
ou en Brenne, en "petite ruralité" comme on dit, ils 
sont un havre de paix. Une image qui colle bien à 
l'Indre pour lequel l'Agence d'attractivité vante les 
mérites ici et surtout ailleurs. La démarche vise 
à attirer (d'où son nom) de nouveaux habitants. 
Bienvenue à eux ! On souhaitera en revanche 
bonne chance à ces jeunes femmes juge-arbitres 
dans leurs sports favoris et qui voient arriver les 
Jeux Olympiques de Paris 2024 avec des étoiles 
dans les yeux. On vous explique pourquoi en 
rubrique sport. Pour elles, Paris 2024, c’est déjà 
demain. Mais Châteauroux en mars, c’est aussi 
synonyme de saut dans le passé de la mémoire 
cinématographique avec Retours vers le futur. On 
adore. Enfin, puisque tout se termine toujours par 
des chansons, en l’occurrence en musique, nous 
vous convions à découvrir l’univers, entre jazz 
manouche et hip-hop, d’un talent bien d’ici. Bon 
printemps et bonne lecture...

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

Balade au pays de ces indispensables commerces d’utilité locale

En petite ruralité, le café du bourg offre bien 
plus que son seul comptoir aux clients des 
alentours. À la rencontre de l’âme des villages.

C’est un point de ralliement. Un phare aussi visible que le clocher 
de l’église qui n’est jamais très loin. En "petite ruralité" on 
parle d’un commerce d’utilité locale. Bienvenue dans les cafés 
multiservices. Les mêmes que valorise "SOS Villages" au 13h 
de TF1. Sur le site Internet de l’opération, l’Indre s’y distingue 
d’ailleurs, offrant plusieurs pages de commerces du genre en 
attente de reprise. Morgane Chouquet ("O’Gargilesse"), Thomas 
et Caroline Fouquet ("Brenne Bar" à Méobecq) ou Céline et David 
Hernandez ("Céline et David" à Vineuil) ne sont pas arrivés là 

par un appel au secours télévisé. C’est à leur manière qu’ils 
sont devenus les acteurs de la vie sociale et économique de leur 
village. Ils puisent dans ce statut fierté et motivation. Il en faut, 
car à Gargilesse, Vineuil ou Méobecq, c’est ouverture 7 jours sur 
7 et large amplitude horaire. « Avec Caroline, on se partage la 
journée », explique Thomas (photo ci-contre), jeune gérant d’un 
café qu’il a repris fin décembre et qu’il a ouvert dès le 7 janvier. 
« On a lancé les travaux dans la foulée. Nous n’allions quand 
même pas attendre novembre quand la saison touristique est 
terminée » martèle le Brennou.
À Vineuil, pour ainsi dire aux portes de Châteauroux, David 
explique « que c’est surtout Céline qui assure les soirées. Moi, 
je suis plutôt du matin. Notre café, c’est un peu l’âme du village. 
Quand on ferme en août, c’est le drame ! » Gargilesse, terre 
touristique s’il en est, traverse l’hiver comme une cité balnéaire, 
la mer en moins. Et pourtant, le "O’Gargilesse" (photo ci-dessus) 
n’a jamais portes closes. « Le local appartient à la mairie qui 
voulait redonner vie au village, raconte Morgane. Nous savions 
qu’en prenant le café, on ouvrirait toute la semaine et que 
ça serait parfois compliqué.» Le premier été (juillet 2020), a 
finalement levé tous les doutes de la jeune femme.
Si le comptoir reste la boussole commune de ces commerces 
multiservices, c’est toutefois pour une foultitude d’autres raisons 
que l’on y vient. Il suffit de jeter un œil à la liste des services 
proposés pour comprendre. Bureau de poste, épicerie, dépôt 
de pain, tabac-presse-jeux, relais colis, paiement de proximité 

forment le socle commun. Céline et David 
(photo ci-contre) y ont ajouté paniers 
maraîchers à la commande, dépôt de 
gaz et ont même loué depuis peu une 
partie de leur terrasse à une boîte à pizza 
libre-service. « On développerait bien 
l’épicerie. Mais il faudrait plus de place. 
Je n'ai qu'un mètre linéaire. C’est du 
dépannage » relève l’infatigable Céline.

Guitare et pompes à essence

Morgane, elle, aimerait « proposer un 
service de restauration rapide notamment 
l’hiver pour les randonneurs. Les travaux 
de la cuisine ont commencé. » Thomas, 
ancien bassiste d’un groupe de rock, 
organise déjà des concerts (voir agenda 
page 16). Au Brenne Bar, la guitare 
doit faire sa place entre les pompes 
à essence et le cyber espace. « Nous 
préparons aussi un coin salon pour que 
les clients de passage profitent des 
produits locaux que nous vendons et de 
toute la documentation touristique mise à 
disposition pour préparer leur visite dans 
l’Indre » explique Thomas bien décidé à 
prendre les vacanciers par la main.
Pour leurs gérants, les trois commerces 
sont comme un havre de paix et tant 
pis si ça ne nourrit pas forcément son 
homme. Ce sont avant tout des projets 
de vie choisis. Céline et David étaient 
ensemble depuis quelques mois quand 
ils ont décidé de se mettre en ménage 
en reprenant le "Café des Sports" que 
David fréquentait adolescent. C’était le 
1er juillet 1998. David troquait alors sa 

casquette de chauffeur routier pour un 
tablier de cafetier. Morgane, ancienne 
coiffeuse parisienne « avai(t) envie de 
changer. Pierre, mon conjoint, connaissait 
Gargilesse. On a lancé le projet avant 
le Covid. On a juste décalé un peu. 
Aujourd’hui, c’est sans aucun regret ! »

Thomas et Caroline vivaient depuis onze 
ans de l’autre côté de la route, face à 
"Chez Évelyne". Tous les jours en filant 
vers son poste de manager chez Safran 
à Issoudun, il se disait qu’un jour, il 
reprendrait le bar. « Le confinement a été 
le déclic. Avec Caro, on ne faisait que 
se croiser. Les anciennes propriétaires, 
Évelyne et avant elle sa maman, sont 

passées il y a peu. Quand elles ont vu 
qu’on avait gardé leurs tables, là depuis 
plus de 40 ans, elles avaient les larmes 
aux yeux. » Des cafés multiservices, 
l’Indre en compte quelques-uns. Vanik 
Berberian, regretté maire de Gargilesse, 
avait le propos juste à leur sujet. 
Stéphane, conseiller municipal qui 
vient tous les jours chercher son pain 
au "O’Gargilesse" le cite : « Il disait que 
perdre une école dans un village, c’est un 
drame. Mais perdre un bar... »
Si le hasard vous mène à Vineuil, 
Méobecq ou Gargilesse, poussez donc 
la porte du café multiservices du bourg ; 
vous comprendrez pourquoi il n’y a 
vraiment pas besoin de finir la phrase. 

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le multiservices, cette oasisLe multiservices, cette oasis
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[LIVRES/BD]

RÉCIT

Une vie...
...de combat. Depuis 1980, 
Léandre Boizeau mène la 
lutte pour la reconnaissance 
de l’innocence de Gabriel 
Thiennot, Raymond Mis 
et leurs six compagnons, 
condamnés en 1950 pour 

un meurtre qu’ils n’ont pas commis. C’est cette bataille 
qu’il nous conte dans ce récit, une bataille qui pourrait 
trouver son épilogue avec la présentation d’une septième 
requête en révision devant les magistrats.

De Léandre Boizeau - Éditions La Bouinotte - 19 €

SPORT

Faute !
L’homme en noir, l’arbitre, 
passionne autant quand 
il se trompe qu’il laisse 
indifférent quand il fait bien 
son travail. Son histoire 
n’est jamais racontée. Ce 
livre le fait, en s’attardant 

sur 15 des plus grands scandales qui, dans le monde 
entier et dans tous les sports, ont émaillé un siècle 
d’arbitrage. Des histoires édifiantes qui s’appuient sur 
de nombreuses révélations.

De Thibaut Martinez-Delcayrou - Hugo Sport - 19,95 €

LITTÉRATURE JEUNESSE

Le silence... 
...de l'ombre. Nao est 
un petit garçon de 10 ans 
qui vient de perdre son 
grand-père, victime d'une 
crise cardiaque. Nao est 
inconsolable et reproche à 
sa mère Aiko de ne pas être 

aussi triste que lui. Le Berruyer Xavier Bétaucourt et 
Élodie Garcia offrent un conte magnifique pour aider 
à surmonter ses émotions lors d'un deuil. Une histoire 
familiale pour les adultes et les enfants.

De X. Bétaucourt & E. Garcia - Jungle - 22,95 € 

BD

Arcade Club
Vicky, Roberto et Sam 
passent leur temps libre 
sur les jeux vidéos et 
fréquentent assidument une 
salle d’arcade. Ils rêvent 
d’intégrer l’Arcade Club qui 
réunit les meilleurs joueurs. 

Ils décident de s’inscrire à un grand tournoi de jeux 
vidéos. Mais ils vont trouver sur leur route les fameux 
Skate Rattle & Roll. Les auteurs seront en dédicace 
chez Librairix le 5 mars (voir agenda).

De Ducoudray et Pagani - Auzou - 11,95 €

Épilogue au combat d’une vie ?
Deuil, réhabilitation, scandales et gamers au cœur de notre sélection  
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[CINÉMA]88

Un mars sombre et enjoué
La sélection du mois est portée par la joie de vivre d’Adeel Akhtar

Ali & Ava (Le Blanc) 
Pour des raisons différentes, 
Ali (Adeel Akhtar) et Ava 
(Claire Rushbrook) se 
sentent chacun seuls. Ils 
vont se rencontrer grâce 
à leur affection commune 
pour la fille des locataires 
slovaques d’Ali, Sofia 
(6 ans), dont Ava est 
l’assistante scolaire. La 

chaleur et la gentillesse d’Ava réconfortent Ali tandis 
qu’elle apprécie son humour et sa complexité.

Au Studio République à partir du 2 mars

The Batman (CGR)
Deux années à arpenter les 
rues en tant que Batman et 
à insuffler la peur chez les 
criminels ont mené Bruce 
Wayne (Robert Pattison) 
au cœur des ténèbres de 
Gotham City. Lorsqu’un 
tueur s’en prend à l’élite de 
Gotham, Batman doit foncer 
démasquer le coupable et 

rétablir un semblant de justice au milieu de l’abus de 
pouvoir et de corruption. À découvrir en VF et VO. 

Au CGR Châteauroux à partir du 2 mars

Maigret (Argenton) 
Maigret (Gérard Depardieu) 
enquête sur la mort d’une 
jeune fille. Rien ne permet 
de l’identifier, personne ne 
semble l’avoir connue, ni se 
souvenir d’elle. Il rencontre 
une délinquante, qui ressemble 
étrangement à la victime, 
et réveille en lui le souvenir 
d’une autre disparition, plus 

ancienne et plus intime. Patrice Leconte adapte à son tour 
l’incontournable commissaire de Simenon.

À l’Eden Palace à partir du 2 mars

Goliath (Issoudun) 
France (Emmanuelle Bercot), 
professeure de sport 
le jour, ouvrière la nuit, 
milite contre l’usage des 
pesticides. Patrick (Gilles 
Lellouche), avocat parisien, 
est spécialiste en droit 
environnemental. Mathias 
(Pierre Niney), lobbyiste, 
défend les intérêts d’un géant 

de l’agrochimie. Suite à l’acte radical d’une anonyme, ces 
trois destins, vont se bousculer et s’embraser.

Aux Élysées à partir du 9 mars



[SHOW MUST GO ON]

La St-Patrick au Café Équinoxe
"Autour de la Scène" organise une session musicale irlandaise

Rien de tel que des airs 
de musique traditionnelle 
irlandaise pour relancer 
l’activité d’une association.

« La convivialité a été mise à mal depuis 
deux ans », clament de concert Jean-
Marc Vazeille et Bruno Nivet, membres 
du collège qui préside aux destinées de 
l’association castelroussine "Autour de 
la Scène". Si cette dernière a vocation 
à animer le Café Équinoxe les soirs 
de spectacles de la Grande scène 
nationale voisine, la convention passée 
avec la mairie de Châteauroux lui 
octroie quelques dates pour organiser 
des événements culturels en parfaite 
autonomie. « Nous sommes versés dans 
la chanson et la musique. L’intérêt pour 
nous n’est pas seulement de servir des 
verres au Café Équinoxe les soirs de 
spectacles, mais bien d’ouvrir le champ 
des possibles. »

La récente conférence de François 
Boitard sur les chansons enfantines a 
montré qu’"Autour de la Scène" était 
prête à reprendre le cours normal 
de ses activités. La soirée session 
musicale irlandaise du 25 mars sera 
d’une tout autre dimension. Initié par 
Margaux Pasquet et Jean-Marc Vazeille 
pour la première fois en 2019, le rendez-

vous s’appuie sur Jacques Guyard « qui 
coordonne une dizaine de musiciens 
dans une conversation musicale. C’est 
le genre de soirée qui peut faire venir 
de nouveaux membres d’autant que 
nous allons proposer une restauration 
irlandaise traditionnelle. »

«Ça va être chaud»

Irish stew, Guinness et irish coffee 
seront à la carte. Porté par l’ambiance 
de pub, le public pourra même se 
laisser aller à quelques pas de danse. 
« Le mois de mars va être chaud, 
promettent les porte-paroles de 
l’association. Des animations sont 

prévues autour de Retours vers le futur 
(lire page 28) ; début avril il y aura une 
après-midi thématique sur la Turquie 
en soutien de l’association Oksyrian et 
une date est à l’étude pour accueillir le 
trio les Michelibediches. » Pour repartir 
sur de bonnes bases et rajeunir ses 
rangs, "Autour de la Scène" n’a rien 
trouvé de mieux qu’un violon, une flûte 
et un bodhran. Il n’y a plus qu’à suivre 
la musique jusqu’au Café Équinoxe. Le 
pas aura ainsi été franchi si l’envie vous 
prend de rejoindre Autour de la Scène.

Repas sur réservation 
(avant le 23 mars) 

autourdelascene@gmail.com 

par Nicolas Tavarès
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Le bijou culturel sostranien
Petit détour par La Souterraine avec son centre culturel qui détonne

Le Centre culturel Yves 
Furet rayonne au-delà du 
Pays sostranien grâce à une 
programmation quatre étoiles. 

La Souterraine abrite un petit bijou en 
ses murs. 466 places assises (700 en 
version mixte), on l’appelle le Centre 
culturel Yves Furet (CCYF), du nom d’un 
ancien maire (1995-2008). La salle a été 
créée voilà 20 ans. À l’époque, Romain 
Janvier organisait des concerts de 
musiques actuelles. Il en est devenu le 
directeur après avoir « fait ses classes à 
l’Asphodèle du Poinçonnet ». Avec son 
équipe, et grâce au soutien sans faille 
de la Communauté de communes du 
Pays sostranien dont dépend la salle, il 
en a fait un lieu incontournable de la vie 
culturelle creusoise, voire au-delà.
« Outre le public de La Souterraine, 
nous touchons des gens qui viennent 
de l’Indre, de Limoges, de Guéret ou de 
Montluçon » raconte Romain. Il faut dire 
que la programmation du CCYF n’amuse 
pas la galerie. « Je dispose de moyens 
suffisants, en tout cas une fourchette 
raisonnable, pour travailler et concevoir 
une prog qui nous permet d’avoir de 
belles têtes d’affiche. » Et dans tous 
les styles. Ainsi, en janvier, l’ex étoile 
de l’Opéra Marie-Claude Pietragalla et 
Julien Derouault sont-ils venus présenter 

une création. Ce mois-ci, Gauvain Sers 
(le 4) et Hubert-Félix Thiéfaine (le 19, 
concert complet !) monteront sur la scène 
creusoise. Vincent Dedienne, Christophe 
Alévêque ou Laurent Baffie figurent 
également au programme de la saison.

Une baleine dans un verre d’eau

« La commission culturelle de la Com 
Com la valide, mais je suis autonome 
pour faire la programmation. On essaye 
toujours d’avoir de la diversité et de 
l’audace. C’est beaucoup de négociation 
pour faire rentrer une baleine dans 
un verre d’eau, plaisante Romain. 
En fait, on s’appuie sur un réseau 
qui nous facilite les choses. » Salle 

de diffusion, résidence de création, 
médiation scolaire, ateliers et stages, 
lieu d’expositions : le centre culture Yves-
Furet s’offre également des spectacles 
hors les murs dans le Pays sostranien, 
notamment à l’Apollo de Dun-le-Palestel 
ou à la Chapelle de La Souterraine, site 
néo gothique et musée du numérique.
Actuellement, Romain Janvier met la 
dernière touche à la saison 2022-2023. 
« On en dévoilera une partie en juin. Les 
jalons sont posés. Il y aura de belles 
surprises. » Les voisins indriens sont 
pressés d’en savoir plus !

Centre culturel Yves-Furet 
à La Souterraine 

www.ccyf.fr

par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Implantée dans le paysage indrien depuis la 
fin 2019, l’A2i veut forcer l’allure pour séduire 
de nouveaux habitants. Économie, santé et 
tourisme sont au cœur du plan d’actions 2022.

Entre 2013 et 2019, l’Indre a perdu la bagatelle de 8 775 
habitants. Pour tenter d’inverser la tendance, fin 2019, 
le Conseil Départemental a notamment initié l’Agence 
d’attractivité de l’Indre (A2i). Pourvue d’un budget de 
1,6 M€ (dont 40% sont consacrés aux actions), forte de 

13 collaborateurs, elle a vocation à mener des missions 
qui vont participer à « redynamiser le territoire ». La 
pandémie n’était évidemment pas prévue dans les plans 
de développement. Mais comme le dit Christian Bodin, son 
président : « Il faut continuer à avancer ! » En l’espèce, il 
s’agit donc, désormais, de tourner à plein régime et les 
équipes de l’A2i ont construit un plan d’actions articulé 
autour de trois axes essentiels (économie, santé, tourisme), 
véritable accélérateur de particules.

Aux Indriens de faire briller leur département 

C’est ce programme qu’ont dévoilé en tout début d’année 
Christian Bodin et son directeur Thierry Bluet en présence 
de Marc Fleuret, président du Département et de son vice-
président en charge du tourisme, Gilles Caranton. « Nous 
essayons de faire venir de nouveaux habitants, de nouveaux 
salariés, des personnels médicaux. Il faut que cela se 
sache ! » a insisté Christian Bodin le jour de la présentation 
du plan. « Nous sommes là pour mailler la démarche 
d’attractivité. Tous les acteurs sont engagés. En 2022, nous 
passons la vitesse supérieure pour construire quelque chose 
de fort » a, quant à lui expliqué, Thierry Bluet non sans 
insister sur le fait « qu’il ne fallait pas oublier les Indriens 
qui auront à cœur de faire briller leur département. » Rendre 
l’Indre attractif est donc l’affaire de tous en somme.

L’axe santé porte déjà ses fruits : des 
médecins arrivent. Doucement, mais 
sûrement. L’A2i ne lâche donc pas la 
bride en « valorisant l’offre d’installation 
des médecins lors de congrès nationaux 
comme à Tours ou en menant une 
campagne de sensibilisation auprès 
des jeunes étudiants indriens dans les 
filières de santé avec la mise en place 
de tutorat ».

Un site pour l’emploi

Le volet économie est pour sa part 
marqué par le retour dans les salons 
professionnels, par un renforcement 
du dispositif "Secrets de Fabrique" 
dont on fête le 15e anniversaire ou 
par l’accompagnement à l’installation 
de nouveaux habitants. Un nouveau 
site internet (www.indre-emploi.fr) va 
venir agréger toutes les offres d’emploi 
dans l’Indre « pour aller chercher hors 
du département les compétences 
manquantes avec une campagne 
d’affichage dans le métro parisien. »

L’axe tourisme, lui, est tout simplement 
boosté et placé sous le signe de la 
nouveauté à tous les étages. Thierry 
Bluet : « La marque Berry Province évolue 
en fonction des attentes du touriste. Il y a 
également une nouvelle stratégie média 
pour faire de l’Indre une destination 
Nature et Culture. » Une volonté qui va 
faire travailler les mollets puisque l’A2i 
participe à la stratégie nationale du vélo 
tourisme. À ce titre Marc Fleuret précise 

« qu’une étude a été lancée pour mener 
la fin des travaux de voies autonomes 
en proposant le tracé le plus efficient. 
Il y a une forte demande du public. Le 
Département viendra également en appui 
en ouvrant un fond spécifique pour les 
offres de loisirs. »

Tous les ingrédients sont maintenant 
posés sur la table, l’A2i va s’atteler à 
les accorder grâce à sa communication. 
De nouvelles campagnes sont en 
cours ; l’Indre vient de profiter du Salon 
international de l’agriculture pour se 

mettre en valeur avec une cinquantaine 
de producteurs qui se sont relayés sur 
son stand, une douzaine d’entre eux 
participant également à la Journée de 
l’Indre le 4 mars. Ils sont une partie 
de ces fameux indriens invités à faire 
briller leur département. « Nous arrivons 
à maturité » estime un Christian Bodin 
convaincu. C’est donc d’un pas décidé 
que l’A2i met désormais son plan 
d’actions en application.   

Agence d’Attractivité de l’Indre 
www.indreberry.fr

En 2022, l’Agence d’attractivité de l’Indre passe à la vitesse supérieure
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’Indre soigne son imageL’Indre soigne son image
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Le 36 au catalogue
« Nous sommes les VRP 
de l’Indre à destination 
des autocaristes, des 
agences de voyages ou 
des comités d’entreprises. 

Il faut les inciter à inscrire l’Indre comme destination 
dans leur catalogue. » Autres pistes de la stratégie de 
commercialisation abordées par Thierry Bluet (masqué 
sur la photo), la création de circuits « pour des rallyes 
promenades de voitures anciennes dont la demande est 
de plus en plus grande. Ou travailler sur de l’événementiel 
ponctuel pour des "groupes individuels regroupés"... »  
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> 19/03 / Pulcinella & Maria 
Mazzotta / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 19/03 / Hubert-Félix Thiéfaine 
/ 20h30 / Centre Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 40€ à 45€

> 19/03 / Maya Kamaty / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 19/03 / Antonio Lizana / 20h30 / 
Centre Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 20/03 / «Musique de Chambre» par 
le Conservatoire / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châtx /:: 3€ à 5€

> 20/03 / Cordes et Ames, Sara 
Chenal & Olivier Pelmoine / 15h30 / 
Église - Lourdoueix-Saint-Michel /:: Gratuit

> 20/03 / Al Fuller / 18h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 8€

> 22/03 / «CaCHé !» de Tom Poisson 
& Fred Pallem / 20h30 / Les Bains 
Douches – Lignières /:: 5€ à 8€

> 24/03 / Awek / 21h / Maison du Blues 
– Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 25/03 / Soirée session irlandaise 
/ 19h / Café Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 25/03 / Gonam City / 20h30 / 
Théâtre du Rossignolet – Loches /:: 9€ à 12€

> 25/03 / Francesco Piu / 21h / La 
P’Art-queterie – Fresselines /:: 10€

> 26/03 / Solenn chante Reggiani 
/ 20h30 / Salle des Bordes – Saint-
Plantaire /:: Gratuit

> 26/03 / Pauline Croze / 21h / Les 
Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 27/03 / Récital Hortense Cartier-
Bresson / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 29/03 / Garou / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: 35€

> 29/03 / Abd Al Malik / 20h30 / 
Espace Lejeune - Guéret /:: 3,20€ à 23€

> 30/03 / Govrache / 20h30 / Théâtre 
Charles-Trenet – Chauvigny /:: 12€

> 30/03 / Coffees & Cigarettes, 
sortie de résidence / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: Gratuit

SPECTACLES
> 02/03 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 03/03 / «L’opéra imaginaire» par le 
Fil Rouge Théâtre / 18h30 / Les Bains 
Douches – Lignières /:: 5€ à 8€

> 04/03 / «Dance Side Story» Cie 
François Mauduit / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 8€ à 20€

> 04 au 06/03 / «Du sang dans le 
potage» par Les Chapeaux Verts 
/ 20h30 & 15h / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 10€

> 05 & 06/03 / «Revue Magic» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 05/03 / «Une des dernières soirées 
de carnaval» avec Clément Hervieu-
Léger / 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 05/03 / Franck Dunas «Le choix 
de Hobson» / 20h30 / Théâtre du 
Rossignolet – Loches /:: 9€ à 12€

> 05/03 / Geremy Credeville / 21h / 
Salle des Fêtes – Le Blanc /:: Non communiqué

> 06/03 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 15h / Salle Brassens – 
Saint-Benoît-du-Sault /:: Non communiqué

> 08/03 / Ballet national de Sibérie 
/ 20h30 / Théâtre Trenet – Chauvigny /:: 34€

> 08/03 / «Oeuf, Génération AB OVO» 
Cie Grand Théâtre / 20h30 / Centre 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 09/03 / «1,2,3...Ciné ! : Grandir c’est 
chouette» / 15h / Studio République – Le 
Blanc /:: 4€

> 10/03 / Les Chevaliers du Fiel 
/ 20h30 / MA.CH.36 – Déols /:: 35€ à 59€

> 10 & 11/03 / «Dans la mesure de 
l’impossible» avec Adrien Barazzone 
/ 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 11/03 / «Anima» de Christian 
Ubl, présentation publique / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 11/03 / Alban Ivanov / 20h30 / 
MA.CH.36 – Déols /:: 40€ à 43€

> 12/03 / «1,2,3...Ciné ! : Grandir 
c’est chouette» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 12/03 / «Un air de grand jour» 
Cie FaDièse / 16h & 17h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 12/03 / Théâtre électro 5.1 par la 
Cie La Femme Blanche / 19h / MJCS – 
La Châtre /:: Gratuit

> 12/03 / «Le casier de la reine» Cie 
Volpinex / 19h / L’Hirondelle – Lignières 
/:: 26€ (repas spectacle)

> 02/03 / Bal(l)ade du conservatoire 
/ 18h30 / Embac – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/03 / The Hard Luck Boys / 19h30 / 
Café des Halles – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/03 / Récital piano de 
François Cornu / 19h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 04/03 / Gauvain Sers / 20h30 / Centre 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 04 & 05/03 / Same Player Shoot 
Again / 21h / Maison du Blues – Châtres-
sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 05/03 / First Draft + Roraïma 
/ 20h30 / MJCS – La Châtre /:: 8€ à 10€

> 08/03 / Solenn, hommage à la 
chanson réaliste / 21h / Salle Gaston-
Couté – Châteauroux /:: Non communiqué

> 10/03 / «JeuDis Bam» Tankus the 
Henge + Pogo Car Crash Control / 20h30 / 
Boîte à Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

>  10/03 / Benjamin Biolay / 20h30 / 
Espace Lejeune - Guéret /:: 3,20€ à 23€

> 10/03 / «Jeudis Micro-Folie» 
Valentin Vander / 21h / Salle Apollo – La 
Souterraine /:: 3€ à 6€

> 11/03 / Orchestre symphonique 
de la Région Centre-Val de Loire 
/ 20h30 / Espace Sorel – Loches /:: 9€ à 14€

> 12/03 / Natalia Morozova «Russie 
profonde» / 18h / Château du Coudray – 
Luçay-le-Libre /:: 15€ à 20€

> 12/03 / Concert de printemps des 
Amis de l’orgue + Les Voix de la 
Roche / 20h30 / Église Saint-Germain – 
La Châtre /:: Prix Libre

> 12/03 / Alice Animal + Joseph 
D’Anvers / 21h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: 7€ à 23€

> 12/03 / Doc Lou & The Roosters / 21h / 
Maison du Blues – Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 12/03 / Nag’n the Brewers + 
Electric for Seven + Moldav / 21h / Le 
Sésame – Ambrault /:: Prix libre

> 12/03 / «Soirée Métal Balistiq» 
Sadmarkyl + Purge of Sanity + Titans 
fall harder / 21h / 9 Cube – Châtx /:: 7€ à 12€

> 13/03 / Duo Fortecello / 15h30 / Salle 
Brassens – St-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 17/03 / Romain Didier, répétition 
publique / 18h30 / Les Bains Douches – 
Lignières /:: Gratuit

> 17/03 / «Saint-Patrick» Blondin et 
les Terriens / 19h / Place Monestier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / «Saint-Patrick» Les Vieilles 
Sacoches / 19h / The Witch Berry Pub - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/03 / «Scène Ouverte» musique, 
danse, chant, poésie, théâtre / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 18/03 / Les Tiki Sisters / 20h30 / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 7,10€ à 14,20€

> 18 & 19/03 / Little Mouse & The 
Hungry Cats / 21h / Maison du Blues – 
Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 17/03 / Underdogs / 19h / The Witch 
Berry Pub - Châteauroux /:: Gratuit

> 19/03 / Dr Derhel & Mr Big Band 
/ 20h / Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 19/03 / «Underground Tekno by La 
Lichounerie» avec Le Bard, Neuro 
Lichi, Jordan Kdanc & Potter Cirkus 
/ 20h / 9 Cube – Châteauroux /:: 10€

CONCERTS

AGENDA
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Titans fall Harder sur la scène du 9 Cube pour la soirée métal de Balistiq ©D.R.

Titans fall Harder sur la scène du 9 Cube pour la soirée métal de Balistiq ©D.R.

* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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Monde d’hier» avant-première en 
présence du réalisateur Diastème 
/ 17h / L’Apollo – Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 27/03 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Le Blanc /:: Non communiqué

> 27/03 / Les Ballets russes de Saint-
Petersbourg / 16h / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 8€ à 10€

> 28/03 / «Retours vers le futur : 
La campagne de France» séance 
en présence du réalisateur Sylvain 
Desclous / 20h / L’Apollo – Châtx /:: 4€ à 7,50€

> 29/03 / «Retours vers le futur : 
De Gaulle et le pouvoir 1944-1969» 
ciné-conférence de Bernard Lachaise 
/ 18h30 / Médiathèque Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 29/03 / Arnaud Tsamère «2 
mariages et un enterrement» / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 8€ à 20€

> 30/03 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 31/03 / «Almataha / Run» Cie 
Zahrbat / 20h30 / Espace Lejeune - 
Guéret /:: 3,20€ à 9,30€

> 31/03 / «Vida» Javier Aranda 
/ 20h30 / Centre Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

DIVERS
> 01/03 / «Chantez vos souvenirs !» 
conférence chantée de François 
Boistard / 18h30 / Café Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/03 / «Adaptation des 
organismes aux changements 
environnementaux» conférence de 
Sophie Beltran-Bech / 19h / Espace 
Frappat – Argenton /:: 5€

> 03/03 / Initiation à la langue des 
signes françaises / 19h / Mil’Pot’Ages – 
Villedieu /:: Prix libre

> 04/03 / «Apéro-débat : la place 
des femmes dans la société 
d’aujourd’hui» / 18h30 /  MLC Belle-Isle 
– Châteauroux /:: Gratuit 
 
> 05/03 / Forum En Tous Genres / 9h / 
Centre des Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 05/03 / Dédicace d'Aurélien 
Ducoudray et Baptiste Pagani pour 
Arcade Club / 14h / Librairix – Châtx /:: Gratuit

> 05/03 / «Se relever d'un 
traumatisme» conférence sport-santé 
animé par l'Un Possible / 14h30 / 
Maison des Sports – Châteauroux /:: Gratuit

> 06/03 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 06/03 / «Après-midi littéraire» 
lectures de textes d’Angélica Liddell 
par Karine Sauter / 13h / Jardin de 
l’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/03 / Soirée danse trad 
Mil’Pot’Ages / 18h30 / Salle Jean-
Moulin – Villedieu /:: Non communiqué

> 10/03 / Repas dans le noir / 19h30 / 
MLC Belle-Isle – Châtx /:: 21€ sur réservation

> 11/03 / «L’Aiglon» conférence de 
Laetitia De Witt / 18h30 / HEI Campus 
Balsan – Châteauroux /:: Gratuit

> 12/03 / Atelier motricité autour 
du jeu Mill’Pot’Ages / 10h30 / Dojo – 
Buzançais /:: Non communiqué

> 12/03 / Rencontre avec Pierre 
Mangin pour «Mortelle Envolée» 
/ 10h / Médiathèque – Déols /:: Gratuit

> 12/03 / «Les déportés de la 
Commune de Paris en Nouvelle 
Calédonie» conférence / 16h / Salle 
des Bordes – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 13/03 / Brocante / 6h / Rue des 
Ponts – Saint-Maur /:: Gratuit

> 13/03 / La Journée du Livre, 
brocante / 10h / Martizay /:: Gratuit

> 17/03 / «Human Tech Days : 
Numérique et citoyenneté, quelles 
opportunités», conférence, table 
ronde et ateliers / 10h / Cité du 
Numérique – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / «Le tarot de Marseille» 
conférence de Christian Valeix 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 18 & 21/03 / «Formation aux Valeurs 
de la République et Laïcité» / 9h / Les 
Ruches - Issoudun /:: Gratuit sur réservation

> 19 & 20/03 / «1 don = 1 
affiche avec les Restos du Cœur» 
/ 10h / CGR Châteauroux /:: En fonction du don

> 20/03 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Argentomagus – Saint-Marcel /:: Gratuit 
 
> 20/03 / Brocante / 6h / Paudy /:: Gratuit

> 20/03 / Brocante-Vide Greniers 
/ 8h / Place Voltaire – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/03 / «Formation aux Valeurs 
de la République et Laïcité» / 17h / 
Issoudun /:: Gratuit sur réservation

> 24 au 27/03 / Rencontres 
nationales de country dance & line 
dance / 14h & 9h / Pepsi – Issoudun 
/:: Non communiqué
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> 12 & 13/03 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 19h30 & 12h30 / 
Ferme de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 12 & 13/03 / «Jean III ou 
l’irrésistible vocation du fils 
Mondoucet» Comédie Bélâbraise 
/ 20h30 & 15h / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 5€ à 10€

> 13/03 / Les Vald’Ingos, théâtre 
/ 15h / Salle des Fêtes – Lourdoueix-Saint-
Michel /:: Non communiqué

> 13/03 / «1,2,3...Ciné ! : Grandir c’est 
chouette» / 17h / Studio République – Le 
Blanc /:: 4€

> 15/03 / «Le discours» avec 
Benjamin Guillard / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 8€ à 20€

> 15/03 / «1984» avec Paulo Correia 
/ 20h30 / Centre Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 15/03 / «L’Avare» Cie Kronope 
/ 20h30 / Théâtre du Rossignolet – Loches 
/:: 9€ à 12€

> 16/03 / «1,2,3...Ciné ! : Grandir 
c’est chouette» / 16h30 / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 17/03 / «Revue Magic» / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 17/03 / «Sous le poids des plumes» 
Cie Pyramid / 20h30 / Centre Yves-Furet 
– La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 18/03 / «Cap Monde : la baie du 
Mont Saint-Michel» / 15h & 21h / MLC 
Belle-Isle – Châtx /:: 4,50€ à 9,50€

> 18/03 / «Show 80’s» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 42€

> 18/03 / Guillaume Meurice / 21h / 
Théâtre Charles-Trenet – Chauvigny /:: 25€

> 19 & 20/03 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 19/03 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 20h30 /  Le Foyer - 
Tournon-Saint-Martin /:: 7€ à 10€

> 19/03 / Booder is Back / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: Non communiqué

> 19/03 / Élodie Poux «Le syndrome 
du papillon» / 21h / Théâtre Charles-
Trenet – Chauvigny /:: 12€

> 20/03 / «Machine émotionnelle» 
avec Marc Prépus / 20h30 / 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 22/03 / «La chasse aux rats» Cie 
Théâtre Point / 20h30 / Espace Fayolle - 
Guéret /:: 3,20€ à 9,30€

> 22 & 23/03 / «Au revoir et merci» 
Cie de la Vieille Prison / 20h30 / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 8€

> 23/03 / «1,2,3...Ciné ! : Grandir c’est 
chouette» / 15h / Centre Jean-Bénard - 
Buzançais /:: 4€

> 23/03 / «Retours vers le Futur : 
Politiques intérieures» happening 
convivial avec La Lucarne / 19h / Café 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/03 / «Retours vers le Futur : 
Retours à Reims (fragments)» avant-
première en présence du réalisateur 
Jean-Gabriels Périot / 20h45 / L’Apollo 
– Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 24/03 / «Retours vers le futur : 
Radio live – La Relève» avec Amélie 
Bonnin, Aurélie Charon & Dom La 
Pena / 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 24/03 / «Marie Tudor» avec Yacine 
Ait Benhassi / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 25/03 / «Retours vers le Futur : 
Carte blanche à Pauline Gallinari & 
Maxime Grember» avec «Workshop», 
«Chris the Swiss», «Le parti du 
cinéma» & «1974, une partie de 
campagne» / 14h, 15h30, 19h & 21h / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 4€ à 7,50€

> 25/03 / «Dance Me» de Khouloud 
Yassine, présentation publique / 19h / 
La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 25/03 / Lecture Poésie de Sylvain 
Guillaumet & Claude-Pierre Boutet / 20h / 
Médiathèque - Azay-le-Ferron /:: Non communiqué

> 25/03 / «Molière» Cie Grand Tigre  
/ 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 17€

> 25 & 26/03 / «Le village oublié» 
par le Méli Mélo Étrechois / 20h30 / 
Salle des Fêtes – Étrechet /:: 5€ à 10€

> 26/03 / «Retours vers le futur» «Je 
m’en vais mais l’état demeure» Cie 
Royal Velours / 14h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 26/03 / «Court sucré ou long sans 
sucre ?» + «La ferme des Lebellec» 
Cie Les 3 Coups / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 6€ à 11€

> 26/03 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Le Blanc /:: Non communiqué

> 27/03 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 27/03 / «Retours vers le futur : Le 
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



Formation organisée avec les concours financier de la Région Centre-Val de Loire et de :
-  l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
-  l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences

WWW.CAMPUS-CENTRE.FR

CCI Campus Centre - 16, Place Saint Cyran - 36000 CHÂTEAUROUX
candidature.formation@indre.cci.fr - 02 54 53 52 00

CCI Campus Centre, 
le centre de formation 
adapté à vos besoins

Selon votre situation et votre statut, 
le coût pédagogique de la formation 
peut être pris en charge par :

  le Conseil Régional Centre Val de Loire,
  le Pôle Emploi par l’intermédiaire d’une AIF,
  le Projet de Transition Professionnelle,
  votre CPF (Compte Personnel de Formation)

Prépa métiers de l’informatique  au service 
des entreprises  et des particuliers
PRÉQUALIFICATION

DU 21/11/2022 AU 13/03/2023

INFO  COLLECTIVE - 19/05/22 - 28/06/22 - 20/09/22

Se former au métier de
L’Assistanat de Direction 
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 28/11/2022 AU 06/07/2023

INFO  COLLECTIVE - 17/03/22 - 05/05/22 - 06/07/22

Prépa Métiers du secrétariat, 
de l’administration et de la comptabilité
« Vert Amande »
PRÉQUALIFICATION

ENTRÉES/SORTIES TOUTE L’ANNÉE

INFO  COLLECTIVE -  07/03/22 - 21/03/22 - 04/04/22

Se former au métier de Technicien 
d’Assistance Informatique  
TITRE RNCP (BAC)

DU 29/03/2022 AU 07/09/2022

INFO  COLLECTIVE - 25/01/22 - 10/02/22 - 03/03/22

Se former au métier de Analyste Développeur 
d’Applications Informatiques
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 10/10/2022 AU 18/09/2023

INFO  COLLECTIVE - 24/03/22 - 12/05/22 - 23/06/22

Se former au métier de Technicien 
Supérieur Systèmes et Réseaux
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 05/10/2022 AU 12/06/2023

INFO  COLLECTIVE - 24/03/22 - 12/05/22 - 23/06/22

INFORMATIQUE ADMINISTRATIF

Secrétaire Assistant Médico-social
TITRE PRO (BAC)

DATES - NOUS CONSULTER

INFO  COLLECTIVE -  07/03/22 - 21/03/22 - 04/04/22

SANITAIRE ET SOCIAL

Attaché Commercial
TITRE RNCP (BAC +2)

DATES - NOUS CONSULTER

INFO  COLLECTIVE - NOUS CONTACTER

COMMERCE/VENTE
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> 25/03 / Dédicace de Romain Dutter 
pour «Symphonie carcérale» et 
«Goodbye Ceaucescu» / 17h / Librairix 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 25/03 / «Les Pas de Belle-Isle» 
Carte blanche au conservatoire avec 
les cours danse jazz d’Isabelle Massé 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 5€

> 26/03 / Ramassage de déchets 
/ 14h30 / Mill’Pot’Ages – Villedieu /:: Gratuit

> 26/03 / «Les Pas de Belle-Isle» 
démo classique, street jazz, tango... 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 5€

> 27/03 / Brocante / 6h / Brion /:: Gratuit

> 27/03 / «Les Pas de Belle-
Isle» Spectacle classique par le 
Conservatoire + surprise dansée sur 
«Les Indes Galantes» / 15h / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 5€

> 30/03 / «Cinéma et Peinture» 
conférence de Antoine Boyer / 19h / 
Espace Frappat – Argenton /:: 5€

EXPOSITIONS
> 04/03 au 09/04 / «Qui a refroidi 
Lemaure ?» expo interactive / 10h / 
Médiathèque – Déols /:: Gratuit

> 04/03 au 03/05 / «Extinction» 
dessins, collages et peintures de 
Santana Alcala / 10h30 / Médiathèque 
– Ardentes /:: Gratuit
 

> Jusqu’au 05/03 / «Personnages» 
sculptures de Claire Cuenot / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/03 / «Musiciennes» 
photographies d’Alain Descars & 

Jean-Louis Demars / 10h / Bibliothèque 
Beaulieu – Châteauroux /:: Gratuit

> 05 au 31/03 / Christiane Ego, 
pastels & Chantal Cogne, aquarelle / 
Du jeudi au samedi, 14h / Galerie Jean-
Yves Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/03 au 03/04 / «La nature, 
source de créations intuitives» 
peintures de Solange Coutant 
/ Mercredi au samedi 14h & week-end 
15h / L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/03 au 23/04 / «En carreloche» 
peintures de Joël Frémiot / 10h / 
Musée de l’abbaye – Déols /:: Gratuit

> 05/03 au 12/06 / «Liberté 
d’offenser» dessins / 14h / Musée 
George Sand – La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> 05/03 au 30/12 / «Musée In / 
Musée Off» / 14h / Musée George Sand 
– La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu’au 06/03 / «Carrasco-Le 
Menoux» / 9h / Église & Atelier Carrasco 
– Le Menoux /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/03 / «Où va iel ?» 
propositions plastiques, sculptures 
et performances par la classe 
préparatoire de l’EMBAC / 10h / 
Moulin du Rabois – Argenton /:: Gratuit

> 08/03 au 08/04 / «Journée 
internationale des droits de la 
femme» portraits photographiques 
/ 9h / Centre-ville – Déols /:: Gratuit

> 08/03 au 08/04 / «Notre 
Matrimoine» exposition 
documentaire de Clara Magazine et 
Femmes Solidaires / 10h / MJCS – La 
Châtre /:: Gratuit

> Jusqu’au 10/03 / «Hors Projet» 
photographies de Marie-Mélodie 
Ramirez & Kériane Nouguier / 10h / 
Salon Trinquart – St-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> Jusqu’au 13/03 / Tina Merandon, 
photographies et vidéos / Mercredi, 
vendredi, samedi & dimanche, 15h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/03 / «Pastels» de 
Gilles Caranton / 9h / Hôtel de Ville – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 19/03 au 27/04 / Denis Couty, 
dessins / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> 19/03 au 13/11 / «Amour et 
Gastronomie» photographies 
culinaires / 10h / Château de Valençay 
/:: 5€ à 14,50€

> 22 au 30/03 / «Les carnets de 
cerise» exposition interactive / 10h / 
Médiathèque – Saint-Valentin /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/03 / «Thaumaturgies 
numériques» de Jonathan Pêpe 
/ 14h / Embac – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 23/04 / «Châteauroux, 
photos d’hier» photographies / 10h / 
Office de Tourisme – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/04 / «Brassens et la 
Tour des Miracles» photographies 
/ 14h / Bains Douches – Lignières /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/05 / «Obsolescence 
déprogrammée : licences libres» 
peintures / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/05 / «Thierry-
Loïc Boussard & la revue Cahier» 
peintures et dessins / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

2020
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[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 08/05 / «Origines» 
photos d’Olivier Grunewald et 
Bernadette Gilbertas / 10h / Maison du 
Parc – Rosnay /:: Gratuit

SPORTS
> 05/03 / FC Déols vs Bourges – 
Football, National 3 / 19h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: 5€

> 05/03 / ASPTT Châteauroux 
vs Joué-lès-Tours – Handball, 
Nationale 3F / 21h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/03 / AC Issoudun vs Montargis 
– Handball, Nationale 3F / 21h / Salle 
Jean-Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 06/03 / Berrichonne (2) vs 
Montargis – Football, National 3 / 15h / 
Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 08/03 / Paris-Nice – Cyclisme, 
3e étape Vierzon-Dun-le-Palestel 
/ 11h15 / par Reuilly, Issoudun, Ardentes, 
Gargilesse, Éguzon /:: Gratuit

> 12/03 / Le Poinçonnet-Limoges – 
Cyclisme / 12h20 / Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 12/03 / Le Poinçonnet vs Feytiat – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 13/03 / Le Poinçonnet (2) vs Tulle – 
Basket, Nationale 3F / 15h30 / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 11/03 / Berrichonne vs Laval – 
Football, National / 18h45 / Stade 

Gaston-Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 19 & 20/03 / Championnat de Ligue 
de vitesse – Moto, mini GP 115, Pit Bike, 
scooter, Power 25 & Moto 5 / 10h / 
Circuit de Chavy – La Châtre /:: Non communiqué

> 19/03 / Argenton vs La Roche-sur-
Yon – Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 20/03 / Semi-marathon de 
Châteauroux – 5 & 21,1km / 9h45 / 
Stade de la Margotière – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 20/03 / ASPTT Châteauroux vs 
Saint-Jean de Braye – Handball, 
Nationale 3F / 16h / Gymnase Touvent – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 25/03 / Berrichonne vs Boulogne – 
Football, National / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 26/03 / FC Déols vs Châteaudun 
– Football, National 3 / 19h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: 5€

> 27/03 / RACC vs Cusset – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Chevaliers – Châtx /:: 3€ à 6€

> 27/03 / US La Châtre vs Sancerre – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 27/03 / RC Issoudun vs Montluçon 
– Rugby, Fédérale / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 28/03 au 01/04 / Championnat de 
France UNSS/FNSU – Tir / 9h / CNTS – 
Déols /:: Gratuit

RANDOS
> 04/03 / Randonnée de la Vallée du 
Nahon – 11, 15, 18, 28 & 33km / 6h / Salle 
des Fêtes – Selles-sur-Nahon /:: 2,60€ à 4,10€

> 06/03 / Fougerolles / 7h30 / Salle 
des Fêtes – Fougerolles /:: 3,50€ à 4€

> 13/03 / Le Pont-Chrétien – 3 
parcours entre 6 et 20km / 7h30 / 
Mairie – Le Pont-Chrétien /:: 2€ à 4€

> 13/03 / Rando Roger-Duris – 10, 
14,5 & 18,5km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Malicornay /:: 2,60€ à 4,10€

> 13/03 / Valençay – 11, 14 & 18km 
/ 7h30 / Place de la Halle au Blé – 
Valençay /:: 4€

> 13/03 / Marche de Printemps – 7, 
10, 15 & 18km / 8h / Salle des Fêtes – 
Condé /:: 3€

> 20/03 / Vicq-sur-Nahon – 11,5, 15 & 
17,5km / 7h30 / Vicq-sur-Nahon /:: 2,70€ à 3,70€

> 20/03 / Rivarennes – 12,5, 14,5 
& 18km / 7h30 / Salle Polyvalente – 
Rivarennes /:: 4€

> 20/03 / Châteauroux – 11, 15 & 
19km / 7h30 / Moulin de la Valla – 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

> 20/03 / La Champenoise / 8h / La 
Champenoise /:: 2€ à 3€

> 27/03 / Sougé – 10, 14 & 18km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Sougé /:: 2,60€ à 4,10€

> 27/03 / Giroux – 8 & 15km / 7h30 / 
Mairie – Giroux /:: 3€
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[SPORT] [SPORT]

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ne motivent 
pas seulement les athlètes. Camille, Sandrine ou 
Anne, juges dans leurs disciplines respectives, 
rêvent d’officier sur les épreuves.

Dans l’Indre, les Jeux Olympiques de Paris 2024 seront affaire 
de femmes. La Castelroussine Manon Genest postule au podium 
paralympique du concours de saut en longueur. Victoire Piteau, 
la boxeuse saint-mauroise, voudrait axer ses objectifs autour de 
la sélection. Voilà pour les athlètes. Côté arbitrage, elles sont 
trois - quatre si l’on compte Lucie Di Lauro (encadré) qui n’a 
pas encore le grade nécessaire - à prétendre à la grande fête 
dans deux ans : l’Issoldunoise Camille Meunier (AC Bas-Berry 
cyclisme), la Tourangelle Sandrine Crosnier (ASPTT Châteauroux 

Sports Nature triathlon) et la Castelroussine Anne Avignon 
(Club de tir de la Martinerie). À 23 ans, Camille Meunier (photo 
1), professeure des écoles à Bourges, est la plus jeune du lot. 
Quatrième et première femme à l’examen national élite piste 
en 2020 (elle passera le même examen, catégorie route, en 
2024), elle fait partie d’une promotion protégée par la Fédération 
française de cyclisme justement dans l’optique des Jeux. Pour 
l’heure, elle semble lancée vers les Paralympiques (28 août au 8 
septembre 2024), mais elle pourrait bien forcer les portes de la 
quinzaine de juillet tellement sa motivation est grande.

Rien ne la prédisposait à évoluer dans l’arbitrage cycliste. « Je 
n’ai jamais fait de vélo. Pour tout dire, on m’a forcé à aller sur les 
courses pour voir mon petit frère, coureur de l’AC Bas-Berry. Le 
déclic est venu quand Roger Hervouet, le président du club, m’a 
demandé de dépanner au pied levé lors d’un cyclo-cross d’école 
de cyclisme. Finalement ça m’a plu, j’avais 17 ans et dans la 
foulée j’ai commencé à suivre la formation de jeune arbitre. »
Présidente du jury lors des "France" de Paracyclisme à Bourges 
en février dernier, Camille sait « qu’être jeune et femme joue 
pour moi. » Elle continue d’apprendre le "métier" passant d'un 
poste officiel à l'autre : starter, juge à l’arrivée ou "titulaire". « À 
l’international, c’est l’UCI qui prend la main et là, on peut être 
"adjoint" », poste tenu dans les championnats du monde sur piste 
en octobre à Roubaix et qu’elle occupera encore à l’automne à 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

Participer aux Jeux, Sandrine Crosnier 
(photo 2) a déjà connu cet honneur. C’était 
l’été dernier à Tokyo. Officielle niveau 2 
de la Fédération française de triathlon, 
elle est régulièrement désignée par World 
Triathlon pour arbitrer à l’international. 
Depuis cette année, elle est licenciée 
à l’ASPTT Châteauroux Sports Nature 
où elle a retrouvé Gérald Fortuit qu’elle 
côtoyait déjà en qualité d’élue fédérale, 
vice-présidente de la commission 
nationale d’arbitrage.

Officielle aux Jeux de Tokyo

Arbitrer les épreuves de triathlon est 
devenu un sacerdoce pour cette mère 
de 4 enfants, expert-comptable au 
quotidien : « J’ai commencé à officier sur 
une compétition internationale lors de la 
première Coupe d’Europe à Châteauroux 
en 2015. Ils avaient demandé des 
arbitres régionaux. » Sandrine a ensuite 
gravi les échelons, cochant rapidement 

toutes les cases imposées par World 
Triathlon. À Tokyo, elle était en charge de 
la vérification des vélos des athlètes et 
supervisait le poste de transition du relais 
mixte. Membre de "Mission Paris 2024", 
elle avoue « n’avoir jamais pensé aller 
aux Jeux de Tokyo. » Aujourd’hui, à 43 
ans, elle envisage logiquement de doubler 
la mise à Paris. Le système des quotas 
féminins parlent en sa faveur : « Nous 
sommes neuf pour dix places ! Ça devrait 
le faire. »

Mais les places sont toujours chères. Au 
tir comme ailleurs. Paris, Anne Avignon 
(photo 3) en rêve pourtant. « C’est le Saint 
Graal des sportifs ! » En janvier, la rumeur 
a couru que les épreuves olympiques 
pourraient se dérouler au Centre National 
de Tir Sportif (CNTS) de Déols. La 
présidente du club de tir de la Martinerie 
apprécierait. Responsable commerciale de 
secteur du groupe HPVA Hôtels, elle voit 
en tout cas la route se dégager depuis 
qu’elle est devenue arbitre nationale en 

octobre dernier. Dans une discipline où les 
épreuves se disputent dans une ambiance 
relativement feutrée, le rôle de l’arbitre 
est avant tout basé sur la pédagogie. Un 
point fort chez Anne qui a deux saisons 
pour multiplier les sorties internationales 
et s’imposer. Venue à l’arbitrage il y a une 
dizaines d’années, la vice-présidente de 
la Ligue du Centre-Val de Loire officiera 
lors de la Coupe du monde de Paratir au 
CNTS en juin. Une marche à franchir. « À 
moi de me donner toutes les chances 
pour être appelée. Il va falloir libérer du 
temps à l’international, mais s’il y a une 
opportunité pour les Jeux, je la saisirai. »
Dans un peu plus de deux ans, la 
cérémonie d’ouverture battra son plein 
sur la Seine. Deux ans. Pour Camille, 
Sandrine et Anne, c’est déjà demain. 

Arbitres indriennes, elles veulent participer aux Jeux de Paris 2024
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

2424 2525

Et Di Lauro...
Membre du Triathlon club de 
Châteauroux, Lucie Di Lauro 
pourrait également apparaître 
sur les Jeux de Paris. Mais à la 
différence de Sandrine Crosnier, 
la jeune femme doit encore 
monter en grade et accéder au 
niveau 2 ouvrant à l’international. 
Cela passe par l’arbitrage sur 
un certain nombre d’épreuves 
européennes et mondiales tout 
en continuant à officier dans 
l’Hexagone. Le timing est serré, 
mais la Castelroussine d’adoption 
est toujours dans les temps.

Femmes au sifflet, JO rêvésFemmes au sifflet, JO rêvés
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Au rayon nouveautés...
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invitent ici   
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# CHÂTEAUROUX

DU NEUF AU CAFÉ 
DES HALLES

Après un mois et demi de travaux, le 
"Café-Brasserie des Halles" a rouvert 
ses portes le jour de la Saint-Valentin. 
Nouveau concept pour Florian Souedet 
et son équipe qui vous accueillent dans 
l’ambiance d’une brasserie parisienne 
typique. Un même décor relie désormais 
bar et restaurant : « C'était l'idée de 
départ lorsque j'ai repris le café des 
Halles en novembre 2016. Il n'avait pas 
été refait depuis 30 ans. » Avec ce nouvel 
agencement, la brasserie gagne 14 
couverts supplémentaires. 

Place Monestier / Tél. : 02 54 34 36 42 
www.cafebrasseriedeshalles.fr

# CHÂTEAUROUX

ICI CHEF 
UNE PREMIÈRE
Une nouvelle adresse a ouvert le 
14 février à proximité de la Cité 
Administrative. "Ici Chef", le restaurant 
se veut le premier d’une communauté 
d’établissements du même nom en région 
Centre-Val de Loire puis en France. Le 
chef Alexandre Bagès en est à la tête. 
Lieu de vie du matin au déjeuner, "Ici 
Chef" propose une cuisine s’appuyant sur 
des produits de qualité. La salle du bas 
est totalement ouverte sur les cuisines du 
chef afin de pouvoir échanger avec lui de 
façon décomplexée. Vous pouvez réserver 
votre table en ligne pour déjeuner, tout 
comme vos plats afin de gagner du temps 
sur votre pause déjeuner. Vous pouvez 

également commander à emporter. Le 
dimanche, c’est un brunch à volonté qui 
vous tend les bras, mais la réservation est 
indispensable.

2, rue du 90e régiment d’infanterie  
Tél. : 07 56 87 70 70 / www.ici-chef.fr

# LE POINÇONNET

LUCIE CHARTIER EST 
AUX PETITS SOINS
Aux Petits Soins, institut de beauté et 
boutique mode et accessoires Made In 
France, ouvre ses portes le 1er mars au 
Poinçonnet. Lucie Chartier, sa gérante, 
proposera des soins en institut avec des 
produits bio, naturels et français. Elle est 
spécialisée dans l’épilation dite "douce" 
pour femmes et hommes.

Sa boutique présentera du prêt-à-porter, 
de la parfumerie, de la maroquinerie, 
des bijoux ou encore des cosmétiques 
naturels. Aux Petits Soins c’est de 
l’artisanat, du savoir-faire et de jolies 
choses en boutique pour se faire plaisir !

76 av. de la forêt / Tél. : 07 87 05 71 66 
www.auxpetitssoins36.fr

> CHÂTEAUROUX. Le Café Face, place de la République, en travaux tout le mois de février, va revisiter son concept et sa décoration. À découvrir 
début mars. > CHASSIGNOLLES. Épicerie ouverte depuis juin 2021, Le Panier de Célestine se décline désormais en restaurant proposant une 
cuisine libanaise et syrienne. La Table de Célestine, ouvert, pour le moment, uniquement sur réservation au : 07 68 65 48 86. 

EN BREF

[PUBLIREPORTAGE]

Le spécialiste de l’impression 
numérique petit format vous 
attend à Châteauroux.

Depuis novembre dernier, Imprim’Lab 
à Châteauroux, c’est l’impression 
numérique au service des professionnels 
et des particuliers. Forts de leur 
expérience dans le monde de l’imprimerie 
et du graphisme, Diane Dumery et 
Alexandre Guillaneuf vous accueillent 
dans leur vaste atelier (400m2) avenue de 
La Châtre.
Chez Imprim’Lab, la réactivité est le 
maître-mot. Avec son environnement 
numérique, l’imprimeur apporte toutes 
les réponses aux besoins de ses clients 
pour tout petit format jusqu’au 33 x 70 cm. 
Une presse numérique 5 couleurs (vernis, 
blanc et or), module de coupe et rainage, 
plieuse, assembleuse et pelliculeuse 
composent le parc machine. « Grâce à la 
pelliculeuse, nous proposons un procédé 
de pelliculage métallique idéal pour des 
cartes de visite ou des bons cadeaux. »
Le plus Imprim’Lab c’est « notre 
machine de découpe personnalisée qui 
permet de répondre à des commandes 
allant d’une feuille unique à un tirage 
en quantité illimitée. Avec elle, nous 
réalisons faire-part, cartes de vœux 
ou petit packaging. Notre machine 
autorise un travail minutieux sans avoir à 

fabriquer des formes comme c’est parfois 
nécessaire dans une imprimerie. » 
Avec Imprim’Lab, profitez également 
de la présentation d’un modèle fini «afin 
que le client puisse se rendre compte 
du résultat final de sa commande.» 
Une démarche qui fait dire à Diane et 
Alexandre « que le monde de l’imprimerie 
n’est pas fini. Internet offre-t-il un conseil 
sur le choix du papier ou sa qualité ? Dès 
qu’il s’agit de petites quantités, nos tarifs 
ne sont pas si différents de ce que l’on 
trouve sur le net. »

Chez Imprim’Lab, on est également 
à l’écoute des particuliers. Faire-part 
de mariage, de naissance ou de décès, 
cartons d’invitation pour des fêtes 

« sont personnalisés grâce à la machine 
de découpe. » Et la jeune imprimerie 
castelroussine présente un coin carterie 
où cartes postales, humoristiques et 
de naissance sont autant de créations 
graphiques originales qui peuvent 
accompagner le client dans son choix. 
Poussez la porte d’Imprim’Lab et laissez 
le savoir-faire de Diane Dumery et 
Alexandre Guillaneuf agir. La devise de 
l’entreprise, c’est de mettre la créativité 
au service de l’impression.
  

Imprim’Lab 
176bis, av. de La Châtre à Châteauroux 

Tél.: 02 54 07 27 19 
contact@imprim-lab.com 

www.imprim-lab.com

Imprim’Lab, votre solution
Un savoir-faire au service des particuliers et des professionnels
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[STYLE DE LIFE] [STYLE DE LIFE]

Les Rencontres cinématographiques dédiées à la 
mémoire partent en itinérance castelroussine de  
l’Apollo à Équinoxe. Avec un fil rouge dans l’air 
du temps : l’art de la politique... 

Retours vers le futur (RVF), c’est l’évènement qui ne s’explique 
pas ; il se vit ! Une nouvelle édition s’annonce du 23 au 29 
mars et bien que le rendez-vous castelroussin soit tourné 
vers la mémoire, ses thématiques le raccrochent toujours à 
l’actualité. Les Rencontres cinématographiques 2022 seront 
d’autant plus dans l’air du temps qu’elles ont pour thème 
"L’art de la politique". À dix jours du premier tour de l’élection 

présidentielle, on ne pouvait rêver mieux. Camille Girard, 
directeur adjoint d’Équinoxe la Scène nationale de Châteauroux 
et programmateur de l’Apollo, prévient : « Nous nous sommes 
interdits d’inviter femmes et hommes politiques. Nous ne 
sommes pas une tribune. Seul compte le point de vue des 
artistes ! Le cinéma restitue toujours les problématiques 
actuelles. Ça donne une lecture du réel. Retours vers le futur a 
ce côté malin qu’il permet en plus de revenir sur le passé. » En 
la matière, tout est donc réuni pour que RVF marque les esprits. 
D’autant que cinéastes, comédiens ou producteurs vont se 
succéder tout au long de la semaine entre l’Apollo et la Grande 
scène d’Équinoxe (lire ci-dessous).  

Premier temps fort d’une longue liste, 
Jean-Gabriels Périot viendra présenter 
"Retours à Reims (fragments)" sur 
lequel Adèle Haenel a posé sa voix. Un 
survol de 50 ans d’histoire du monde 
ouvrier en images d’archives, soit 
l’ADN de RVF. Le très attendu "Radio 
Live - La relève", déclinaison théâtrale 
d’entretiens radiophoniques avec la 
jeunesse sera la première incartade au 
déroulement habituel des Rencontres 
cinématographiques. Un projet mené par 
deux castelroussines : la cinéaste Amélie 
Bonnin et de la journaliste de France 
Culture Aurélie Charon. 

L’OVNI d’Hugues Duchêne

Et puis au milieu de toute la 
programmation de RVF (lire agenda), il 
y aura cet OVNI joué par la Compagnie 
Royal Velours à Équinoxe et nommé "Je 
m’en vais, mais l’État demeure" (photo). 
Cinématographiquement, Hugues 
Duchêne confesse que sa pièce « ne fait 
pas matière filmique. Il y a eu quelques 
captations, uniquement de travail. Mais 
nous avons complètement notre place 
dans Retours vers le futur de par notre 
rapport au document historique. »
Confirmation de Camille Girard : « Hugues 
Duchêne a déjà eu sa carte blanche à 
l’Apollo. Son travail est très documenté, 
plein de fantaisie et d’irrévérence. Dans 
cette pièce, une année de mandat de 
Macron représente une heure de théâtre. 
Ça se vit comme une série. » À chaque 
année, l’auteur aura trouvé l’événement, 

le fait politique qui deviendra ensuite 
le fil rouge de l’acte. « C’est adapté 
comme si on devait écrire un article. Au 
terme de la première version du projet, 
en 2017, la co-directrice du théâtre de 
la Loge à Paris m’a dit : « Ajoute une 
heure de pièce tous les ans ! » OK, 
mais comment faire une pièce au long 
cours en sachant que le dernier acte 
arriverait en 2022 et que ça durerait près 
de 6 heures entractes compris ? » La 
réponse vous la découvrirez le 26 mars à 
Équinoxe. « Nous jouerons la pièce pour 
la première fois de l’année. Elle n’a pas 
vocation à survivre au quinquennat de 
Macron. Ceux qui l’ont vu ici en novembre 
2019 découvriront plein de nouvelles 

scènes. » Contacté début février, Hugues 
Duchêne était encore en train d’en écrire 
certaines. Un aperçu ? « Le film du 5e 
acte, c’est évidemment l’apparition de 
Zemmour. Pleins de suppositions ont 
été faites à son sujet, mais si on se 
souvient de son discours à la Tribune 
des droites en septembre 2019, on le 
sentait forcément venir. » La frénésie 
Duchêne passée, le réalisateur Diastème 
viendra présenter son "Monde d’hier" 
avant la visite de Sylvain Desclous pour 
sa "Campagne de France". Et au final, une 
fois encore, Retours vers le futur aura 
surpris, ému, emporté et surtout interrogé 
sur notre rapport à la chose politique. 
Puisque l’on vous dit que RVF, ça se vit... 

Retours vers le Futur propose une édition débridée entre toile et scène
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’art, les images et la politiqueL’art, les images et la politique
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Le futur dans une autre dimension 
Voilà plusieurs éditions que Camille Girard 
imagine Retours vers le futur, les rencontres 
cinématographiques dédiées à la mémoire 
s’emparer de toute la cité. Un vœu pieu qui finira 
par se réaliser. Car depuis un an, Équinoxe scène 
nationale de Châteauroux et L’Apollo ne font 
qu’un. L’adjoint de Jérôme Montchal, toujours 
responsable de la programmation du cinéma centenaire, 
reconnaît « que la Grande scène ouvre une dimension 
de grand festival. » De fait, l’édition 2022 dressera une 

passerelle entre Apollo, Médiathèque, Café et 
Grande scène Équinoxe. Ce n’est pas encore tout 
Châteauroux, mais ça en prend la tournure. « Ça 
fait d’ailleurs quelques années que Retours vers 
le futur essaye de jongler avec le spectacle... » 
L’édition qui s’annonce, entre happening convivial 
au Café Équinoxe, marathon théâtral avec "Je 

m’en vais, mais l’État demeure" ou "Radio Live" sur la 
Grande scène, et des heures de projection à l’Apollo, 
offrira en tout cas de quoi courir les rues de la ville !



[PUBLIREPORTAGE]

CBS Conseils va une fois 
encore mettre son expertise au 
service des visiteurs du Salon 
de l’Habitat de Châteauroux. 

Du 18 au 21 mars, Châteauroux 
accueille une nouvelle édition du 
Salon de l’Habitat. Un rendez-vous 
incontournable pour les professionnels 
du secteur dans lequel il ne faudra pas 
manquer le stand 128. Stéphane Ollier 
et son équipe de CBS Conseils vous 
y réserveront en effet un chaleureux 
accueil. Ils seront évidemment présents 
pour distiller de précieux conseils aux 

visiteurs en quête d’informations sur le 
courtage en crédits et assurances ou 
le regroupement de crédits. Mais pour 
CBS Conseils, 2022 étant également 
synonyme de 15e anniversaire, quelques 
surprises pourraient bien être prévues.

Depuis le début, l’histoire de CBS 
Conseils s’est écrite au 65 de l’avenue 
d’Argenton à Châteauroux. Stéphane 
Ollier pourrait même en faire la devise 
de sa société : « Une même adresse, 
un même nom ! Pour nous, c’est une 
marque de stabilité. Il y a quinze ans, 
lorsque nous nous sommes installés, 

nous étions les premiers à proposer du 
prêt immobilier. À Châteauroux, pour 
moi comme pour les clients, c’était 
une découverte. » Dans les mois qui 
suivirent, le courtier comprit ce que 
signifiait s’adapter au marché.

Les bases solidifiées

« Un an et demi après nos débuts, 
c’était la crise financière de 2008. Nous 
avions vu arriver les soubresauts ; 
nous avons alors trouvé des clients 
totalement perdus. Mais quelque part, 
cette crise a solidifié les bases de CBS 
Conseils et renforcé notre combativité. 
Plus tard, en 2012-2013, il y a eu une 
période morose pour l’immobilier. Le 
marché était difficile. Là encore, il a fallu 
s’adapter. Ce que je retire de ces quinze 
années, c’est que le métier a beaucoup 
changé, que son degré d’exigence est 
plus élevé, ce qui n’est pas plus mal. 
Dans notre profession, il faut savoir se 
remettre en cause en permanence pour 
aller au bout des dossiers. »

Cabinet indépendant avec une équipe 
à taille humaine où Stéphane Ollier 
est entouré de Corinne Sarthou, 
Hélène Collin et Christel Dessartre, 
CBS Conseils a accompagné et mené 
à leur terme près de 550 dossiers en 

3030 [PUBLIREPORTAGE] 3131

CBS Conseils : quinze bougies             soufflées au Salon de l’Habitat
Du 18 au 21 mars, retrouvez le spécialiste du rachat de crédits et du                         courtage en assurances, hall des expositions à Châteauroux  

2021 dont 450 pour le seul secteur 
immobilier. Le cabinet de courtage 
castelroussin n’oublie pas le secteur 
professionnel « qui est même mon 
cœur de métier historique » rappelle 
Stéphane Ollier qui avait déjà géré 
pendant une quinzaine d’années les 
portefeuilles de pros en milieu bancaire. 
C’est ce monde qu’il va retrouver lors du 
Salon de l’Habitat.

Toute l’équipe fait salon

« En septembre 2020  (date à laquelle 
le Salon de l’Habitat avait été reporté), 
dans un contexte particulier, nous 
avions géré beaucoup de dossiers. 
L’édition de septembre 2021 avait 
été également dynamique. 2022, 
en revanche, a démarré dans une 
ambiance un peu moins active, sans 
doute en raison du durcissement 
de certains critères bancaires et du 
contexte général. Mais CBS Conseils 
est justement là pour apporter des 
solutions. » Pendant le salon, l’équipe 
du cabinet de courtage aura également 
plaisir à retrouver certains exposants 
« que nous avons nous-même 
installé. » Le professionnalisme de 

CBS Conseils, ce sont évidemment 
eux qui en parleraient le mieux. Mais 
la confidentialité des dossiers étant 
de mise, Stéphane Ollier préfère 
insister sur la vitrine que représente 
le Salon de l’Habitat pour son cabinet. 
« Nous sommes là pour échanger 
avec les différents corps de métier 
et les visiteurs. Les particuliers, pour 
la plupart, viennent au Salon de 
l’Habitat en premier lieu pour chercher 
du conseil, une expertise ou tout 
simplement découvrir notre métier. » 

Quatre jours durant, l’expertise de 
CBS Conseils sera mise en avant sur 
le stand 128 du Hall des expositions. 
Là où Stéphane Ollier et son équipe 
souffleront, aussi, les 15 bougies de 
leur gâteau d’anniversaire.  

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

Tél. : 02 54 07 38 95
cbs.conseils@orange.fr

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils

Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelque nature que 
ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et garanties 
financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : rcs châteauroux 494 189 921 – n°Orias 07038490 – www.orias.fr
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En parallèle, depuis 2015, Damien Duris 
écrit une autre page de son histoire 
personnelle. Technicien en régie et chargé 
de la maintenance informatique pour la 
radio RCF en Berry, il « passe les plats 
à l’antenne entre 11h et midi trente », 
lâche-t-il dans un éclat de rire. Mais grâce 
à ce mi-temps, il peut consacrer l’essentiel 
de ses journées à la composition. Et là, 
c’est le hip-hop qui prend la main : « Il 
offre tellement de déclinaisons possibles. 
La richesse du beatmaking est telle que 
tout devient son. Je me laisse porter par 
le hip-hop. Mon studio est installé dans 
ma salle à manger. J’ai besoin de créer et 
quand je peux restituer ma musique alors 
c’est le top. »

Consort, le pseudo

Samplers et séquenceurs accompagnent 
son quotidien et c’est sous le pseudo 
de Consort que Damien Duris joue les 
beatmakers. « Ce pseudo lui permet 
de s’allier à plein d’autres artistes » 
contextualise Agnès Rabaté, son épouse, 
coordinatrice de l’action culturelle et 
programmatrice jeune public d’Équinoxe 
la Scène nationale de Châteauroux. 
L’alliance, justement, elle se concrétise 
actuellement par un projet mené avec 
un duo de rappeurs. « Nous sommes en 
train d’enregistrer un EP (Extended Play, 
format musical comportant plus de pistes 
que le single et moins de pistes que 
l’album, ndlr) avec Mista Uze, originaire 
de l’Essonne et Kerat, d’Argenton. Ils 
font un rap très indé, avec une musique 

assez dure. » On est à mille lieux des 
canons du ciné-concert sur lesquels 
il pose une musique plus assagie. Ça 
ne parait pas comme ça, mais pour un 
musicien, le ciné-concert est un exercice 
casse-gueule par excellence. Un loupé 
dans le choix de la composition et c’est 
le spectateur qui perd le fil de l’histoire. 
Le danger décuplé lorsque la moyenne 
d’âge du public n’excède pas 8 ans. 
Retour sur l’épisode "1, 2, 3...Ciné !" où 
il a officié avec son MPC, « l’instrument 
mythique du hip-hop. Je devais composer 
des rythmes, anticiper des actions pour 
ne pas trahir le sens du film. Ce n’était 

pas sans filet, mais avant de le jouer, je 
l’ai montré à des gens compétents. Le 
risque était mineur. D’ailleurs, la première 
fois que le ciné-concert du "Grand Jour 
du Lièvre" a été présenté à Bourges, 
devant des programmateurs de salle, 
j’ai vu les enfants happés et pas un seul 
n’a pleuré ! » La suite, Damien Duris 
l’imagine sur scène : « J’en ai envie. J’ai 
un rapport intense au live. J’adore jouer 
pour le public. » Il évoque son projet à 
la Centrale de Saint-Maur (lire encadré) 
mais élude cette idée qu’il a en tête. Tout 
au plus devine-t-on que ce projet ne se 
passera pas dans une salle obscure.

Loin de la lumière des projecteurs, le musicien 
castelroussin trace son sillon sans crainte de 
faire le grand écart entre les styles.

À 41 ans, Damien Duris ne se revendique pas spécialiste des 
ciné-concerts. Sa récente actualité l’a pourtant mené dans 
les salles obscures où il a accompagné treize projections du 
"Grand Jour du Lièvre" dans le cadre du festival "1, 2, 3...Ciné !", 
programme cinématographique pour jeune public. Il y a trois 
ans, on l’avait également vu à l’œuvre face à la toile de l’Apollo 
pour mettre en musique électro les commentaires enfiévrés 

de Gilles Boizeau et Bruno Mascle dans "Va y avoir du sport". 
« L’idée même du ciné-concert est grisante mais je ne veux pas 
me spécialiser dans ce genre. J’aime me retrouver dans des 
salles de concert avec des gens qui boivent des bières » concède 
Damien. Son registre porte donc le musicien castelroussin 
vers d’autres rivages. Il y a d’abord la guitare, débutée ado. Au 
cœur des années 90, il n’échappe évidemment pas à l’influence 
Nirvana. C’est là aussi que naît son goût prononcé pour le 
gros son, celui du Wu-Tang Clan notamment. Plus tard, le 
Castelroussin se laisse séduire par le jazz, celui qui invite à la 
fête, le swing manouche. Avec quatre potes, en 2006, il forme 
Picpoule : quintet enjoué qui va tourner en région. « On a eu la 
chance de jouer une centaine de dates dans des endroits souvent 
très cools. » Arrive 2011, le quintet devient trio. Marc Aubert, 
Julia Campens et Damien se transforment en Miss Cache-Cache. 
« C’était de la chanson réaliste qui parle d’alcool et de drogue. 
C’était un peu rock. » L’aventure va durer trois ans avant que le 
trio revienne aux joies du collectif au sein du Caboulot Tracté. 
Basé à La Châtre l’Anglin, le cabaret virevolte autour des arts 
circassiens et de la performance toujours accompagné d’un 
orchestre dans lequel Damien glisse ses accords de guitare. 
« L’idée du cabaret, à faire, c’est génial. Mais il faut aussi 
parfois en sortir. » Le COVID a forcé à mettre le Caboulot entre 
parenthèses pour un temps. Court, forcément puisque depuis 
le début de l’année, les résidences se multiplient en vue d’un 
prochain spectacle.

Damien Duris se promène entre hip-hop, jazz et ciné-concerts 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Beatmaker des salles obscuresBeatmaker des salles obscures
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Derrière les barreaux
C’est un de ses projets qui lui tient particulièrement 
à cœur. Pour le mener, Damien a dû se retrouver 
derrière les barreaux. C’était courant décembre, 
entre les murs de la Centrale de Saint-Maur. « Je 
suis arrivé avec mes vinyles, une enceinte, une 
platine. J’y ai passé une semaine en stage avec cinq 
détenus. À la base, ce devait être un atelier, mais 
au bout de 10 minutes, j’ai vu qu’il y avait moyen 
de faire un groupe. » Le projet a alors évolué vers 
« la préparation d’un répertoire pour un festival de 
musique prévu à la Centrale en août prochain... »



[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le Alexandrie-Alexandra, meringue chocolat noir

Ingrédients :
[MERINGUE] 
• 125 gr de blanc d’œuf 
• 125 gr de sucre 
• 125 gr de sucre glace 
• 25 gr de poudre de cacao 
 
[CHANTILLY POUR LA MOUSSE] 
• 250 gr de chantilly 
• 160 gr de chocolat noir à 70% 
• 65 gr de lait entier 
• 250 gr de crème fraîche

1- [LA VEILLE, POUR LA MERINGUE] : 
Monter les blancs d’œuf avec le sucre 
afin d’obtenir une meringue bien 
ferme. Ajouter ensuite le mélange 
composé du sucre glace et de la 
poudre de cacao.

2- Dresser à la poche à douille deux 
disques de meringue d’un diamètre de 
18 à 20 cm et des doigts de fée. Cuire à 
100° pendant 2h30. Laisser bien refroidir.

3- [LE JOUR, CHANTILLY POUR LA 
MOUSSE AU CHOCOLAT] : Pour obtenir 
une belle chantilly, monter les 250 gr 
de crème fraîche jusqu’à lui donner 
une texture bien mousseuse.

4- Chauffer le lait jusqu’à 
frémissement. Le retirer alors du feu 
et  verser sur le chocolat en tournant à 
l’aide d’une spatule pour accélérer la 
fonte des morceaux. Enfin, mélanger 
aussitôt la crème montée en trois fois. 

5- Sur le premier disque de meringue, 
déposer à la poche à douille les 
deux-tiers de l’appareil obtenu. Poser 
le deuxième disque de meringue, puis 
le recouvrir du reste de mousse avant 
de venir déposer anarchiquement 
les doigts de fée. Il ne reste plus 
qu’à déguster ce dessert baptisé 
Alexandrie,Alexandra en hommage à 
une apprentie passée par la Maison du 
Wladimir.

En accompagnement, un lait frappé à 
la noix de coco (Sobia).

par Thierry Bernard
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