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Dans les années 10 - on parle ici de 1910 -, 
Eugène Cayron, pharmacien castelroussin 
de son état, eut la bonne idée d’inventer la 
Quintonine, elixir à qui l’on prêtait certaines 
vertus contre la fatigue et l’asthénie. Un 
slogan fit beaucoup pour la notoriété du 
produit : « La Quintonine donne bonne 
mine ! » Un siècle plus tard, dans une 
cave éclairée à la lueur d’une bougie, de 
joyeux alchimistes - c’est nous ! - créaient 
Carré Barré, le magazine gratos aux vertus 
décontractantes. La composition du doux 
breuvage aux allures de grand cru ? Le secret 
est jalousement gardé... Mais puisque vous 
insistez, voilà l’essentiel dévoilé. D’abord, 
n’utilisez que des produits "locaux" de qualité. 
Coup de cœur (les festivals de la saison), 
dossier (l’enseignement supérieur dans 
l’Indre), style de life (les Capables), portrait (la 
berrichonne attitude de Jules Michaud), focus 
sportif (la sécurité des athlètes) en quantités 
égales. Passez au mixeur. Relevez le goût en 
ajoutant une pincée d’infos sur les entreprises 
locales. Laissez infuser une feuille d’agenda 
bien garnie. Secouez énergiquement. 
Dégustez froid ou chaud. La Quintonine 
donnait bonne mine. À l’occasion de la sortie 
du n°68 « Positivez avec Carré Barré ».
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

La saison des festivals démarre enfin après deux ans de disette

En route pour une saison très attendue de 
festivals en tout genre. Prenez date pour 
Nour’Africa et N’ayons l’Air de Rien. 

Deux ans sans festivals, personne n’en rêvait, le 
COVID l’a fait. La bête avait du vice, faisant de 
concerts sur les réseaux sociaux une norme bien 
fade. En 2022, on efface la bande et on reprend 
le spectacle là où on l’a laissé. Promis juré, 
on va bouffer du live, du vrai. Quoi qu’il arrive, 
Caroline Guillot et Arnoud Samba (photo ci-contre) 
n’oublieront jamais comment leur festival respectif 
est né dans cette étrange période.

Le chorégraphe congolais a créé Nour’Africa à 
Châteauroux en pleine pandémie au printemps 
2020 : « Nous l’avions préparé dans le cadre d’Africa 
2020. C’était pour nous retrouver, pour sortir dans la rue. Il y 
avait 20 bénévoles, une quinzaine d’artistes et 300 spectateurs 
sur le parvis d’Équinoxe. » Nour’Africa, c’est le partage autour 
de la danse, de la littérature, de la musique et de la nourriture. 
« Nous souhaitions organiser le festival en 2021, mais il n’a pas 
été possible de le faire toujours à cause du COVID. Cette fois, 
nous allons enfin connaître une édition normale » espère Arnoud 
qui a convié artistes congolais, sénégalais, burkinabés et une 
compagnie franco-camerounaise à rejoindre le parvis d’Équinoxe 

du 15 au 17 avril. « Le thème de ces rencontres chorégraphiques 
et culturelles sera la femme et le vivre-ensemble. On souhaite 
s’évader au milieu d’une époque bizarre afin de réunir l’Afrique et 
le Berry. » Le Café Équinoxe au cœur du village, l’école Françoise-

Katz pour des contes, la Chapelle des Rédemptoristes 
pour les concerts et spectacles... Nour’Africa 
deuxième du nom « va ouvrir une nouvelle page » 
promet Arnoud Samba.

Le festival N’ayons l’Air de Rien, lui, n’en sera qu’à 
sa première, de page. Le 2 juillet, La Chapelle-
Orthemale, 102 habitants dans le canton de 
Buzançais, sera mondialement connue. Car chez les 
Artimaliens, on a l’accueil festif et de la suite dans 
les idées. Le brouillon de son histoire, le collectif 
N’ayons l’Air de Rien l’a écrit à l’été 2021. Xavier 
Dumontet, guitariste des Vieilles Sacoches : « En 

juillet, nous devions jouer au camping de Buzançais, mais 10 
jours avant la date, à cause du COVID, le concert a été annulé. » 
Caroline Guillot, épouse de l’accordéoniste du groupe, raconte 
la suite : « Ils ont quand même voulu se produire et comme le 
siège de l’association est à La Chapelle-Orthemale, les Vieilles 
Sacoches ont voulu faire vivre le village. Le 3 juillet 2021, sans 
qu’il y ait eu la moindre promo à part quelques affiches posées 
à Buzançais et Villedieu et un événement créé sur Facebook 
quatre jours avant, il y avait 400 spectateurs sur le site ! » 

Xavier Dumontet, encore : « Un truc a 
mûri dans les cerveaux. Une quarantaine 
de bénévoles nous avait rejoint, nous 
voulions pérénniser le rendez-vous en 
restant à taille humaine et gratuit. Et 
surtout les Vieilles Sacoches (photo 
ci-contre) devenaient de simples 
organisateurs du festival. Pas question 
de monter sur scène. Des pôles se sont 
constitués. Baptiste Pain, le chanteur 
de Baptist’, s’est improvisé chef du pôle 
restauration et a fédéré autour de lui. »

Célèbre Chapelle-Orthemale

Une Vieille Sacoche en errance ayant 
parfois tendance à se disperser, Caroline 
Guillot et Céline Théret ont ensuite pris 
les choses en main pour devenir les 
référentes de l’association « parce que 
ce festival, ce n’est pas une fiesta entre 
copains ! Avec Céline, nous apportons 
de la structure. On aime que les choses 
soient carrées. » Charlotte et Karpatt, 

les invités de la première édition sont 
prévenus. Ah ! Dernière chose avant de 
vous lancer dans la saison des festivals 
(lire p.6 et 7), vous vous demandez sans 
doute pourquoi N’ayons l’Air de Rien ? 
« On s’est réuni pour trouver un nom dans 
un grand brainstorming, dévoile Caroline. 
Chacun a réfléchi et puis, à un moment, 
Dominique (Théret, le chanteur du 
groupe) a lancé : "Soyons désinvoltes !" » 
La suite de la phrase se noie dans le 
premier couplet de "Tostaki" de Noir Désir. 
Nommer un festival, finalement, ça tient à 
bien peu de choses.

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Darc, comme avant
Éric Bellet, directeur artistique du Stage festival Darc, est impatient. Du 7 au 19 
août, Châteauroux va retrouver son festival et le grand patron « vi(t) ça comme 
un nouveau départ. 24 mois, c’est long. Tu te poses forcément des questions. » 
Pourtant Éric Bellet a choisi de repartir « sur les mêmes bases parce que tu ne sais 
absolument pas ce que sera cette 47e édition. » Le monde de la danse a perdu 
30 % de ses élèves. Certaines nationalités ne seront pas représentées même si des 
Grecs et des Nigérians sont attendus. Côté concerts de la Place Voltaire, Darc ne 
verra pas Mika qui devait boucler l’édition 2021. La programmation sera dévoilée 
début mai. Darc au Pays, quant à lui, va aussi reprendre la route. Châteauroux et le 
département animés un mois d’août, voilà deux ans qu’on attendait ça.

Un festoche et ça repart !Un festoche et ça repart !
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[AVRIL]
> 6 au 10 : Après le dégel (art 
circassien) - Châteauroux (Équinoxe)
> 12 et 13 : Festival des Capables 
(multiactivités handicap) - Saint-Maur
> 15 au 17 : Nour'Africa (multiactivités 
Afrique) - Châteauroux (parvis Équinoxe)
> 19 au 24 : Printemps de Bourges 
(musique) - Bourges (18)
> 22 au 24 : Hayastan en Berry 
(multiactivités Arménie) - Châteauroux 
(MLC Belle-Isle)
> 29 au 1er mai : Firemaster Rock 
Métal Convention (musique) - 
Châteauroux (Belle-Isle)
> 30 avril : Le Printemps des Cerises 
(musique) - Néons-sur-Creuse
............................................................

[MAI]

> 13 au 15 : Grange'Go Conservation 
(multiactivités) - Faverolles-en-Berry
> 13 au 15 : Les Intemporel-les 
(musique, théâtre, danse) - Argenton
> 20 au 22 : Festival de la Voix 
(musique) - Châteauroux (Équinoxe)
> 21 : Buz'en Scènes (musique, théâtre) 
- Buzançais
> 22 au 28 : L'Air du Temps (musique) - 

Lignières (Les Bains Douches, 18)
> 22 au 29 : Festival de Printemps 
(classique) - Chassignolles (La Grange 
aux Pianos)
> 26 au 29 : Fêtes de la Tour Blanche 
(théâtre de rue) - Issoudun

............................................................

[JUIN]
> 2 au 6 : Festiv'en Marche (chanson 
française) - Mouhet
> 3 au 6 : Musique à la Prée (classique) 
- Ségry
> 4 au 26 (les week-ends) : Nohant 
Festival Chopin (classique) - Nohant 
> 4, 30 juillet & 24 septembre : FAAC 
(multiactivités) - Châteauroux (L'Usine)
> 11 : Festival des Blés d’Or (musique) 
- Brion
> 11 : Festival du court métrage 
(cinéma) - Loches (37)
> 11 : Meusnes in Jazz (musique) - 
Meusnes (41) 
> 12 au 19 : Fête de la Carro (art 
clownesque, théâtre) - St-Amand-
Montrond (Carrosserie Mesnier, 18)
> 17 au 19 : En Pratiques (théâtre, 
danse, art circassien) - Vatan
> 18 au 16 juillet : Les Traversées 
(classique) - Bruère-Allichamps 

(Abbaye de Noirlac, 18)
> 24 et 25 : Estival Pas Sages 
(multiactivités) - Pellevoisin (Relais des 
Pas Sages)
> 24 au 26 : Festiv'Eté (musique) - 
Argenton
> 25, 8, 9 juillet & 10 septembre : 
Festival des Pierres qui chantent 
(musique) - Pays de La Châtre
> 25 : Rural Zik (musique) - Pruniers
............................................................

[JUILLET]
> 1er au 3 : Les Estivales de l'étang 
Duris (musique) - Luant

> 1er au 17 : Les Estivales du Canal 
(musique) - Vierzon (18)
> 2 : N'ayons l'Air de Rien (musique) - 
La Chapelle-Orthemale
> 2 au 7 : Les Cafés du Rock (musique) 
- Communauté Val de Brenne
> 2 au 22 août : Cordes & Cie 
(classique) - La Souterraine (23)
> 9 : Le Retour du Son (musique) - Vatan
> 14 au 17 : Le Son Continu (musique 
trad) - Château d'Ars
> 15 au 17 : Jazz aux écuries (musique) 
- Valençay (Château)
> 15 au 17 : Rencontres musicales de 
Jaugette (classique) - Obterre

> 16 : Lurais’tival (musique) - Lurais
> 16 au 17 : Festival Académie Au Fil 
de l'Indre (musique) - Bellebouche & 
Levroux
> 21 au 27: Nohant Festival Chopin 
(classique) - Nohant
> 22 et 23 : Bluesberry (musique) - 
Ambrault
> 22 au 24 : Le Lézart Vert (musique) - 
Fursac (23)

> 23 : Noces de Paroles (contes) - Lingé 
(Le Grand Aslon)
> 23 au 24 : Festival Mercuria (folklore) 
- Argenton
> 25 au 2 août : Le Temps suspendu 
(classique) - St-Benoît-du-Sault
> 26 au 31 : Les Intemporel-les 
(musique, danse, théâtre) - Argenton
> 28 au 31 : Les Temps d'Arts (théâtre) 
- Chauvigny (86)
> 28 au 28 août : Festival d'été 
(classique) - Chassignolles (La Grange 
aux Pianos)
> 29 et 30 : Solar Funtasy (techno) - 
Luçay-le-Mâle (La Foulquetière)
> 30 et 31 : Festovillage (classique) - 
Nohant-Vic
............................................................

[AOÛT]
> 3 au 7 : Art'n'Blues (musique) - 
Fresselines (La Parqueterie, 23)

> 4 au 6 août : Les Temps d’Arts 
(théâtre) - Chauvigny (86)
> 5 au 7 : Yzeures'n'Rock (musique) - 
Yzeures-sur-Creuse (37)
> 5 au 7 : Festival du court métrage 
d'humour (cinéma) - Sainte-Sévère
> 7 au 19 : Stage Darc (danse) - 
Châteauroux (Belle-Isle)
> 7 au 21 : Festival d'été de Gargilesse 
(musique classique et trad) - 
Gargilesse-Dampierre
> 9 au 16 : Festival Darc (musique) - 
Châteauroux (place Voltaire)
> 9 au 16 : Darc au Pays (musique) - 
Communes de l'Indre (à venir) 
> 12 au 17 : Néons en Scène (théâtre 
de rue) - Néons-sur-Creuse
> 13 et 14 : Motocœur (musique & 
rando moto) - Château d'Ars
> 19 et 20 : Check in Party (musique) - 
Guéret (Aérodrome, 23)
> 20 : La fête des barques (son et 
lumière sur l’eau) - Lurais
> 27 au 30 : Magique et Musique à 
Jaugette (classique) - Obterre
............................................................

[SEPTEMBRE]
> 2 au 4 : Ink'n'Roll (tatoo) - 
Châteauroux (Belle-Isle)

> 3 : Festival international de feux 
d'artifice - Luant (étang Duris)
> 4 au 8 : La Passerelle (musique) - 
Communauté Val de Brenne
> 9 & 10 : Zik à Tesseau (musique) - 
Saint-Lactencin
> 9 au 2 octobre : Festival Talleyrand 
(classique) - Valençay (Château)
> 17 : Festival de la Meute (musique & 
théâtre) - Thenay (Les Druidets)

> 30 au 2 octobre : Good Old Days 
(country) - Châteauroux (Belle-Isle)
............................................................

[OCTOBRE]
> 1er et 2 : Goualantes Théopolitaines 
(chanson de rue) - Villedieu
> 1er au 8 : Sonates d’automne 
(classique) - Loches (37) 
> 7 au 6 novembre : Jazz à la Sout' 
(musique) - La Souterraine (23)
> 14 au 16 : Nuit Chopin (classique) - 
Château d'Ars
> 25 au 30 : Lisztomanias (classique) - 
Châteauroux
> 28 au 30 : Festival Guitare Issoudun 
(musique) - Issoudun
> 28 au 30 : Les Diplomatiques 
(multiactivités) - Valençay (Château)
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De la fraîcheur sur la toile 
Docu, inclusion, vieux souvenirs et conte fantastique au menu

Le temps... (Argenton) 
...des secrets. Marseille, 
juillet 1905. Le jeune Marcel 
Pagnol (Léo Campion) 
vient d’achever ses études 
primaires. Dans trois mois, 
il entrera au lycée. Trois 
mois... une éternité quand 
on a cet âge. Car voici 
le temps des vacances, 
les vraies, les grandes ! 

Christophe Barratier propose l’adaptation du troisième 
tome des souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol.

À l’Eden Palace à partir du 6 avril

Les animaux... (CGR)
...fantastiques 3 : les 
secrets de Dumbledore. 
Cette troisième partie de la 
saga inspirée de l’œuvre de 
J.K. Rowling va s’intéresser 
au directeur de Poudlard et 
verra également apparaitre 
Mads Mikkelsen dans le 
rôle de Grindelwald. Cet 
opus 3 se déroule dans les 

années 30 et revient sur les évènements qui ont mené 
à la Seconde Guerre Mondiale.

Au CGR Châteauroux à partir du 13 avril

Presque (Le Blanc) 
"Ciné-ma différence", ce 
sont des séances dans un 
environnement bienveillant 
pour l’inclusion des 
spectateurs en situation 
de handicap. Ils peuvent 
s’exprimer par des 
mouvements, des paroles, 
des bruits, en compagnie de 
leurs proches. Chaque mois, 

le Studio République du Blanc propose une séance "Ciné-
ma diiférence" ; ce mois-ci "Presque" de Bernard Campan. 

Au Studio République le 30 avril

Allons enfants (Issoudun) 
Au cœur de la capitale, 
un lycée tente un pari 
fou : intégrer des élèves 
de quartiers populaires et 
briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse 
hip-hop. "Allons Enfants" 
est l’histoire de cette 
expérience unique en France 
que Thierry Demaizière et 

Alban Teurlai ont accompagné de bout en bout. Leur 
documentaire a fait l’ouverture du festival de Berlin.

Aux Élysées à partir du 13 avril



[SHOW MUST GO ON]

Hop’n roll provocateur
Coffees & Cigarettes, projet porté par Renaud Druel, sort son 3e opus

L’artiste installé à Argenton 
dévoile "Roller Coaster", album 
aux frontières de l’électro et du 
hip-hop saupoudré de cordes. 

"London Western" en 2014, "Freak 
Show" en 2017 et depuis mars "Roller 
Coaster", produit par son label maison, 
SF Record. Le projet Coffees & 
Cigarettes (un clin d’œil au film de Jim 
Jarmusch) est en mouvement perpétuel. 
Difficile dans ces conditions de parler 
de l’album de la maturité pour Renaud 
Druel, son concepteur. Le voudrait-il 
seulement lui qui dit vouloir aller 
« provoquer les gens » ? L’artiste installé 
à Argenton depuis trois ans et passé par 
le lycée Pierre-et-Marie-Curie prône le 
« do it yourself (fais-le toi-même, ndlr). 
Quand je vois comment certains éclatent 
des budgets de dingues, moi je préfère 
la débrouille. » 
Mais C&C repose sur des bases solides 
et la débrouille en question est toute 
relative. L’artiste est accompagné par 
ECB Booking et un attaché de presse 
gère son agenda. Renaud Druel aka MC 
Jesse a donc les coudées franches et 
promène Coffees & Cigarettes entre 
électro et rock, le tout baigné dans le 
hip-hop. Il y ajoute même (surtout) les 
cordes d’Anna Swieton (violon), Lyllou 
Chevalier (alto) et Quentin Gendrot 

(violoncelle). « À la base, je voulais créer 
un duo avec une corde. Anna a répondu 
à une annonce laissée à la Philharmonie 
de Paris. Lyllou avait enregistré des 
cordes avec Hors la Loi, un groupe de 
rock progressif dans lequel je jouais en 
2013. Quentin, on a fait des colonies 
de vacances musicales ensemble. On 
a commencé à travailler de manière 
intensive en 2015. »

C&C un projet global

Et voilà Coffees & Cigarettes qui propose 
donc du Hop’n Roll : « Je voudrais bien 
que ça devienne un vrai style musical. 
C’est de la chanson au sens littéral, en 
français, avec beaucoup de vidéos. C&C 
c’est un projet global, un spectacle. »  
Certains y retrouveront du Woodkid. 

« J’aime bien la comparaison » admet 
Renaud. Il se rapproche aussi de l’univers 
de Chinese Man avec lequel il partageait 
la scène à Poitiers en mars. Toujours en 
mars, il était en résidence à l’Avant-
Scène et a un agenda déjà bien rempli 
jusqu’en octobre, Renaud a ajouté une 
date castelroussine, le 23 avril sur le 
parvis d’Équinoxe pour les 40 ans de 
France Bleu Berry. Renaud le concède : 
« Je mange et je bois Coffees & 
Cigarettes. Ça peut être anxiogène, mais 
je ne regrette rien. J’ai toujours dit que je 
voulais être musicien. Au collège, j’avais 
même dit au conseiller d’orientation 
que je voulais être Jim Morrison. » Il est 
l’âme de Coffees & Cigarettes, « très fier 
de l’album "Roller Coaster" pour lequel 
j’aimerais avoir de bons retours et qu’il 
ait surtout une belle vie... »

par Nicolas Tavarès
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[SCÈNES DU COIN]

Montez dans la boîte de jazz
Depuis 1997, le jazz à Châteauroux, c’est au 1er étage de l’Escale

Comment le Jazz Club du Berry 
est arrivé à l’Escale ? Pourquoi 
organise-t-il ses concerts le 
premier lundi du mois ? On 
vous explique tout...

Les membres du Jazz Club du Berry (JCB) 
pensaient renouer le fil de leur histoire 
avec le restaurant l’Escale en février. 
Puis en mars. Finalement, les premières 
notes de musique vont résonner au 
premier étage de l’établissement déolois 
ce 4 avril avec The Ride, deux ans et un 
mois après le dernier concert du JCB en 
ces lieux. « Pendant tout ce temps, nous 
avons poursuivi nos réunions à distance, 
nous sommes restés au contact des 
orchestres » remonte Michel Magne, 
président du Jazz Club. Mais aujourd’hui, 
enfin, les masques tombent et l’Escale 
attend ses aficionados.

L’histoire dure depuis 1997, en fait, 
comme le raconte encore Michel 
Magne : « À l’initiative de René 
Bonnargent, Raymond Goutmann et 
Pierre Gréard, le Jazz Club du Berry a 
pris la suite du Jazz Club de Châteauroux 
créé en 1966 et mis en sommeil au 
milieu des années 70. L’association 
réactivée, il restait à trouver un lieu 
pour les concerts. Jean-François 
Cazala, l’un de nos membres, a suggéré 

l’Escale après une prise de contact avec 
Jean-Claude Sergent, le propriétaire 
de l’époque. Il a mis à disposition 
cette salle de l’étage. Et dans le même 
temps, nous avons décidé que nous y 
organiserions un concert chaque premier 
lundi du mois. Dominique Thomas, 
lorsqu’il a repris le restaurant, nous a 
offert les mêmes conditions. »

Sur la route des artistes

« Et pourquoi le lundi ? Tout simplement 
parce que c’est généralement le jour de 
relâche des artistes qui pouvaient par 
exemple remonter d’un concert dans 
le sud. C’était stratégique ! » C’était 
surtout bien pensé car très vite le JCB 
a pris ses marques à l’Escale. Sur une 

saison normale, Michel Magne et ses 
amis y proposent neuf concerts. Avec 
un rituel immuable : « Les bénévoles 
du Jazz Club montent la scène dans la 
journée. La balance des artistes est à 
17 h et l’ouverture des portes à 19 h 45, 
toujours sans réservations. » 130 places 
dans la salle, une moyenne de 950 à 
1 000 spectateurs chaque année. Et si 
besoin, le Jazz Club peut même sortir 
une batterie ou un piano à disposition... 
On imagine l’impatience qui tient Michel 
Magne à retrouver les bonnes habitudes 
dans sa "boîte de jazz" : « On a un public 
de fidèles qui l’est aussi à ce lieu. Nous 
imaginons difficilement aller ailleurs. On 
est attaché à l’ambiance qu’il y a ici. » 
Vous aussi, essayez le jazz à l’Escale, 
vous serez vite convaincu.

par Nicolas Tavarès
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Thélem, proche et humain
L’assureur a confié à Céline Carrère son agence de Buzançais

Céline Carrère est votre nouvelle 
agent Thélem assurances sur le 
secteur de Buzançais.

Depuis le 1er janvier, un nouveau visage 
vous accueille dans votre agence 
Thélem assurances de Buzançais : 
celui de Céline Carrère. En prenant la 
responsabilité de l’agence, elle entame un 
virage professionnel après plus de 25 ans 
passés en milieu bancaire. « Ces douze 
dernières années, j’ai accompagné les 
chefs d’entreprise en qualité de chargée 
d’affaires pros. J’ai d’ailleurs installé 
plusieurs agents Thélem. » Elle n’arrive 
donc pas en terre inconnue.
Avec sa collaboratrice Amélie Caillaud 
(à g. sur la photo), conseillère en 
assurances, et l’arrivée prochaine 
d’une apprentie en négociation-relation 
commerciale-digitale, Céline Carrère 
entend amener une nouvelle dynamique 
sur un territoire qu’elle connaît 
parfaitement puisque originaire de 
Villedieu, l’une des communes de sa zone 
de prospection. La nouvelle agent général 
n’a pas tardé à découvrir les liens forts 
qui unissent Thélem assurances à ses 
quelque 1 400 clients du portefeuille de 
l’agence buzancéenne. « Thélem, c’est 
avant tout l’humain, explique Céline 
Carrère. L’ancrage local est très fort et 
la proximité primordiale. » C’est même 

un atout de Thélem assurances, 
groupe aux 200 ans d’existence. « Nous 
accompagnons le client du début à la 
fin de son parcours pour la gestion de 
tous les sinistres (jusqu’à une certaine 
mesure). Être son seul interlocuteur 
apporte un côté rassurant. »
Céline Carrère reconnaît également la 
force de Thélem assurances pour les 
clients pros : de l’agriculteur à l’artisan 
en passant par le commerçant ou même 
les TPE sous certaines conditions. 
« Nous sommes à taille humaine et 
nous proposons une offre globale de 
qualité avec des tarifs attractifs. » 
Attractives, les offres commerciales 
proposées régulièrement chez Thélem 
assurances le sont aussi. Ainsi, jusqu’au 

9 avril, « nous offrons jusqu’à 9 mois de 
cotisations*. Nous proposons également 
la franchise dégressive qui baisse de 
20% tous les ans jusqu’à l’offrir au bout 
de 5 ans s’il n’y a eu aucun sinistre. » 
Assurance emprunteur, prévoyance, 
« nous sommes là pour apporter le 
meilleur service au plus grand nombre.» 
Un vent de fraîcheur souffle sur l’agence 
de Buzançais de Thélem assurances qui 
innove plus que jamais pour vous.  

Thélem assurances 
49, rue Grande à Buzançais 

Tél. : 02 54 84 07 76 
buzançais@thelem-assurances.fr

*1 contrat = 1 mois offert ; 2 contrats = 2 mois offerts 
sur chaque contrat ; 3 contrats = 3 mois offerts.
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Campus Connecté et CCI Campus Centre font valoir 
leurs atouts pour inciter les jeunes indriens à 
poursuivre leurs études supérieures à "domicile".

Les lycéens inscrits sur Parcoursup, porte d’entrée vers 
l’enseignement supérieur, vivent désormais la troisième 
phase du processus ; celle qui s’étend du 30 mars au 7 avril et 
permet de finaliser son dossier et confirmer ses vœux. Il faudra 
encore décrocher le bac pour aborder l’étape ultime, la phase 
d’admission principale (2 juin - 15 juillet) délivrant un sésame 
vers le fameux enseignement supérieur.
Le chemin est long, jalonné d’étapes incontournables dans 
lesquelles écoles et structures de formation cherchent à séduire 
les futurs étudiants. Il en va ainsi du Campus Connecté de 

Châteauroux Métropole et du Campus Centre de la Chambre 
de Commerce et de l’Industrie de l’Indre (CCI). Deux entités 
parmi les onze établissements présents sur l’Ecocampus de 
Balsan à Châteauroux. Émilie Aubrun (photo ci-contre) est la 
coordinatrice du Campus Connecté de Châteauroux. Il en existe 
89 en France dont l’objectif est de permettre la poursuite des 
études à distance. D’une phrase, elle résume le concept : 
« C’est l’université qui vient vers les étudiants. Le Campus 
Connecté accompagne les étudiants de façon individuelle 
ou collective avec l’appui d’un tuteur et offre une certaine 
souplesse dans le cursus. » Ce jour-là, Émilie Aubrun accueille 
une dizaine de jeunes licenciés de l’ASPTT Châteauroux, tous 
en classe de 1re mais déjà sensibilisés à l’offre d’études dans 
l’Indre. La coordinatrice organise jusqu’à deux à trois visites 
par semaine et peut ainsi présenter le dispositif et le lieu, 
en l’occurrence la Cité du numérique, où les futurs étudiants 
"connectés" viendront chercher des ressources si besoin.

BTS, Bachelor Universitaire de Technologie, Diplôme d’accès 
aux études universitaires, Licence, Master, etc ; le choix est 
vaste, mais avec un préalable : disposer d’une inscription dans 
une université ou une école. Émilie Aubrun peut également 
recevoir les candidats pour leur présenter les formations qui ne 
figurent pas forcément dans les occurrences de Parcoursup. Et 
d’évoquer à titre d’exemple la licence de psychologie distillée 
par les universités d’Aix, Clermont ou Rennes ou la possibilité 

de faire son Droit à la Sorbonne (1 500 
places à distance disponibles). Une fois 
inscrit au Campus Connecté, l’étudiant 
a accès à une longue liste de services et 
profite d’un accompagnement individuel 
et collectif toute l’année.
Gratuit, dans une structure à taille 
humaine, le Campus Connecté est une 
solution idéale pour un étudiant qui ne 
souhaite pas ou n’a pas les moyens de 
poursuivre des études supérieures loin 
de ses bases indriennes. Un dispositif 
qui a vite convaincu Miguel, jeune 
basketteur qui envisage une carrière 
dans les métiers du sport : « J’ai envie 
de faire une fac de sport. Avec ce que 
propose le Campus Connecté, je m’y 
vois déjà. » Le jour de la visite, le lycéen 
négociait déjà son badge d’accès à la 
Cité du numérique !

635 alternants au Campus Centre

Une cinquantaine de mètres plus loin, 
changement de décor. Au cœur de 
l’hiver, le CCI Campus Centre organise 
deux sessions de portes ouvertes où 
se pressent de futurs bacheliers. La 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 
(CCI) ouvre son site de l’Ecocampus pour 
présenter ses formations en alternance. 
Filières ingénieur, commerciale, 
informatique ou administration et gestion 
des entreprises, la structure accueille 
actuellement 635 alternants (Bac à 
Bac+5) répartis sur les différents sites 
gérés par la CCI de l’Indre (Châteauroux, 
CFA de Joué-lès-Tours, CFA d’Orléans 

Métropole, Campus de Blois, ETIC art & 
design de Blois). « Les portes ouvertes 
permettent aux jeunes de visiter 
nos locaux et de prendre conscience 
de l’offre des formations. Après, il 
faut encore trouver l’entreprise dans 
laquelle ils feront leur alternance », 
explique Adelia Costa (ci-dessus, 2e en 
partant de la d.), chargée des contrats 
d’apprentissage à la CCI. Pour ce faire, 
CCI Campus Centre s’appuie également 
sur ses "Mercredis de l’apprentissage" 
pour accompagner les futurs alternants 
dans leurs démarches de recherche. 

« Au lycée, on ne leur apprend pas à être 
moteur de leur recherche. Lorsque nous 
avons leur CV, nous le faisons suivre aux 
entreprises partenaires. » Celles-ci sont 
régulièrement interrogées sur les types 
de métiers qu’elles recherchent. « Notre 

leitmotiv, ce sont les jeunes et le souci 
de renforcer l’apprentissage au profit des 
entreprises de l’Indre. Nos formations 
préparent les futurs collaborateurs 
opérationnels et qualifiés » vante pour 
sa part Christophe Martin, directeur du 
Campus Centre. « Il y a des opportunités 
de rester dans l’Indre pour se former et 
pour travailler, reprend Adelia Costa, 
convaincue. L’alternance, c’est le 
mariage de la théorie et de la pratique 
confronté à la réalité ! »
Campus Connecté ou CCI Campus Centre, 
à chacun son approche pour un même 
but : démontrer que l’Indre a des atouts 
majeurs pour sa jeunesse.

Campus Connecté
www.chateauroux-metropole.fr

CCI Campus Centre
www.campus-centre.fr

Quand l’enseignement supérieur veut convaincre les jeunes indriens
par  Nicolas Tavarèspar  Nicolas Tavarès

Tapis rouge et séductionTapis rouge et séduction
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> 30/04 / Irina Kataeva & Stefano 
Bulfon «les chefs-d’œuvre du XXe 
siècle» / 17h / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: Non communiqué

> 30/04 / «Firemaster» The Exploited 
+ Betraying the Martyrs + Sidilarsen 
+ Aro Ora + Shewolf / 18h / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4,90€ à 69,90€

> 30/04 / «Festiv’en Marche : soirée 
coups de cœur» Valerian Renault 
& Simon Chouf / 19h / Salle Gaston-
Chérau – Prissac /:: 7,50€ à 10€

> 30/04 / Anna / 20h / Brenne Bar – 
Méobecq /:: Gratuit

> 30/04 / Airelle Besson & Lionel 
Suarez / 20h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 8€ à 17€

> 30/04 / «Printemps des Cerises» 
Quai des Garces + King Kong Blues 
+ Les Marteaux Pikettes + Les 
Transistors / 20h30 / Salle des Fêtes – 
Néons-sur-Creuse /:: 5€

> 30/04 / Carpe d’Yème / 20h30 / Église 
Saint-Étienne – Argenton /:: 7,10€ à 14,20€

> 30/04 / The Daisy Pickers / 20h30 / 
Le Foyer – Tournon-St-Martin /:: Non communiqué

SPECTACLES
> 01/04 / «Cycle Au tour du sport : 
Diego Maradona» + show freestyle 
foot / 19h45 / CGR Châteauroux /:: 5€ à 9,90€ 

> 01/04 / «Cap Monde : Espagne 
source de vie» / 15h & 21h / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: 4,50€ à 9,50€

> 01/04 / «Spectacle d’Impro» Les 
Lucarnautes / 20h / Maison du Temps 
Libre – Ste-Lizaigne /:: Gratuit

> 01 & 02/04 / «Le village oublié» 
par le Méli Mélo Etrechois / 20h30 / 
Salle des Fêtes – Étrechet /:: 5€ à 10€

> 01/04 / «Georges Dandin-Zagla» 
Cie Marbayassa / 20h30 / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 02/04 / Projection-Débat «Asli 
Erdogan» en présence des deux 
réalisatrices Adar Borbay & Melek Bal 
/ 19h30 / L’Apollo – Châtx /:: Non communiqué

> 02 & 03/04 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 02/04 / «Scène Ouverte» / 20h30 / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 02/04 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Prissac /:: Non communiqué

> 02/04 / «La beauté recherche et 
développements» Cie Interligne / 20h30 / 
Espace Agnès-Sorel – Loches /:: 9€ à 12€

> 02/04 / «Les sœurs K» Cie 3 pièces 
cuisine / 20h30 / Carrosserie Mesnier – 
St-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 02/04 / «On est mal Macron, on est 
mal» avec Jacques Mailhot / 20h30 / 
Mac Nab – Vierzon /:: 10€ à 27€

> 05/04 / «1,2,3...Ciné ! : Maman pleut 
des cordes» / 15h / Studio République – 
Le Blanc /:: 4€

> 05/04 / «La Magie de l’impossible» 
Magic Pirates / 17h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 7,10€ à 14,20€

> 05/04 / «Au revoir...et merci» Cie 
de la Vieille Prison / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: Non communiqué

> 06/04 / «Extrémités» Cirque 

Inextremiste / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 06 & 07/04 / «Après le dégel» «Mon 
bras» Cie Studio Monstre / 20h30 & 
21h / Café Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 10€

> 07/04 / «Cendrillon» Ciné-Opéra 
avec Tara Erraught / 19h15 / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 07 & 08/04 / «Après le dégel : 
Impact d’une course» La Horde dans 
les Pavés / 19h30 & 18h / Parvis 
d’Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/04 / «Black Boy» Cie du Mantois 
/ 20h30 / Bains Douches – Lignières /:: 7€ à 15€ 

> 08/04 / «Après le dégel : Oüm» Cie 
Massala / 19h / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 08/04 / «Self/Unnamed» deGeorges 
Labbat, présentation publique / 19h / 
La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 08/04 / «Cycle Au tour du sport : En 
corps» + discussion avec Cécilia S. 
/ 19h45 / CGR Châteauroux /:: 5€ à 9,90€

> 08/04 / «Après le dégel : Prémices» 
Cie Entité / 21h / Centre Albert-Camus – 
Issoudun /:: 5€ à 20€

> 09 & 10/04 / «Après le dégel : Au 
point du jour» Cie Presque Siamoises 
/ 10h & 11h / La Maisonnette Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 09 & 10/04 / «Après le dégel : 
Slow Park» Erwan Cadoret / 10h & 
15h / Parvis d’Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 09 & 10/04 / «Après le dégel : 
Connexio» Cie Carré Curieux / 11h & 
15h / Parvis d’Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 09/04 / «Après le dégel : De la 
puissance virile» Cie Carna / 15h / 
Parvis d’équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 01/04 / Nesrine / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 01/04 / Jacob Wild / 21h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: 10€

> 02/04 / «Épopée» Cie Swing d’en 
Fers + Ipanema Swing / 20h / Les 
Cordeliers - Châteauroux /:: 10€

> 02/04 / Julien Clerc / 20h / Ma.Ch.36 
– Déols /:: 47€ à 70€

> 02/04 / Ashéo / 20h30 / MJCS – La 
Châtre /:: Non communiqué

> 03/04 / «Même le silence» 
Collectif des 100 Voix, Chantal 
Constant & Hozan Reber / 17h30 / Café 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/04 / The Ride / 20h30 / L’Escale – 
Déols /:: 8€ à 16€

> 07/04 / Daniel Auteuil «Déjeuner 
en l’air» / 20h30 / Mac Nab – Vierzon 
/:: 20€ à 40€

> 07/04 / Govrache / 20h30 / Espace 
Fayolle – Guéret /:: 3,20€ à 23€

> 08/04 / Whos lost the keys / 20h / 
Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 08/04 / Rozedale / 21h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: 10€ à 12€

> 09/04 / «Viens taper le bœuf avec 
Antoine Melchior» / 20h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit

> 09/04 / Bal Trad avec les 
Conservatoires de Châteauroux et 
Vierzon / 20h / Salle Moulin – Villedieu /:: 5€

> 09/04 / Rozedale / 20h30 / L’Avant-
Scène - Argenton /:: 15€ à 17€

> 10/04 / Piano-Trotteur & Voix 
/ 17h / Église - Argy /:: Prix Libre

> 14/04 / La Chapelle Harmonique, 
Bach, suite IV / 20h30 / Espace Lejeune 
– Guéret /:: 3,20€ à 23€

> 15/04 / Lingus / 20h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/04 / «Scène Ouverte» / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 15/04 / «Nour’Africa» Louv 
/ 20h30 / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 16/04 / «Festi’Pak» Aymeric Simon 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châteauroux 
/:: Non communiqué

> 17/04 / «Festi’Pak» Michel Ghuzel, 

Pascal Freslon & Aymeric Simon / 20h30 / 
MLC Belle-Isle – Châtx /:: Non communiqué

> 23/04 / Eva Glasmacher, piano 
/ 18h / Château du Coudray – Luçay-le-
Libre /:: 15€ à 20€

> 23/04 / «Disquaire Day» DJ set 
/ 20h / Le Bruit qui Tourne – Châtx /:: Gratuit

> 26/04 / «Musique de Chambre» 
par le Conservatoire / 19h / Musée 
Bertrand – Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 26/04 / Solenn, hommages  à 
Charles Aznavour / 21h / Salle Gaston-
Couté – Châteauroux /:: 12€ à 15€

> 28/04 / «JeuDis Bam» Beryce + 
Nina Attal / 20h30 / Boîte à Musique – 
Issoudun /:: 5€ à 12€

> 29/04 / «Firemaster» Phil Campbell 
& The Bastards Sons + Trust + 
Whyzdom + Titan + Amon Sethis 
/ 18h / Belle-Isle – Châtx /:: 4,90€ à 69,90€

> 29/04 / Oslo Tropique / 20h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 29/04 / Pascal Danel + Anaëlle 
Desbrais / 20h30 / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 29/04 / Aldebert / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 12€ à 32€

CONCERTS
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Beryce de retour sur ses terres indriennes sur la scène de la Boîte à Musique ©Maxime Pavageau.

Beryce de retour sur ses terres indriennes sur la scène de la Boîte à Musique ©Maxime Pavageau.
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DIVERS
> 01/04 / Rencontre-Dédicaces Asli 
Erdogan pour «Requiem pour une 
ville perdue» / 19h30 / Librairie Arcanes 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 01 au 03/04 / Salon artistique de la 
Ligue Centre-Val de Loire / 14h & 10h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 02/04 / Rencontre-dédicace 
avec Maud Brunaud pour «Talons 
aiguilles et chapeau de paille» / 10h / 
Médiathèque – Déols /:: Gratuit

> 03/04 / Marché de la Moto / 6h / 
Place du 10 juin – Issoudun /:: Gratuit

> 03/04 / Brocante & Foire à tout 
/ 6h / Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 03/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h30 / Géhée /:: Gratuit

> 03/04 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 04/04 / «L’étonnant Basile 
Zaharoff» conférence de René 
Desmaisons / 18h / Salle Carnot – 
Argenton /:: 3€ à 10€

> 07/04 / «Geneviève de Gaulle-
Anthonioz, une lueur dans la nuit» 
conférence de Germaine Miard 
/ 18h / Salle Carnot – Argenton /:: 3€ à 10€

> 08/04 / «La liberté Bonaparte» 
conférence de Charles Bonaparte 
/ 18h30 / Campus Balsan – Châtx /:: Gratuit

> 09 & 10/04 / Salon de la chasse 
/ 10h / Hall des Expositions – Châtx /:: Gratuit

> 10/04 / Brocante / 7h / Luçay-le-
Mâle /:: Gratuit

> 11 au 15/04 / «Handi’Arts» / 9h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 12 & 13/04 / «Festival des 
Capables» / 10h / Château des Planches 
– Saint-Maur /:: Gratuit

> 16/04 / Brocante / 6h / Place du 
champ de foire – Vatan /:: Gratuit

> 16 & 17/04 / «Printemps à la 
Ferme» découverte ludique et 
sensorielle d’exploitations agricoles 
/ 10h / informations sur www.bienvenue-
a-la-ferme.com/centre /:: Gratuit

> 16 & 17/04 / Market Vintage & 
Retrogaming / 10h / Hall des Expos – 
Châteauroux /:: 5€ à 8€

> 16 au 18/04 / Foire exposition du 
Blanc / 10h / Hall des Expos – Le Blanc 
/:: Gratuit

> 16/04 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Grange aux Loisirs – 
Tendu /:: Gratuit

> 17/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Argentomagus – Saint-Marcel /:: Gratuit

> 17/04 / Vide Greniers / 6h30 / 
Villegouin /:: Gratuit

> 17/04 / Brocante / 7h / Poulaines 
/:: Gratuit

> 17/04 / Brocante / 8h / Route 
d’Ardentes – Vouillon /:: Gratuit

> 17/04 / Salon du disque et de la BD 
/ 9h / Salle des Fêtes – La Châtre /:: Gratuit

> 17/04 / Marché de Pâques / 10h / 
Cuzion /:: Gratuit

> 17 & 18/04 / Grande chasse aux 
œufs / 11h / Parc du Château – Valençay 
/:: 4,80€ à 7,50€

> 18/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Bélâbre /:: Gratuit

> 18/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Champ de Foire – Neuvy-St-
Sépulchre /:: Gratuit

> 21/04 / «Hayastan en Berry : 
Café Historique» «Les Arméniens 
en France» conférence de Claire 
Mouradian / 18h30 / Le Saint-Hubert – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 23/04 / «40 ans de France Bleu 
Berry» concerts, village d’artisans, 
structures gonflables / 9h / Parvis 
d’Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/04 / Disquaire Day / 10h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/04 / «Hayastan en Berry : l’art 
des Khatchkars» conférence de 
Michel Basmadjian / 15h / Chapelle 
des Rédemptoristes – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/04 / «La voie romaine» 
conférence de Pierre Gabillaud 
/ 17h / Salon Georges Trinquart – St-
Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 23/04 / Atelier Géocaching 
/ 14h30 / Mill’Pot’Ages – Villedieu /:: Gratuit 
sur réservation

> 24/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Loges de Dressais – Ardentes /:: Gratuit

> 24/04 / Vide Greniers / 6h / Argy 
/:: Gratuit

> 24/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h30 / Sainte-Gemme /:: Gratuit

> 24/04 / Foire aux plants / 7h / Place 
Saint-Louis – Vendœuvres /:: Gratuit

> 24/04 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Mérigny /:: Gratuit

> 24/04 / Brocante / 7h / Cors – 
Oulches /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 09/04 / «1,2,3...Ciné ! : Maman pleut 
des cordes» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 09 & 10/04 / «Après le dégel : Tout 
n’est qu’épiphénomène !...» Cie Cave 
Carnem / 19h30 & 15h45 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 3€ à 10€

> 09 & 10/04 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€ 

> 09/04 / «Les Ronchons» / 20h / Salle 
Polyvalente – Pruniers /:: Non communiqué

> 09/04 / «#BE» Cie La Tarbasse 
/ 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 6€ à 15€

> 09/04 / «Le frigo» Cie La Bolita 
/ 20h / L’Usine – Châtx /:: Non communiqué

> 09/04 / «Nonchalante Indochine» 
par l’ACEL Théâtre / 20h30 / Le Foyer – 
Tournon-St-Martin /:: Non communiqué

> 09/04 / «Jean III ou l’irrésistible 
vocation du fils Mondoucet» par la 
Cie Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Mérigny /:: Non communiqué

> 09/04 / «Après le dégel : 
Accumulation» Cie X-Press + «Yës» 
Cie Massala + «Landing» Cie X-Press 
/ 21h / Salle Gaston-Couté – Châtx /:: 3€ à 25€

> 10/04 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 10/04 / «1,2,3...Ciné ! : Maman pleut 
des cordes» / 14h30 / Studio République 
– Le Blanc /:: 4€

> 10/04 / «Après le dégel : Barrières» 
Cie Bêstîa / 18h / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 12 & 13/04 / «L’odyssée du cirque : 
Océania» / 18h, 20h30, 14h30 & 18h / 
Mail St-Gildas – Châteauroux /:: 7,99€ à 24,99€

> 13/04 / «Les voyageurs du crime, 
le cercle de Whitechapel» / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 30€

> 14/04 / «Jeudis Micro-Folie» 
«Paysages intérieurs» Cie Cornerstone 
/ 21h / Centre Yves-Furet – La Souterraine /:: 3€ à 6€

> 15/04 / «Keith» Cie Eponyme, 
présentation publique / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 15/04 / «N’oubliez pas les Paroles 
se donne en spectacle» / 20h30 / 
Ma.Ch.36 – Déols /:: 29€ à 46€

> 16/04 / «Un zum zum pour Olga» 
Cie Vent de Lune / 20h30 / L’Usine – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 16/04 / «Nour’Africa» «Tu fais, 
je fais» par Cognes + «Autrui» par 
Stella + «Moins que rien» par Vesna 
/ 20h30 / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 16/04 / «Conférence du Rêve» 
Théâtre du Sous-Sol / 20h30 / Théâtre 
du Rossignolet – Loches /:: 9€ à 12€

> 17/04 / Courts-métrages et clips 
par la Cie La Femme Blanche / 15h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Non communiqué

> 17/04 / «Nour’Africa» «Oeil et 
Corps» Fatou Samb + «Doutes» 
Cie 1er Pas / 20h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 20/04 / «1,2,3...Ciné ! : Maman pleut 
des cordes» / 15h / Centre Jean-Bénard - 
Buzançais /:: 4€

> 20/04 / «1,2,3...Ciné ! : Maman pleut 
des cordes» / 16h30 / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 23 & 24/04 / «Tournée Générale» 

déjeuner-spectacle / 12h30, 19h30 
& 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 59€

> 23/04 / «Hayastan en Berry» 
Ensemble Navasart + Armen Gasltyan 
/ 20h / MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 15€

> 23/04 / «En attendant le 3e type» 
Théâtre du Caniveau / 20h30 / 
Carrosserie Mesnier – Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 24/04 / «Hayastan en Berry : 
Journée Jacques Kebadian» 
projection longs et courts-métrages 
en présence du réalisateur / 11h & 
14h30 / L’Apollo – Châteauroux /:: 4€

> 24/04 / «Le Vison Voyageur» Les 
Troubadours de Chavin / 15h / L’Avant-
Scène – Argenton /:: 10€

> 27/04 / «C’est la vie» Collectif Zirlib 
/ 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 6€ à 15€

> 28/04 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 59€

> 28/04 / Laurent Baffie «se pose des 
questions» / 20h30 / Centre Yves-Furet – 
La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 29/04  / «Show 80’s» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 42€

> 29/04 / «Radio Brooklyn» avec 
Emma Broughton / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 30/04 / «Revue Magic !» / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 30/04 / «Le Mécanographe» Cie 
Les Objets Perdus / 20h30 / L’Usine – 
Châteauroux /:: Non communiqué
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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de Santana Alcala / Lundi, mardi, 
vendredi, 16h ; mercredi, jeudi & samedi 
10h30 / Médiathèque – Ardentes /:: 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

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

> Jusqu’au 06/11 / «Les marques 
oubliées» / 10h / Musée de l’Automobile 
– Valençay /:: 5€ à 7€

> Jusqu’au 13/11 / «Amour et 
Gastronomie» photos culinaires 
/ 10h / Château de Valençay /:: 5€ à 14,50€

SPORTS
> 02 & 03/04 / Tournoi national du 
CCBa – Badminton / 10h / Gymnase 
Jean-Monnet – Châteauroux /:: Gratuit

> 02/04 / Gala du BC Issoudun – 
Boxe pros et amateurs / 18h45 / Pepsi 
– Issoudun /:: 15€

> 02/04 / Le Poinçonnet vs Roanne – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 03/04 / Coupe régionale – BMX 
/ 9h / La Margotière - Châteauroux /:: Gratuit

> 03/04 / Tournoi national du CEC – 
Escrime / 9h / Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 03/04 / Berrichonne (2) vs FC Déols 
– Football, National 3 / 15h / Stade 
Claude-Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 03/04 / Le Poinçonnet (2) vs 
Chauray – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 08/04 / Berrichonne vs Red Star – 
Football, National / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6,50€ à 20€

> 09 au 17/04 / Grand Prix Plateaux 
– Tir / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 09/04 / Trail des Mousses – 5, 12 & 
23km / 16h30 / Fontgombault /:: 8€ à 15€

> 09/04 / ASPTT Châteauroux vs 
Mamers – Handball, Nationale 3F 
/ 18h45 / Gymnase Touvent – Châtx /:: Gratuit

> 09/04 / AC Issoudun vs Saint-Jean 
de Braye – Handball, Nationale 3F 
/ 21h / Salle Jean-Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 10/04 / RACC vs Auxerre – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 10/04 / US La Châtre vs Guéret – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille – La Châtre /:: 3€ à 6€

> 10/04 / RC Issoudun vs Moulins 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 16/04 / Course Nature – 6,15, 
11,95 & 23,5km / 15h30 / Gymnase de 
Brassioux – Déols /:: Non communiqué

> 17/04 / Rando VTT / 8h / Salle des 
Réunions – Meunet-Planches /:: 1,50€ à 4€

> 18/04 / Rando VTT / 8h / Pruniers /:: 5€

> 22/04 / Berrichonne vs Annecy – 
Football, National / 19h / Stade Gaston-
Petit – Châteauroux /:: 6€ à 19€

> 23/04 / La Tournée de Vineuil – 
Course pédestre, 5 & 13km / 17h / 
Salle polyvalente – Vineuil /:: 7€ à 8€

> 23/04 / FC Déols vs Chartres – 
Football, National 3 / 19h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: 5€

> 24/04 / Berrichonne (2) vs Vierzon 
– Football, National 3 / 15h / Stade 
Claude-Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 30/04 & 01/05 / Open de 
Châteauroux – Billard, 8 pool / 9h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

RANDOS
> 02/04 / Villentrois – 10km / 18h / 
Étang Planche-Baron – Villentrois /:: 3,50€ à 5€

> 03/04 / Randonnée départementale 
– 9, 12, 15, 18, 25 & 28km / 6h30 & 
7h30 / Salle Agora – Ardentes /:: 3,50€ à 6€

> 03/04 / Marcher pour combattre 
le cancer – 10, 12, 15 & 18km / 7h30 / 
Salle des Fêtes – Luant /:: 4€

> 03/04 / Neuvy-Pailloux – 6, 13 & 
18km / 8h / Bourg – Neuvy-Pailloux /:: 2€ à 3€

> 03/04 / Fléré-la-Rivière – 8 & 16km 
/ 8h / Mairie – Fléré-la-Rivière /:: 2,50€ à 3,50€

> 10/04 / Tranzault - 7, 12, 15 & 18km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes - Tranzault
/:: 2,60€ à 4,10€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 24/04 / Brocante / 8h / Le Bourg – 
Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 25/04 / «Ferdinand de Lesseps, 
diplomate-propriétaire terrien 
dans l’air du temps» conférence de 
Martine Arnault / 18h / Salle Carnot – 
Argenton /:: 3€ à 10€

> 27/04 / «Antonio Gaudi, le génie 
catalan de l’architecture» conférence 
de Michel Barrès / 19h / Espace 
Frappat – Argenton /:: 5€

> 28/04 / «Incontournable Turquie» 
conférence de Claude Chancel / 18h / 
Salle Carnot – Argenton /:: 3€ à 10€

> 30/04 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire – Châtillon /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01/04 au 15/05 / «Le printemps 
des artistes» Guy Canel, aquarelles, 
Franck Lejard, sculptures, Maurice 
Vétier, peintures, Youssef Zerinini, 
poésie, David Dewitte, photos / 9h / 
Salle Jeanne de France – Châtillon /:: Gratuit

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

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

> Jusqu’au 09/04 / «Brassens et la 
Tour des Miracles» dessins de David 
Prudhomme / 14h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: Gratuit

> 09/04 au 09/10 / «Il était une forêt» 
scénographie et fantasmagorique 
/ 10h / Château de Bouges /:: Non communiqué

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

> 02 au 28/04 / Pascal Szkolnik, 
photographies / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 02 au 28/04 / «Les barzoïs, une 
expo qui a du chien» peintures de 
Murielle Lucie Clément / Du jeudi au 
samedi, 14h / Galerie Jean-Yves Olivier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/04 au 27/06 / «130 ans de la 
République» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> 04 au 18/04 / «Vie intérieure» de 
Marie-Noëlle Tournecuillère / 10h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/04 au 30/06 / «Yes we Can» 
peintures de Loïc Barbier / 9h / Hôtel 
de Ville – Châteauroux /:: Gratuit

> 06/04 au 02/10 / «Panneaurama» 
/ 10h du mercredi au dimanche / Musée 
des Ponts et Chaussées - Guilly /:: Gratuit

> 07/04 au 25/05 / Elena Gileva 
& Nicolas Roggy / 14h / EMBAC – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> 09/04 au 08/05 / «Human» de 
Maxime Sognac / 14h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 16/04 / «Tropiques» 
peintures de Bernard-Marie Collet 
/ 9h30 / Le Cadre d’Olivier – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 23/04 / «Mars explorer 
wanted !» photographies de la Nasa 
/ 10h / Médiathèque St-Jean – Châtx /:: Gratuit

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

> 23/04 au 06/05 / «Hayastan en 
Berry » Livres anciens arméniens, 
collection Vanik Berberian / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 30/04 / «Nature et Flore» 
photos d’Evelyne Coetmeur / 10h / 
Médiathèque – Moulins-sur-Céphons /:: Gratuit

> Jusqu’au 21/05 / «Inspiration 
céleste, des joyaux de l’univers aux 
œuvres terriennes» photos du Centre 
national d’études spatiales / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 29/04 au 22/05 / «Le Monde 
Rural» peintures par les Amis de 
Brassioux / 10h / Musée – Déols /:: Gratuit

> 29/04 au 22/05 / Jean Vandergoten, 
peintures / 14h / Salon Georges Trinquart – 
St-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 30/04 au 26/05 / Jacques Legros & 
Jean-François Chazaud, peintures / 10h / 
Le Moulin – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 30/04 au 26/05 / Benoît Fabioux, 
peintures / Du jeudi au samdi, 14h / 
Galerie Jean-Yves Olivier – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 03/05 / «Extinction» 
dessins, collages et peintures 
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> 10/04 / Fontguenand – 10, 14 
& 20km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Fontguenand /:: 3,50€

> 10/04 / Sainte-Lizaigne – 4, 8, 15 
& 22km / 8h / Salle du Temps Libre – 
Sainte-Lizaigne /:: 1,50€ à 3,50€

> 17/04 / Randonnée des Chaumes 
– 11, 15 & 19km / 7h30 / Château du 
Courbas – Le Pêchereau /:: Non communiqué

> 17/04 / Meunet-Planches / 8h / Salle 
des fêtes – Meunet-Planches /:: 1,50€ à 4€

> 18/04 / Sainte-Gemme – 9, 14, 18 
& 21km / 7h30 / Salle polyvalente – 
Sainte-Gemme /:: 2,60€ à 4,10€

> 18/04 / Lye – 10, 14 & 18km / 8h / 
Foyer Rural – Lye /:: 2,50€ à 4€

> 18/04 / Pruniers / 8h / Salle des 
Fêtes - Pruniers /:: 3€

> 24/04 / Journée de la Nature – 9, 
12 & 18km / 7h30 / Maison du Temps 
Libre – Veuil /:: 2,60€ à 4,10€

> 24/04 / Vicq-Exemplet – 8 & 16km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Vicq-Exemplet /:: 4€

> 24/04 / Coings - 10, 12, 14 & 18km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Coings /:: 2,60€ à 4,10€

> 24/04 / Ciron – 9 & 15km / 7h30 / 
Départ de Scoury /:: 3€

> 24/04 / Rando Vigneronne – 6, 11, 
13 & 16km / 7h30 / Salle du Patrimoine 
– Les Bordes /:: 3€

> 24/04 / Le Pont-Chrétien - 9 & 
16km / 7h30 / Mairie – Le Pont-Chrétien 
/:: 4€

> 24/04 / Saint-Georges-sur-Arnon 
– 4, 8 & 12km / 8h / Mairie – Saint-
Georges-sur-Arnon /:: 4€

> 24/04 / Villiers - 10, 12 & 15km 
/ 8h / Salle Polyvalente – Villiers /:: 3,50€ à 4€

> 30/04 / Pouligny-St-Pierre - 5, 9 & 
15km / 18h / Salle des Fêtes - Pouligny-
Saint-Pierre /:: 13€
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Duo de choc pour votre bien
Marine & Manuel DOLORES, l’immobilier castelroussin 

À Châteauroux, Rezoximo, le 
réseau des professionnels de 
l’immobilier, s’appuie sur un 
couple dynamique.

C’est une règle chez Rezoximo : ne faire 
appel qu’à des conseillers expérimentés. 
Pour Châteauroux et son agglomération, 
Marine & Manuel DOLORES sont vos 
interlocuteurs privilégiés.
Après un master en marketing et 
management, Manuel a commencé 
dans la distribution dans une enseigne 
de sport avant d’évoluer dans le milieu 
bancaire pendant une dizaine d’années en 
qualité de chargé d’affaire particuliers et 
professionnels. Son parcours lui permet 
aujourd’hui de « maîtriser les spécificités 
de la cession de fonds commerciaux ».

Marine, Licence de droit en poche, 
est passée par le monde de la 
communication et du marketing avant 
de bifurquer vers la finance et la gestion 
administrative. « Pour ma part, je ne fais 
que du résidentiel. J’ai également une 
formation en aménagement d’intérieur ; 
ce qui peut permettre au client de se 
projeter. » Les deux époux sont arrivés 
dans l’Indre il y a quinze ans et font 
aujourd’hui de leur couple une force au 
service de leurs clients : « Nous avons 
une approche familiale qui rassure. 

La relation de confiance s’installe 
naturellement. » Conseillers immobiliers 
indépendants, Marine & Manuel 
DOLORES sont à vos côtés pour tous 
vos projets immobiliers. Achat/vente, 
d'appartement, de garage, de maison, 
d'immeuble ou de fonds de commerce : 
« Nous sommes là en tant que 
partenaires et conseils avec pour objectif 
commun de concrétiser la transaction. »

Comme tous les mandataires Rezoximo, 
Marine & Manuel mettent le digital 
au cœur de la relation client. « Nous 
publions des exclusivités sur nos réseaux 
sociaux. Cela donne un coup d'avance. 
La diffusion des biens se fait sur une 
centaine de sites. » À une époque où tout 
se joue dans l’instant, Manuel & Marine 

DOLORES insistent toutefois sur un 
point essentiel : « Vendre vite, ça arrive. 
Mais pourquoi se précipiter à vendre s’il 
n’y a pas urgence ? L’objectif, c’est de 
bien vendre. Et le timing, c’est le client 
qui le donne. » Femme et homme de 
terrain, Marine & Manuel revendiquent 
un « barème d’honoraires agressifs. 
Nous travaillons en charge acquéreur ; le 
vendeur ne supporte aucun frais ». Avec 
Marine & Manuel DOLORES, la réactivité 
est de mise. Vous avez un projet, 
contactez-les pour en parler !

Rezoximo - Marine & Manuel DOLORES 
Tél. : 07 49 71 58 02 - 07 49 71 83 07 

m.dolores@rezoximo.com 
Facebook : @doloresimmo 

Instagram : @dolores_immo
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Création d’une association de motards 
protégeant les épreuves ; sensibilisation aux 
dangers de la circulation routière. La sécurité 
des sportifs est désormais prise très au sérieux. 

Ce n'est pas toujours simple de s'avouer qu'on ne deviendra pas 
un grand champion. Cédric Maggi, 40 ans, a pourtant toujours 
eu ce recul. Baigné dès sa plus tendre enfance dans le milieu 
cycliste, il a évidemment enfourché une bicyclette quand l'heure 
de la première licence est venue : « Mais je n'avais aucune 
prédisposition pour réussir dans le vélo. En 2005, quand la vie 

de famille s'est mise en place, j'ai quitté ce monde. » Poussé 
par quelques copains, Cédric se met à la moto, pour le plaisir. 
Mais quand vos parents vous ont baptisé avec un rayon de vélo, 
forcément, l'appel de la petite reine est toujours le plus fort. 

« Alors en 2018, j'ai rejoint les motards de l'UC Châteauroux 
pour aider à sécuriser les courses du coin. Tout le monde me 
connaissait (sa maman, Joëlle Ferré, fut longtemps secrétaire 
de l'AVCC et est aujourd'hui présidente de l'UCC, ndlr). Il a fallu 
deux saisons pour qu'on apprenne à bien se connaître avec 
les autres pilotes. Et puis courant 2020, je me suis dit qu'on 

pouvait structurer ça. » Car rares sont 
les associations indriennes capables 
de sécuriser des épreuves sportives sur 
l'espace public. Cédric Maggi, carrossier-
peintre de formation et chauffeur-
routier pendant 8 ans, a donc planché 
sur la question. Le 15 octobre 2020, 
l'Encadrement Motocyclisme Sécurité 36 
(EMS36) a vu le jour à Châteauroux.

Du cyclisme à la course à pied

Très vite, l'asso reçoit les premiers 
appels d'organisateurs locaux, puis hors 
département. L'EMS36 est ainsi apparu 
sur Paris-Bourges ou le Tour du Loiret. 
L'année dernière, Cédric a également 
ouvert la route de "Donnons des Elles au 
Vélo", une association 100% féminine 
qui œuvre pour le développement du 
cyclisme féminin, et qui parcourait les 
étapes en marge du Tour de France. En 
juillet prochain, le Castelroussin sera 
le responsable de la sécurité de cette 
Grande Boucle parallèle. Voilà pour le 
petit plaisir.

Reste qu'aujourd'hui, l'EMS36, ce sont 
16 membres dont 15 motards rompus 
aux épreuves cyclistes. L'association 
intervient également sur les triathlons, 
duathlons. « Et en 2021, nous avons 
commencé à assurer l’ouverture des 
courses à pied hors stade à vélo. Ça 
permet de libérer des bénévoles dans 
les organisations. Désormais, nous 
aimerions mettre en place un vivier de 
signaleurs. » Les membres de l’EMS36 

ont évidemment suivi des formations, 
préalable à toute intervention. Cédric 
Maggi (photo), lui, s’est formé à Cognac : 
« La réglementation de la Fédération 
française de cyclisme impose une 
journée théorique et une journée pratique 
que nous effectuons avec les gendarmes 
de l’Escadron départemental de sécurité 
routière. Nous faisons également des 
formations au siège de l’association 
avant de prendre la route pour maîtriser 
les trajectoires de sécurité. » C’est 
ensuite que les pilotes de l’EMS36 se 
dirigent vers leurs postes de prédilection. 
Portage, sécurité, drapeau jaune, moto 
info : accompagner une course sur route, 

quelle que soit la discipline ou la météo, 
n’est pas un long fleuve tranquille. « Pour 
recruter de nouveaux pilotes, la question 
clé c’est : quel véhicule as-tu ? Il ne faut 
pas une machine trop volumineuse et les 
"sportives" sont en voie d’interdiction. »
Les motards de l’ESM36 interviennent 
gratuitement, « en contrepartie, les 
organisateurs prennent les machines en 
prestation kilométrique. » La course peut 
alors se dérouler en toute sécurité. Des 
anges gardiens motorisés sont là...

Encadrement Motocyclisme Sécurit
Tél. : 07 50 57 42 57 

ems36.motards@gmail.com 

Focus sur les axes de travail de l’ESM36 et l’ASPTT cyclisme 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L'ASPTT clignote pour "un vélo, une vie"
Pas un mois ne passe sans qu’on relate un 
accident de la circulation concernant un 
cycliste. Pour Olivier Plancoulaine, président 
de l’ASPTT cyclisme le constat est évident : 
« La pratique devient dangereuse. » Le 
dirigeant a donc décidé  d’engager son 
club dans une démarche de prévention 
lors des sorties d’entraînement de ses jeunes licenciés. 
L’opération "Un vélo, une vie", en relation avec la cellule 
sécurité routière de la Préfecture de l’Indre, a pour but 
de sensibiliser et éduquer les jeunes cyclistes sur les 

risques encourus sur l’espace public. En 
février dernier, Jean-Luc Pernet, membre 
de la cellule et victime lui-même d’un grave 
accident de vélo, est venu témoigner devant 
les jeunes de l’ASPTT (photo). Grâce au 
soutien de l’ASPTT omnisports, chaque 
enfant s’est vu offrir un éclairage clignotant 

pour se signaler sur la route. « Nous avons également 
acheté deux radars détecteurs de véhicule ; un maillot et 
un gilet sans manche flashy équiperont bientôt tous nos 
licenciés afin d’améliorer encore plus leur sécurité. »

La sécurité, c’est leur credoLa sécurité, c’est leur credo
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Du château de Talleyrand à 
celui de Raoul, Castel Praliné, 
pâtissier, chocolatier, boulanger 
s’installe aussi en ville. 

Depuis décembre dernier, Castel Praliné 
voit double. Déjà installé aux portes 
du château de Valençay depuis 2015, 
l’artisan pâtissier, chocolatier également 
boulanger est désormais posé au cœur 
du vieux Châteauroux. « Pour une fois, la 
campagne est venue à la ville » s’amuse 
Mickaël Boyer-Pereira.
Castel Praliné s’est invité là pour 
renforcer son activité, quelque peu au 
ralenti lorsque le château de Talleyrand 
ferme ses portes. Le projet, mûrement 
réfléchi, coïncidait avec l’opportunité de 
succéder au Péché Mignon de Franck 

Grabowski. « Franck travaillait des 
produits nobles, similaires aux nôtres. 
Nous étions dans la même démarche. » 
Et c’est dans un lieu chargé d’histoire 
pâtissière que Castel Praliné a ouvert 

ses portes en fin d’année. « Depuis les 
années 1920 avec la maison Damblant, il 
n’y a eu ici que des artisans pâtissiers. » 
Objets d’époque ou signatures d’apprentis 
compagnons gravés sur les murs en 
attestent d’ailleurs à chacun des trois 
étages du 121 de la rue Grande.
L’ouverture castelroussine s’est 
accompagnée de nouveautés pour Castel 
Praliné qui a développé son activité 
boulangère (basée à Valençay, comme 
celle des biscuits secs) tandis que Joël 
Boyer-Pereira délocalisait son labo de 
fabrication de chocolats et de pâtisseries 
du quotidien à Châteauroux. Chaque jour, 
Mickaël se charge de faire la liaison entre 
les deux villes pour amener le pain frais. Il 
a d’ailleurs fallu mettre en place tout une 
nouvelle organisation. Deux vendeurs à 

2626 [PUBLIREPORTAGE] 2727

Castel Praliné l’artisan pâtissier             qui fait rimer chocolat et qualité            
Joël et Mickaël Boyer-Pereira, déjà présents à Valençay, viennent                           d’ouvrir une deuxième boutique rue Grande à Châteauroux                

Châteauroux, deux autres à Valençay, trois 
personnes en charge de la production, 
un boulanger et trois apprentis. La petite 
entreprise tourne à plein régime et se 
démarque par des choix forts.

Des produits locaux

« Nous essayons d’orienter notre clientèle 
vers une démarche éco-responsable. 
Tant que les fraises de chez nous ne 
sont pas arrivées, n’attendez pas que 
nous vous proposions un fraisier ! Nous 
avons également décidé de ne travailler 
qu’avec des produits locaux. » Farine, 
œufs, lait, crème, miel ou viandes pour 
les pâtés berrichons proviennent de 
Sologne, Touraine, Nord Indre ou Poitou. 
Pour le chocolat, évidemment, Castel 
Praliné laisse à son fournisseur, le 
couverturier Valrhona, le soin de lui 
fournir les meilleurs produits venus du 
monde entier. Outre Madagascar (lire 
par ailleurs), Joël Boyer-Pereira apprécie 
le guanaja, mariage de grands crus aux 
profils aromatiques de cacaos typiques 
d’Équateur, République Dominicaine, 
Jamaïque ou Ghana. Mais l’artisan 
pâtissier a d’autres cordes à son arc. 
Castel Praliné le porte dans son nom, 
découvrez les spécialités portées par les 
créations de Joël : le praliné amande et 
noisette, sésame, cacahuète, noix de 

cajou ou noix de pécan. Un tour du monde 
des saveurs inédit que Mickaël Boyer-
Pereira résume parfaitement : « Tout ce 
qu’on sait faire est fait maison. Ce qu’on 
ne sait pas faire, on ne le vend pas ! » Il 
ne vous reste plus qu’à visiter les deux 
adresses en toute sérénité ; la qualité 
rime avec Castel Praliné.

Chocolat éthique et chic
En 2019, grâce au programme mis en place par leur fournisseur drômois Valrhona, 
Joël et Mickaël Boyer-Pereira se sont rendus à Madagascar pour y découvrir la 
plantation de Millot qui produit des cacaos et vanille bios d’exception tirés d’une 
culture éco-responsable. Tout le village tire ses ressources de la production de 
tanariva, manjari, Millot à 74% choisis par Joël Boyer-Pereira pour Castel Praliné. 
« Avec sa couleur et sa tonalité caramel, le tanariva donne un chocolat au lait, 
clair, idéal pour les glaçages. En préparation, il se marie avec tout ou presque. » 
On entre dans une tout autre dimension avec le manjari, « à la typicité particulière. 
Il est corsé, franc, acidulé avec des tonalités de fruits rouges. C’est un cacao à la 
belle longueur en bouche qui donnera une certaine caractéristique aux mousses. » 

Castel Praliné à Châteauroux
121, rue Grande

Tél. : 02 54 22 00 87 
 

Castel Praliné à Valençay
21, rue du château
Tél. : 02 54 00 12 13  
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Né dans le sillage de la chorale Vent d’Avril, le 
Festival des Capables (12-13 avril) transforme 
les personnes en situation de handicap en 
vedettes du show d’un soir. 

Ils étaient arrivés à trois un matin de mars 2020. Ils étaient 
enthousiastes comme pas un, impatients aussi comme peuvent 
l’être des organisateurs quand la dernière ligne droite menant 
à l’événement est désormais entamée. Ils étaient trois, il y 
avait là Janou Favard, la trésorière, le secrétaire de l’époque 
et Monique Brunet, bénévole, tous membres de l’association 
des Capables qui venaient nous parler du festival du même 

nom qui se déroulerait quelques semaines plus tard. Le festival 
des Capables, un rendez-vous chaleureux qui fait tomber les 
différences et se sentir grandes les personnes en situation de 
handicap. Malheureusement, le COVID et son confinement en 
décidèrent autrement. Oubliés les deux jours d’ateliers et les 
deux soirées spectacle au château des Planches à Saint-Maur ; 
au repos forcé les 100 bénévoles et près de 250 stagiaires.
Deux ans plus tard, tout ce petit monde piaffe à nouveau 
d’impatience. Le cru 2022 est annoncé les 12 et 13 avril, 
accroché à l’espoir de ne pas être une fois encore perturbé par 
la pandémie. Car le festival, c’est une bulle de fraîcheur dans le 
paysage des personnes en situation de handicap.

« Pendant les Capables, toutes les 
barrières tombent » raconte Monique, 
maman d’une jeune fille "différente" 
qui, comme tous les stagiaires, va se 
transcender : « Danser sur scène, ma fille 
ne voudrait surtout pas manquer ça ! » 
Le rendez-vous est à ce point marquant 
que les organisateurs reconnaissent 
recevoir des candidatures de partout pour 
y participer. « Nous avons énormément 
de demandes de l’extérieur, lâche Janou. 
Limousin, Centre, Vienne... Les Capables, 
c’est ouvert, c’est national. »

Un après-midi pour se préparer

C’est réputé, aussi, comme en atteste le 
label "Tous concernés, tous mobilisés" 
décerné en 2020 par la Conférence 
nationale du handicap. « Nous avions 
présenté trois actions : la chorale Vent 
d’Avril (60 chanteurs) qui aura été le 
vecteur de toute l’organisation depuis 
le début, le passeport des Capables (lire 
par ailleurs) et le festival en lui-même, 
détaille Janou. Les trois actions ont 
été validées. Pour nous c’était une 
reconnaissance importante. » 

Beaucoup de baume au cœur des 
organisateurs, surtout, qui donnent le 
la à la manifestation d’une manière 
bien particulière. Lorsque débute les 
Capables, les stagiaires se retrouvent 
en fait acteurs de leur propre spectacle, 
sur scène ou en coulisses. Pascal Collin, 
pour le premier jour, et Fanny Beunza, 
pour le show final, sont à la baguette. 

Ils observent et font en sortent qu’en 
un claquement de doigts, chacune des 
personnes en situation de handicap trouve 
sa place dans l’organisation. Pascal 
Collin : « Comme Fanny, je suis le metteur 
en scène de la soirée cabaret du premier 
jour. À 14 h les festivaliers arrivent, je leur 
pose des questions, je leur demande de 
quoi ils sont capables. Un me dira qu’il 
sait chanter, l’autre qu’elle aime faire de 
la gym. Il y a une sorte de casting, on part 
d’une feuille blanche et à 20 h, ils jouent 
le spectacle ! » L’animateur a souvent été 
surpris par les stagiaires : « Il y a six ans, 
j’en ai vu un arriver avec un chapeau de 
cow-boy. Lui, je savais déjà qu’il serait sur 
scène alors que tous ne vont pas y monter. 
Ils ont le trac, mais ils se dépassent 
littéralement. Ils ont de la rigueur, on sent 
que le spectacle est très important pour 
eux. Il y a vraiment des artistes. » Dans 

tous les domaines puisque les Capables, 
ce sont des ateliers peinture, décoration, 
confection, magie, danse, cirque, écriture, 
photographie ou sculpture. « Nous ne 
leur imposons rien, les stagiaires sont 
totalement libres. Il y a énormément de 
convivialité » insiste Monique Brunet. 
Une bonne humeur communicative qui 
fait dire à Janou Favard que le Festival 
pourrait même s’exporter au-delà des 
frontières de l’Indre. « Il existe un festival 
de ce genre à Aurillac, mais nous avons 
notre spécificité. Les ateliers, l’animation, 
tout ça peut effectivement être exporté 
ailleurs. Nous avons déjà des contacts en 
Touraine. Mais cela doit rester un moment 
pour se retrouver. »
« Le festival des Capables ne doit surtout 
pas devenir une grosse machine » conclut 
Monique qui n’envisage pas que la 
machine ne soit pas en route cette année.

Les barrières du handicap tombent avec le Festival des Capables
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le domaine des possiblesLe domaine des possibles
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Passeport, indispensable sésame
Introduit en 2019, le passeport des 
Capables s’est imposé aussitôt comme un 
incontournable du festival. Janou Favard : 
« Une membre de Chanson d’Avril était 
partie en voyage à New-York. Elle avait 
un passeport et le tampon du visa. Ça l’a 
marquée. On s’est dit que les stagiaires 
faisaient plein de choses sans avoir de 
passeport officiel. C’était un moyen de montrer tout 
ce qu’ils font au quotidien ; pas seulement leurs 

loisirs, mais également ce qui touche 
à leurs compétences. Le passeport des 
Capables officialise leur participation au 
festival et les revalorise. Il est donc remis 
à chacun d’entre eux, mais aussi en amont, 
dans les centres où nous allons faire les 
répétitions. Ce bout de papier suscite un 
élan. Le coup de tampon de l’édition 2022 

est très attendu et ça leur permet de se souvenir où 
ils sont allés. » 
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Au rayon nouveautés...
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   
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   Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

FRÉDÉRIQUE GUERTZMANN

Un lys dans... 
...l'atelier. Wedding designer 
depuis 27 ans, Frédérique a 
créé sa boutique de décoration 
d’événements et cadeaux 
personnalisés à Chabris. Elle 

propose des objets réalisés en découpe avec gravure sur 
bois. Elle ouvrira sa boutique en ligne prochainement.

DAVID GIL

La Compagnie...
...des déboucheurs. David 
a créé son entreprise de 
débouchage de canalisation 
en tout genre en faisant le 
choix de la franchise. Fosses 

septiques, réseaux de tout à l’égout, WC, douches, 
éviers... Vous pouvez faire appel à ses services 24/24, 7/7.

L. GREUIN ET C. CARLHIAN

Mon bocal
Carole et Léa, mère et fille, ont 
décidé d’entreprendre dans un 
mode de consommation plus 
écologique. Leur motivation ? 
Répondre à la demande des 

clients mais aussi convaincre d’autres personnes à ce 
mode de consommation écoresponsable.

2 rue Grande 36210 Chabris
Tél. : 06 10 31 76 56 / www.lys-deco.com

15 rue Grande 36200 Argenton-sur-Creuse
Tél. : 09 83 31 48 05 

ROMAIN ROUTET

RTA
Romain réalise tous travaux 
de broyage, entretien des 
haies pour les agriculteurs, les 
particuliers et les collectivités. 
Mise à disposition de 

conducteurs d’engins de chantier, poids lourds et super 
lourds sont l’ensemble des prestations proposées.

36190 Orsennes
Tél. : 02 54 47 85 74

3131

36800 Thenay / Tél. : 06 31 12 78 19
 www.compagnie-deboucheurs.com

# DÉOLS

ATELIER-BOUTIQUE 
LA TORREF’
Vous connaissiez Katia à la boutique 
emblématique de Châteauroux "Grains 
de Café". Vous rencontrerez désormais 
Grégory aux commandes de l’atelier de 
torréfaction "La Torref’ by Grains de Café" 
à Déols dès le 19 avril. 

Si la boutique castelroussine s’est refait 
une beauté en 2021, son espace restait 
le même et la place venait à manquer. 
Pour élargir son offre, la seconde échoppe 
"La Torref’" proposera également thé 
Dammann Frères, café, épicerie fine, 
produits dérivés mais tous différents des 
gammes présentes à Châteauroux. Les 
deux lieux seront donc complémentaires 

et un showroom de machines à café 
viendra renforcer le large choix du 
nouveau magasin, destiné aussi bien aux 
particuliers qu’aux professionnels.

61, route de Déols  
Tél. : 06 46 02 82 95 / Fb : La Torref'

# ISSOUDUN

DÉPAYSEMENT 
AVEC PROHIBITION
Benjamin Gaillochon a préparé son projet 
pendant deux ans, le temps, notamment, 
de rénover un bâtiment atypique de la rue 
de la République à Issoudun. Depuis mars, 
"Prohibition", bar à cocktails, a ouvert 
ses portes (et sa cave voûtée) pour une 
invitation au voyage dans l’Amérique des 
années 20. Cocktails, donc, large gamme 
de spiritueux, vins et planches vous 
attendent du mardi au samedi dans une 
ambiance cosy et chaleureuse. 

83, rue de la République 
Tél. : 06 44 99 01 91 
www.prohibitionissoudun.fr

> DÉOLS
• Désormais, pour retrouver 

L’Atelier du Vrac magasin bio, 
une seule adresse : 57, route 
d’Issoudun à Déols (tél. : 06 26 
07 28 26). Mi-mars, pour des 
raisons pratiques et économiques, 
Alexandra Faulcon a en effet 
fermé sa boutique de la rue 
Grande à Châteauroux au profit 
d'un magasin plus grand et plus 
accessible dans le centre de Déols.

> CHÂTEAUROUX
• Déménagements pour Point Prêts 

et Wevolution qui se trouvent 
désormais respectivement au 45, 
avenue de Verdun et au 13, rue de 
Metz, mais toujours à Châteauroux.

• Déménagement, toujours, cette 
fois pour la charcuterie artisanale 
La Robinerie qui quitte sa 
boutique du 31, rue Paul-Louis-
Courier pour le 16, avenue des 
Marins. Un espace plus vaste 
attend le charcutier-traiteur qui va 
en profiter pour proposer un rayon 
boucherie. Ouverture programmée 
pour Pâques.

> SAINT-MAUR
• Changement d’enseigne avenue 

d’Occitanie à Cap Sud où, fin mars, 
le magasin de jouets Maxi Toys 
est devenu King Jouet  (tél. : 02 
54 08 09 68). 

ECHOS EN BREF
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Transmettre au plus grand nombre et 
vanter les bienfaits de ce beau coin de 
France est en effet devenu un sacerdoce. 
Un plaisir, aussi, qu’il sait partager avec 
son auditoire lorsqu’il anime chaque 
été une balade à Lys-Saint-Georges ou 
quand les quatre marchés animés de 
Saint-Août reviennent dans l’actualité. 
Jules Michaud les cite avec des étoiles 
dans les yeux. Pour rien au monde il ne 
les manquerait, lui qui loupe déjà les 
rendez-vous hebdomadaires : « Le marché 
à la petite volaille, en avril ; celui des 
estivants en août ; le marché de Noël 
avec les volailles de fête ou celui du Père 
Janvier qui amène du boudin blanc et une 
orange aux enfants... »

Dans les pas du père

Si le Berry coule dans ses veines. Il le 
doit à son père, Jean-Pierre, disparu il y 
a une dizaine d’années. « J’ai toujours 
été dans ses pantalons » avance-t-il 
comme première explication. Jean-
Pierre Michaud, créateur du marché à la 
volaille de Saint-Août écrivait beaucoup, 
empruntait les pas de Boncœur et 
emmenait le rejeton un peu partout, 
souvent en compagnie de Gérard 
Guillaume, un autre ardent défenseur de 
la berrichonne attitude.
Jules s’amuse des clichés qui collent 
à la peau des autochtones : « Des 
étudiants de la fac de lettres de Limoges 
m’avaient interviewé et demandé si la 
langue berrichonne allait mourir. Bien 
sûr que non ! On a cette image du gars 

de la terre qui roule les r. Mais en fait 
le Berrichon ne veut pas faire voir qu’il 
est instruit. C’est un anti conformiste. » 
L’Aygulfin ne tire pas gloire de son rôle 
d’ambassadeur du Berry, mais cela lui 
fait « honneur pour défendre les racines 
et crier haut et fort qu’on est Berrichon. » 
L’exode rural, très peu pour Jules qui se 
morfond lorsque ses études le retiennent 
plus de 15 jours loin de Saint-Août. 
« Je suis un vrai terrien. La terre d’ici 
m’a toujours collé aux bottes. À la fac, 
il arrive qu’on me dise que je suis en 
décallage avec mon temps. » Dans 

quelques mois, Jules deviendra le docteur 
Michaud. Dans son propos coule déjà une 
certaine fierté. Mais n’en faites surtout 
pas un futur notable de la commune. Ah 
non, malheureux ! : « Notable ? Moi je 
porterai toujours mon bleu et mes deux 
bottes... » Ses bottes, son bleu, son Berry 
et ses champs, voilà les bonheurs simples 
de Jules Michaud. Et sur cet entrefait, il 
entonne une chanson où il est question 
d’un p’tit gars des faubourgs de Saint-
Août. À la fin, elle dit : « J’suis resté un 
vrai gosse d’cheu nous ! » Ça mériterait 
presque un like.

Ses vidéos sur les réseaux sociaux de Berry 
Province ont fait de Jules Michaud l’ambassadeur 
passionné de la berrichonne attitude.

Ce n’est pas de l’aversion, plutôt un désintérêt total pour la 
chose. Les réseaux sociaux, Jules Michaud « n’en fait pas (mon) 
affaire. Les cœurs en plastique, ce n’est pas pour moi. J’ai un 
compte Facebook, mais il ne me sert que pour les contacts 
avec les médecins. » Médecin généraliste, Jules Michaud le 
sera bientôt (lire ci-dessous). Mais en mars 2021, donc, Berry 
Province, qui avait jusque-là publié des articles sur les mots 
berrichons, souhaite toucher un nouveau public, plus jeune et 

pas forcément sensible aux contes de Jean-Louis Boncœur. Ce 
sera une vidéo destinée à Facebook et Instagram. Ça s’appellera 
"T’es ti prêt pour la leçon", autrement dit, quatre épisodes sur 
le parler berrichon. Reste à trouver celui qui donnera la leçon. 
Co-président du marché à la volaille de Saint-Août, président 
du Club français de la poule noire du Berry et théâtreux à ses 
heures perdues avec les Sonneurs de la Vallée Noire, Jules 
Michaud, 25 ans en mai prochain, est plus que légitime. Le Berry, 
il le vit, le transpire. Sa famille y est enracinée depuis plusieurs 
générations. Le territoire et la langue locale, il ne les maîtrise 
pas, il en est imprégné.

Écoutez-le parler de ce fameux parler berrichon « qui n’est 
surtout pas un patois. C’est une philosophie, une langue orale 
qui respire. Et ça n’a rien de désuet. » Évoquer le Berry avec 
Jules Michaud, c’est mettre un euro dans la machine. Derrière, 
le fil se déroule tout seul. D’ailleurs, pour le tournage des leçons, 
la réalisation avait prévu plusieurs séances. « En 2 heures de 
temps, tout était fait ! » À l’automne, Berry Province met en 
ligne les quatre épisodes. En moins de temps qu’il n’en faut 
pour prononcer les mots agat d’iau ou tazonner, Jules Michaud 
devient viral, vu à plus de 524 000 reprises. Il s’en amuse, un 
peu gêné par la tournure des événements. « Je n’ai eu que des 
retours positifs. Le souci, c’est que les gens ont pris contact... » 
Virtuellement, ça ne le met pas très à l’aise, « mais si ça peut 
faire parler du Berry, tant mieux. » 

Comment faire le buzz avec le parler berrichon en quatre leçons
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Jules, l’Aygulfin qu’on like Jules, l’Aygulfin qu’on like 
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Docteur Michaud
Si tous les étudiants en médecine étaient comme Jules 
Michaud, on n’entendrait pas parler de désert médical 
dans l’Indre. Lorsqu’il achèvera son internat, le tout 
jeune Docteur Michaud rentrera en effet au pays pour 
s’installer en tant que généraliste, le troisième en poste 
à Saint-Août. « Je me fais peut-être une image idéalisée 
du médecin de campagne, mais c’est ce que je veux être. 
Et ça ne peut être qu’à Saint-Août. Mon clocher, c’est 
vital. Si mes études à la fac de Limoges me retiennent le 
week-end, j’en suis malade de ne pas revenir. » 
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STAND RÉGION 
CARRÉ D’AURON
EXPOSITION NUMÉRIQUE 
« SYMBIOMUSIQUES » - LABOMÉDIA
MARDI 19 AVRIL  - 15H/21H  
DU MERCREDI 20 AU SAMEDI 23  - 11H/21H  
DIMANCHE 24 AVRIL  - 11H/17H

STAND RÉGION  
VILLAGE « DEMAIN LE PRINTEMPS »
ATELIERS NUMÉRIQUES  
À DESTINATION DES ENFANTS
DE 12H À 20 H

[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
La tarte au citron sens dessus dessous du chef

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LA CRÈME 
• 3 œufs 
• Jus de 3 citrons 
• 100 gr de sucre 
• 100 gr de beurre 
• 20 gr de maïzena 
• 1 feuille de gélatine

POUR LA MERINGUE 
• 3 blancs d’œuf 
• 150 gr de sucre glace 
• 1 jus de citron vert & zeste 
• sel

POUR LA PÂTE 
• 200 gr de farine 
• 90 gr de sucre 
• 110 gr de beurre 
• 1/2 œuf

1- [LA VEILLE]. Réaliser les meringues en 
montant les blancs et en incorporant petit 
à petit le sucre. Ajouter le jus et le zeste 
du citron vert. Pocher avec une douille 
cannelée puis faire sécher au four (80°, 
environ 3h). Réserver dans un endroit sec.

2- Pour la crème citron : mélanger 
tous les ingrédients sauf la gélatine. 
Cuire à feu doux en fouettant sans arrêt 

jusqu’à ébullition. Incorporer la gélatine 
préalablement ramollie dans l’eau froide. 
Réserver au frigo.

3- Réaliser la pâte sablée en sablant 
ensemble beurre, sucre et farine. Ajouter 
le demi-œuf. Étaler à 2mm environ entre 
2 feuilles de papier sulfurisé. Réserver 
au frais.

4- [LE JOUR]. Réaliser de petits sablés 
à l’aide d’un emporte-pièce et les cuire 
à 180° (10min.). Garnir les meringues à 
l’envers avec la crème citron. Disposer 
dessus les petits sablés. Décorer de 
quelques feuilles de mélisse ou de menthe 
ou de basilic thaï. Déguster de suite.

En suggestion d’accompagnement, 
un chinon "Bulles Lambert".
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