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Depuis le premier numéro de Carré Barré, la 
trousse d’écolier est notre outil indispensable. 
Gomme, crayon de papier parfaitement 
taillé, stylo, souris Tipp-Ex® ne sont jamais 
très loin du cahier et du clavier d’ordinateur 
immaculé (important la propreté du clavier 
pour éviter la touche qui ripe, cédant la place 
à une belle faute d’orthographe). Et tout 
cela, généralement, participe à vous offrir un 
magazine que vous avez plaisir à lire. Mais 
jamais ô grand jamais nous n’avions pensé avoir 
un jour besoin d’un chausse-pied. D’abord, allez 
ranger ça dans une trousse d’écolier, vous ! Et 
puis quelle utilité pourrait-il avoir au moment 
de coucher sur écran les notes d’un reportage ? 
La préparation de ce n°69 nous a apporté la 
réponse : du bon usage d’un chausse-pied 
dépend un agenda bien rempli. Découvrez-le 
page 14, il n’est pas exhaustif, mais grâce 
à lui vous devriez occuper votre temps libre. 
Accessoirement, nous vous invitons à découvrir 
les Fêtes de la Tour Blanche, la Ruralinette, le 
Tournoi de judo de l’AJC, le Festiv’en Marche, 
L’Air du Temps ou le combat sans concession de 
Béatrice Robrolle pour la défense des abeilles ; 
autant de sujets (et bien d’autres) qui ont trouvé 
place dans ce Carré Barré de mai. Une fois que 
le chausse-pied a fait son office... 
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

Les fêtes de la Tour Blanche sont enfin de retour du 26 au 29 mai

Quatre jours de déambulations musicales et 
théâtrales : les FTB vont à nouveau battre le pavé 
issoludnois pour offrir un bouquet d’émotions. 

Une fois l’an, quatre jours durant, une folie douce s’empare 
des rues d’Issoudun. Dans ce laps de temps, tout est permis ou 
presque. On appelle ça les Fêtes de la Tour Blanche (FTB), et 
c’est peu dire que la sous-préfecture attend avec impatience 
la reprise du spectacle. Voilà deux ans que les FTB « subissent 

quelques avatars » comme le dit si joliment André Laignel, le 
premier édile. Les avatars en question n’étaient rien moins 
qu’une annulation (2020) et la mise sur pied d’une version 
light au cœur de l’été (2021). Le jour de la présentation de la 
programmation des fêtes 2022, André Laignel prédisait que 
« la culture allait enfin retrouver sa place et sortir de ce long 
tunnel ! » Les Fêtes de la Tour Blanche (26 au 29 mai) reviennent 
donc et l’éclectisme - une marque de fabrique - sera plus 
que jamais de mise afin que la 26e édition s’inscrive dans les 
annales. « Onze compagnies, 22 représentations, 70 artistes et 
techniciens, 3 créations : nous allons essayer d’être au rendez-
vous des spectateurs et redonner de l’espérance aux troupes 
et aux acteurs » insistait encore André Laignel devant l’affiche 
fleurie de ces FTB.
Alors à quoi faudra-t-il s’attendre fin mai ? Vers quelles 
contrées lointaines et mystérieuses les artistes mèneront-ils les 
spectateurs ? "Un bouquet d’émotions" promet le programme 
concocté par Yan Defrasne, chargé de communication et 
responsable du tourisme à Issoudun, avec la complicité de 
Philippe Sirot. Le cahier des charges imposait de cocher 
toutes les cases de la diversité : mission accomplie puisque 
du Parc François-Mitterrand à la cour de la mairie, de la place 
Saint-Cyr au square de Touraine, les FTB 2022 inviteront à la 
transe musicale (Jumbo System), à la prise de risques (Cirque 
Inextrémiste), à la poésie ludique (Slash Bubble), au voyage à 
travers le temps (Jamais 203), au vol sur Orgarêve (Théâtre de la 

Toupine, photo ci-contre), à l’introspection 
au côté d’une princesse (Spectralex), à 
la sieste trapézienne (No Panication), 
au voyage en Jacquaravane (Les Frères 
Jacquard, photo page précédente). 
Avec les FTB, vous revisiterez aussi le 
principe de la copropriété (Grand Colossal 
Théâtre), vous vous évaderez d’un Ehpad 
en compagnie de ses pensionnaires 
(Adhok). Feu d’artifice et bal 70’s-80’s 
complèteront le programme avec 
l’incontournable concours des FTB. Cette 
année, il faudra travailler du chapeau 
prévient-on chez les organisateurs.

Expérience sans concession

« Difficile d’avoir un coup de cœur pour 
un spectacle plus qu’un autre, avoue 
Yan Defrasne, mais je dirais "L’échappée 
belle" de la compagnie Adhok avec ces 
vrais comédiens retraités qui s’échappent 
d’une maison de retraite. Pour le goût 
de l’expérience sans concession, je 
conseillerais aussi "Warning" du Cirque 
Inextrémiste qui était déjà venu à 
Issoudun pendant la saison pour un 
spectacle sur la scène du Centre Culturel 

Albert-Camus... » Les Fêtes de la Tour 
Blanche, c’est en tout cas un monde à 
part où des compagnies venues de toute 
la France rivalisent d’ingéniosité pour 
enflammer le pavé. De toute la France, 
mais aussi d’ici.
Seuls artistes berrichons conviés aux 
FTB cette année, les membres de la 
fanfare de rue Wilson 5 (photo en bas) 
vont relever le défi pour assurer le rôle 
de fil rouge les 28 et 29 mai. Fabien 
Thomas (soubassophone) et Charlie 
Poggio (drumulateurs) sont originaires 
d’Issoudun ; avec le reste du groupe, 
ils avaient participé à la version light 
des FTB 2021. Mais les vraies fêtes 
telles qu’Issoudun les attend, c’est une 
découverte. Stéphane Lefel, l’homme 

au banjophone dans la fanfare de rue, 
qui a « toujours pensé que les Fêtes 
de la Tour Blanche étaient des fêtes 
médiévales. Ça faisait longtemps qu’on 
voulait y participer. Si le public est 
chaud et si Thierry (Lieutaud, saxo alto) 
a envie de grimper à l’arbre pour jouer, 
ça peut le faire ». Grimper aux arbres, 
ce n’est pas une vue de l’esprit pour les 
Wilson 5 puisque la troupe s’est aguerrie 
lors d’une résidence artistique sur la 
meilleure utilisation du mobilier urbain 
en période de spectacle. Planquez les 
abris-bus ! Les Fêtes de la Tour Blanche 
sont de retour.

Le programme dans l’agenda (p.14)
et sur www.ftb.issoudun.fr

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès
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[LIVRES/BD]

L’Envolée des célébrités
Le salon du livre de Châteauroux retrouve le couvent des Cordeliers

66

Une centaine d’auteurs, deux 
sites, un casting trois étoiles... 
L’Envolée des Livres est de retour !

Il y a bien eu une édition de L’Envolée 
des Livres en 2021. Elle s’était déroulée 
au musée Bertrand, en novembre et en 
petit comité. La faute à un virus dont 
personne ne s’est jamais demandé s’il 
savait lire. Les 7 et 8 mai, retour à la 
presque normalité avec un cru 2022 
que Sébastien Rahon, directeur de la 
culture de Châteauroux Métropole a 
voulu flamboyant. L’organisateur a reçu 
le soutien de Jean-Yves Clément (Nohant 
festival Chopin, les Lisztomanias) qui a 
fait jouer son entregent pour constituer 
le plateau. Au total, une centaine 
d’auteurs seront présents à Châteauroux 
et retrouveront le couvent des Cordeliers, 
mais également l’église Saint-Martial 
dévolue aux indépendants.
Tables rondes, rencontres musicales 
et littéraires, causeries et dédicaces 
jalonneront le week-end et pour 
l’occasion, L’Envolée des Livres 
accueillera quelques célébrités ayant 
eu la bonne idée de commettre des 
ouvrages. La comédienne Anne Parillaud 
(Nikita) sera la première d’entre elles qui 
présentera "Les abusés" et sera surtout 
la marraine de l’édition, une première 
depuis Irène Frain en 2006.

Un choix que Sébastien Rahon justifie : 
« Nous cherchions une femme écrivaine 
ayant une certaine notoriété et surtout 
une actualité. » Anne Parillaud (photo) 
entrera donc au couvent pour côtoyer 
quelques autres noms célèbres comme 
Nelson Monfort ou Éric Naulleau. 
L’Envolée des Livres en voie de 
peopolisation ? « Si nous voulons ouvrir le 
salon à un très large public, c’est presque 
indispensable », admet Sébastien Rahon. 
Mais en détaillant le programme du 
week-end castelroussin, il apparaît bien 
vite que L’Envolée des Livres a bien 
d’autres atouts. Ainsi la présence ô 
combien rare dans les salons de Patrick 
Deville (Fenua) qui participera à la 

première table ronde du samedi intitulée 
"Les nouveaux nomades" : « Le thème de 
l’exil, nous y pensions depuis septembre. 
Nous avons été rattrapé par l’actualité. 
Olivier Weber, qui y participe, rentrera 
tout juste d’Ukraine. » 

Rattrapé par l’actualité

Des temps forts comme celui-ci, posés 
sur des thématiques « qui ouvrent le 
débat », le salon du livre de Châteauroux 
en offrira une quinzaine (à découvrir 
sur la page Facebook de l’événement) à 
l’image de "musique et poésie" autour de 
CharlElie Couture, Sapho et Éric Poindron, 
"Di-vin dimanche et airs à boire" mené 
par Pierre Bonte et les viticulteurs de 
l’Indre, "Polar & politique" avec Pierre 
Pouchairet, "l’art oratoire" avec Bertrand 
Périer... « Un salon se doit d’être attractif, 
insiste Sébastien Rahon. Pour cela, il faut 
que les auteurs et le public s’y sentent 
bien. Les rencontres littéraires, animées 
par Hubert Artus, le journaliste culture, 
ou Jean-Yves Clément, donnent du fond à 
la chose. » L’Envolée des Livres n’attend 
plus que vous. Et c’est gratuit ! 
 

L’Envolée des Livres 
Couvent des Cordeliers 
& église Saint-Martial 

FB : L’Envolée Des Livres Châteauroux

par Nicolas Tavarès



[CINÉMA]88

Les vikings sont de retour 
Et si la surprise ciné du mois débarquait d’Islande en drakkar...

En même temps (Argenton) 
A la veille d’un vote pour 
entériner la construction d’un 
parc de loisirs à la place d’une 
forêt primaire, un maire de 
droite  décomplexé (Jonathan 
Cohen) essaye de corrompre 
son confrère écologiste 
(Vincent Macaigne). Mais ils 
se font piéger par un groupe 
de jeunes activistes féministes 

qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence 
alors pour les deux hommes, unis contre leur gré.

À l’Eden Palace à partir du 4 mai

Hit the Road (Le Blanc)
Iran, de nos jours. Une 
famille est en route vers 
une destination secrète. 
À l’arrière de la voiture, 
le père arbore un plâtre, 
mais s’est-il vraiment cassé 
la jambe ? La mère rit de 
tout mais ne se retient-elle 
pas de pleurer ? Leur petit 
garçon ne cesse de blaguer, 

de chanter et danser. Tous s’inquiètent du chien 
malade. Seul le grand frère reste silencieux.

Au Studio République à partir du 11 mai

The Northman (Issoudun) 
Au Xe siècle en Islande. 
Amleth, un prince nordique 
(Alexander Skarsgård), 
se lance dans une quête 
afin de venger la mort de 
son père. Robert Eggers, 
étoile montante du cinéma 
d’épouvante, change de 
registre en réunissant un 
étonnant casting (Nicole 

Kidman, la chanteuse Björk, Willem Dafoe...) pour une 
aventure épique et violente au pays des vikings.

Aux Élysées à partir du 11 mai

Les folies fermières (CGR) 
David (Alban Ivanov), jeune 
paysan du Cantal, a une idée 
pour sauver son exploitation 
de la faillite : il va monter 
un cabaret à la ferme. Le 
spectacle sera sur scène et 
dans l’assiette, avec les bons 
produits du coin. Il en est sûr, 
ça ne peut que marcher ! Ses 
proches, sa mère et surtout 

son grand-père, sont plus sceptiques. David fait appel à 
Bonnie (Sabrina Ouazani) pour l’accompagner.

Au CGR Châteauroux à partir du 11 mai



[SHOW MUST GO ON]

Bidon on the road again
Le cirque lance sa tournée estivale à La Motte-Feuilly

Chacun ses rêves !, c’est le nom 
de la nouvelle création du Cirque 
Bidon avec laquelle François et 
sa troupe partent sur les chemins.

Pour le retour aux sources en Italie, il 
faudra encore patienter jusqu’à l’été 
2023. Mais le Cirque Bidon va retrouver 
les petites routes secondaires pour sa 
première tournée estivale depuis 2019 
et ça, ça n’a pas de prix pour François 
Rauline et sa troupe.
Le grand départ est annoncé pour le lundi 
16 mai au lendemain de la générale du 
nouveau spectacle "Chacun ses rêves!" 
offert aux habitants de La Motte-Feuilly 
(le 13 mai) et les deux premières (14 et 
15), toujours dans la petite commune de 
Maryse Rouillard. La maire de La Motte-
Feuilly, également membre du conseil 
d’administration du Cirque Bidon, l’a 
accueilli en résidence au gîte du Poisrond 
depuis le 4 avril. 
« La résidence a toujours été essentielle 
pour le Cirque Bidon car elle permet de 
découvrir les nouveaux artistes, explique 
Géraldine Taisne, chargée de production. 
Mais cette année, elle est d’autant plus 
importante qu’elle arrive après plus de 
deux ans de coupure. On part donc d’une 
page blanche avec que des nouveaux 
artistes. » Valentine et son numéro 
capilotracté, Océane la jongleuse clown, 

l’aérienne Louna, Efraïn le fildefériste, 
Béatrice et ses chevaux sans oublier 
l’orchestre maison, ils sont une douzaine 
à embarquer pour le grand voyage qu’ils 
ont préparé pendant plus d’un mois.

500 CV d’artistes

« Nous avons reçu près de 500 CV 
d’artistes, raconte Géraldine, dévolue 
au recrutement pour le cirque. François 
a ensuite fait sa sélection puis a appelé 
les artistes choisis. Maintenant, nous 
avons hâte de recréer un spectacle et de 
reprendre la route. » Mis en scène par 
François Rauline et Pascale Chatiron, 

"Chacun ses rêves !", la septième 
création du cirque, va passer l’été 
entre Indre, Cher, Allier et Creuse. Une 
centaine de dates sont prévues jusqu’à 
la fin septembre. Le public indrien, lui, 
outre les deux représentations de La 
Motte-Feuilly, devra patienter jusqu’au 
7 septembre pour revoir le Cirque Bidon 
du côté de la petite commune de Vijon. 
Théâtre, musique, arts de la piste, rire 
et poésie, c’est le cocktail promis par 
"Chacun ses rêves !", un spectacle qui 
attend son heure depuis 2019.

Cirque Bidon 
www.lecirquebidon.fr

par Nicolas Tavarès

1010 [SCÈNES DU COIN]

Le salon aux airs d’estaminet
Une nouvelle vie pour la maison Trinquart à Saint-Benoît-du-Sault

Kathy Bouckaert transforme un 
vieux commerce bénédictin en 
lieu de vie culturel.

Comprendre le rôle central d’un estaminet 
dans la vie des gens du Nord n’est 
possible que si l’on pousse la porte de 
l’un de ces petits cafés populaires. Kathy 
Bouckaert, fille et petite-fille de tenanciers 
d’un estaminet, est originaire de Roubaix. 
Le hasard l’a toutefois conduite à 
Saint-Benoît-du-Sault où elle a posé ses 
valises avec son compagnon Philippe. 
Quel rapport entre les estaminets et la 
cité bénédictine ? On y vient. En premier 
lieu, Kathy a trouvé dans le sud de l’Indre 
le havre de paix qu’elle cherchait, elle qui 
« roule jusqu’à 15 000 km par mois » pour 
son travail de consultante en démarche 
qualité dans le domaine dentaire.
En 2018, séduits par le grand jardin 
avec vue imprenable sur la vallée du 
Portefeuille, Kathy et Philippe achètent 
finalement la demeure qui allait avec, au 
1 rue Grande à Saint-Benoît-du-Sault : 
la maison Trinquart, un commerce de 
tissus et vêtements depuis le XIXe siècle 
notoirement connu des Bénédictins. 
C’est en découvrant le salon auquel 
on accède par un demi-escalier dans 
l’arrière-boutique que Kathy Bouckaert a 
imaginé une deuxième vie pour l’endroit : 
« J’avais envie de retrouver l’esprit 

des estaminets et de faire du salon 
un lieu d’expositions, de conférences 
ou même de concerts intimistes sur 
invitation. En fait, permettre aux gens de 
se rencontrer. » L’année dernière, Kathy 
ouvre donc le salon Georges-Trinquart. 
Côté boutique, une épicerie fine et salon 
de thé où l’on tourne les pages de vieux 
livres posés sur une étagère. « L’objectif 
n’est pas de faire commerce. Je veux 
surtout proposer un vrai lieu de vie, un 
rendez-vous des copains. » Alors elle se 
démène pour remplir l’agenda culturel de 
son salon. Début avril, le jardin a reçu les 
Journées européennes des métiers d’art. 
Les expositions se succèdent dans le 

salon aux teintes vert d’eau et blanc. Une 
conférence vient de s’y tenir sur le thème 
de la voie romaine.
Dans le jardin, Kathy a installé un potager 
en carré dans lequel les visiteurs peuvent 
aller cueillir à loisir quelques herbes 
aromatiques. Pour les beaux jours, Kathy 
a d’autres projets : « Nous cherchons 
des musiciens pour organiser une 
guinguette. » À partir de juin, l’esprit des 
estaminets flottera au-dessus du salon 
Trinquart et Kathy l’ouvrira tous les jours...

Salon Georges-Trinquart
1, rue Grande à St-Benoît-du-Sault 

FB : Salon Georges Trinquart

par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Familles Rurales a lancé un dispositif itinérant 
sur les routes. Sa mission ? Faciliter l’usage de 
l’informatique pour les démarches administratives. 
L’outil ? La Ruralinette.

Depuis le 16 septembre dernier, l’objet roulant parfaitement 
identifié sillonne les routes de l’Indre. De Vicq-Exemplet à 
Sacierges-Saint-Martin, de Pommiers à Badecon-le-Pin ou 
Ségry, petite dernière au planning dès le 31 mai, il va vers la 

population rurale et favorise l’inclusion numérique. Autrement 
dit, il facilite l’utilisation de l’outil informatique pour la plupart 
des démarches administratives (carte d’identité, permis de 
conduire, procuration, etc), le tout avec l’aide des médiateurs 
de Familles Rurales. Le dispositif - un camping-car aux 
couleurs chatoyantes - répond au doux nom de Ruralinette. Il 
est qualifié très officiellement d’accueil numérique itinérant 
France services.
Carla Gulon, responsable du pôle Prévention-éducation à 
la Fédération 36 de Familles Rurales, accompagne le projet 
depuis les premiers instants. Mais il faut remonter à 2016 
pour bien comprendre sa genèse. « À l’époque, un atelier 
d’initiation à la tablette numérique avait permis de former 500 
personnes. Il en a découlé un partenariat avec les bureaux 
"Maison de service au public" de La Poste qui, pendant 
18 mois, a développé la connaissance des médiateurs 
numériques. Mais le besoin d’accompagnement se faisait de 
plus en plus grand. » Familles Rurales va donc cogiter pour 
trouver LA solution.
« Fin 2020, nous avons lancé une idée en l’air ! » Celle d’un 
véhicule qui se déplacerait dans les communes pour répondre 
aux besoins des habitants. Carla Gulon : « En terme de 
vulgarisation des outils, nous avons vu de l’avancée, mais il 
reste des problèmes pour leur utilisation. Quand nous avons 
parlé de notre projet au Département, il a immédiatement 
décidé de nous aider. » Dans la foulée, la Préfecture a rejoint 

l’aventure, proposant l’attribution du 
label France services. Un dispositif du 
Ministère de la cohésion des territoires, 
sorte de guichet unique qui donne 
accès dans un seul et même lieu aux 
principaux organismes de services 
publics. Restait à régler le financement 
du projet, l’achat du véhicule et 
le recrutement des médiateurs. 
Établir, aussi, la liste des communes 
desservies. Puis, enfin, trouver un nom 
au projet. Septembre 2021 est enfin 
arrivé et la Ruralinette a pu s’élancer 
sur les routes de l’Indre.

Éloignées de France services

« Les 20 communes ont été choisies 
en fonction de l’implantation de France 
services. Les plus éloignées du dispositif 
figurent sur la tournée, détaille Carla 
Gulon. Le schéma d’itinérance est arrêté 
jusqu’au premier bilan de l’opération en 
fin d’année. » Pour les six premiers mois 
de fonctionnement, les statistiques font 
état du passage de 286 personnes pour 
450 démarches administratives.
Nelly Charret et Brice Degay (photo) sont 
les deux médiateurs qui conduisent la 
Ruralinette au cœur des campagnes. « Ils 
sont là pour accompagner les démarches 
en ligne ou sur papier » explique Carla 
Gulon. Grâce à l’antenne relais installée 
sur le toit de leur véhicule Nelly et Brice 
se connectent quasiment sans souci. Eux 
aussi constatent le retard matériel pris 
par une partie de la population rurale. 
« Les gens sont en fait loin de toutes ces 

préoccupations. Et cela ne concerne pas 
seulement les personnes âgées. Certains 
n’ont parfois jamais eu d’adresse mail. 
Souvent on nous demande également 
d’aider à la réalisation de CV. Et puis 
régulièrement, les gens s’installent 
dans le camping-car simplement pour 
venir faire la conversation. » Au siège 
de la Fédération, Carla Gulon a vu de 
nombreux partenaires s’associer au 
projet Ruralinette. Ils figurent tous à 
l’arrière du véhicule. Avec cette action 
innovante, Carla Gulon veut croire que 
« Familles Rurales va voir son image 

changer. On pense trop souvent que 
nous sommes une association pour les 
personnes âgées. » Mais l’essentiel est 
ailleurs : « Avec ce projet, nous voulons 
créer un espace de vie, un point relais 
que les habitants et les associations 
locales utiliseraient pour faire du lien. » 
Un camping-car comme vecteur de lien 
social, et pourquoi pas ?

Familles Rurales Indre 
148, av. Marcel-Lemoine à Châteauroux

Tél. : 07 88 83 78 37 
ruralinette@famillesrurales.org

Avec Familles Rurales, l’inclusion numérique se fait sur 4 roues
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

"FR" en chiffres
Cette année, le mouvement des Familles Rurales fête ses 
60 ans. Son objectif, accompagner tous les champs de 
la vie quotidienne des familles : service à la personne, 
organisation de manifestations d’animations ponctuelles 
(lotos, voyages), autres activités hebdomadaires. 
« Nous apportons ce qu’il manque dans les petites 
communes pour faire du lien » résume Carla Gulon. 
Dans l’Indre, Familles Rurales, ce sont 145 associations 
affiliées, environ 50 salariés, 4 services (mandataire 
judiciaire ; maintien à domicile ; service administratif ; 
développement associatif, prévention et éducation), près 
de 700 prestataires salariés pour le maintien à domicile 
et quelque 250 animateurs sur les centres aérés... 

Magical Ruralinette TourMagical Ruralinette Tour
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> 15/05 / Concert de Printemps 
du brass band et de l'Orchestre 
d'harmonie du conservatoire / 16h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/05 / «Les Intemporel-les : Un 
nouveau souffle» Félicien Brut & 
Lucienne Renaudin-Vary / 18h / Salle 
des Fêtes – Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 17/05 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h / Le Narval – La Châtre /:: Gratuit

> 20/05 / Scène ouverte / 20h / Le 27 
- Éguzon /:: Gratuit

> 20/05 / Le Cha / 20h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/05 / «Scène Ouverte» musique, 
danse, chant, poésie, théâtre / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 20/05 / «Festival de la Voix» Noir 
Lac / 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 25€

> 20/05 / «Variation #1, une 
topographie sauvage» Ensemble 
Joseph Hel / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 20/05 / «Festival de la Voix» La 
Sportelle + Les Itinérantes / 20h30 / 
Église – Saint-Marcel /:: Non communiqué

> 20/05 / La Gapette / 20h30 / 
L'Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 21/05 / Bad Buddah / 19h59 / Le 
Sans Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/05 / «Festival de la Voix» Shades 
/ 20h30 / Halle au Blé – Valençay /:: 8€ à 10€

> 21/05 / Rodolphe Raffalli / 20h30 / 
L'Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 21/05 / Duo Cziffra / 20h30 / 
Esplanade Jacques-Tricard – Saint-
Florentin /:: Non communiqué

> 21/05 / «Festival de la Voix» 
Mikrokosmos : Passion / 21h / Équinoxe 
– Châteauroux /:: 11€ à 16€

> 21/05 / Washing Line / 21h / Maison 
du Blues – Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 22/05 / Nicolas Dupont, violon, 
Adrien Bellom, violoncelle & Olga 
Kirpischeva, piano / 15h / La Prée – 
Ségry /:: 10€

> 22/05 / Olivier Lusinchi & Duo 
Fortecello / 16h / La Grange aux Pianos 
– Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 22/05 / Duo Cziffra «Parfums 
d’escale» / 16h / Église – Saint-Benoit-
du-Sault /:: Gratuit

> 22/05 / «Festival de la Voix» 
Shades / 16h30 / Salle de spectacle – 
Éguzon /:: Non communiqué

> 22/05 / «Festival de la Voix» San 
Salvador / 17h / Équinoxe – Châteauroux 
/:: 6€ à 25€

> 24/05 / «De la terre aux étoiles : 
Brahms et le Petit Prince» / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 25/05 / «L'Air du Temps» Julie 
Rousseau & Bastien Lucas / 17h / La 
Halle – Lignières /:: Gratuit

> 25/05 / «L'Air du Temps» Keren Ann 
/ 20h30 / Bains Douches – Lignières /:: 8€ à 23€

> 25/05 / Raphaël / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 12€ à 32€

> 25/05 / «L'Air du Temps» La Machine, 
bal / 22h / La Halle – Lignières /:: Gratuit

> 26/05 / «L'Air du Temps : Sur 
les pas de Brassens» promenade 
chantée / 11h / Les Bains Douches – 
Lignières /:: 8€

> 26/05 / «L'Air du Temps» Mes 
souliers sont rouges / 15h / La Halle – 
Lignières /:: 8€ à 23€

> 26/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
Jumbo System / 16h30 / Square de 
Touraine – Issoudun /:: Gratuit

> 26/05 / Ensemble Cairn / 16h / La 
Grange aux Pianos – Chassignolles /:: 8€ à 18€

> 26/05 / «L'Air du Temps» Marcia 
Higelin + Baptiste W. Hamon / 20h30 / 
Les Bains Douches – Lignières /:: 8€ à 23€

> 27/05 / «L'Air du Temps» François 
Puyalto / 11h / Le Jardin des Bains 
Douches – Lignières /:: 8€ à 12€

> 27/05 / «L'Air du Temps» Yves 
Jamait / 17h30 / Église – Lignières /:: 8€ à 12€

> 27/05 / Scène ouverte / 20h / Le 27 
- Éguzon /:: Gratuit

> 27/05 / «L'Air du Temps» Alexis HK 
+ «Toute une vie sans savoir» par Julie 
Rousseau & Bastien Lucas / 20h30 / 
Bains Douches – Lignières /:: 8€ à 23€

> 28/05 / «L'Air du Temps» Hugo 
Barriol / 11h / Église – Lignières /:: 8€ à 12€

> 28/05 / «L'Air du Temps» Gabriel 
Saglio / 15h / La Halle – Lignières /:: 8€ à 23€

> 28/05 / «L'Air du Temps» Jules Box 
/ 20h30 / Bains Douches – Lignières /:: 8€ à 23€

> 28/05 / Dom Ferrer Blues Band 
/ 21h / Maison du Blues – Châtres-sur-
Cher /:: 5€ à 10€

> 28/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
Les Frères Jacquard / 21h30 / Cour de 
la Mairie – Issoudun /:: Gratuit

> 29/05 / Récital Beethoven, Cyril 
Huvé / 16h / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 8€ à 18€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Mes Souliers sont Rouges à La Souterraine et au festival «L’Air du Temps» de Lignières  ©D.R.

Mes Souliers sont Rouges à La Souterraine et au festival «L’Air du Temps» de Lignières  ©D.R.

> 02/05 / Thierry Bourguignon Quartet 
/ 20h30 / L'Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 05/05 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h / Le Narval – La Châtre /:: Gratuit

> 06/05 / Electric Vocuhila / 19h30 / 
Place de l'église – Villentrois /:: Gratuit

> 06/05 / Scène ouverte / 20h / Le 27 
- Éguzon /:: Gratuit

> 06/05 / «Jeudi Bam» Föze + Lupo 
/ 20h30 / Boîte à Musique – Issoudun 
/:: Non communiqué

> 07/05 / Les Années 80 en tournée 
/ 20h / Ma.Ch.36 – Déols /:: 36€ à 54€

> 07/05 / «Viens taper le bœuf avec 
Antoine Melchior» / 20h / La P'Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit

> 07/05 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h / Le Narval – La Châtre /:: Gratuit

> 07/05 / The Black Tomate / 20h18 / 
Le Sans Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/05 / Kiraden sound system 
/ 20h30 / 9 Cube – Châteauroux /:: 5€

> 07/05 / Mes Souliers sont Rouges 
/ 20h30 / Centre Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 20€ à 25€

> 07/05 / Sweet Lady / 20h30 / ECLAM 
– Le Magny /:: Gratuit

> 07/05 / Flutidity / 20h30 / Théâtre du 
Rossignolet – Loches /:: 9€ à 12€

> 07/05 / Tiger Rose / 21h / Maison du 
Blues – Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 10/05 / Grégory Jolivet «Osmose» 
/ 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 17€

> 10/05 / Solenn chante Barbara 
/ 21h / Salle Gaston-Couté – Châtx /:: 12€ à 15€

> 11/05 / «Quand nous chanterons» 
Rive Gauche Trio / 20h30 / Espace 
Fayolle – Guéret /:: 3,20€ à 9,30€

> 13/05 / «Grange’Go Conservation» 
La Bête + Cantus Corvi + Vie Jah 
Ley + Osiris + Koukoumi / 18h / Les 
Boileaux – Faverolles /:: 12€ à 20€

> 13/05 / Scène ouverte / 20h / Le 27 
- Éguzon /:: Gratuit 

> 13/05 / The Bestbeat + The Rocket 
Man + Abba Mania / 20h30 / Ma.Ch.36 
– Déols /:: 42€ à 60€

> 13/05 / Back & Forth / 20h / Brenne 
Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 13/05 / «Les Intemporel-les» Bruno 
Philippe, violoncelle / 20h30 / Théâtre 
d'Éguzon /:: Gratuit

> 13/05 / Food for Mood / 20h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 14/05 / «Grange’Go Conservation» 
Tribute to Sunshine + Monty Picon + 
Earth Keeper Sound System + Barika 
Dub / 18h / Les Boileaux – Faverolles 
/:: 12€ à 20€

> 14/05 / «Les Intemporel-les : Nuit 
Blanche» Fabrizio Rat + DJ Tron'x 
+ Teknoïd B2B Bobo + Nasty + Les 
Transistors / 19h / École Paul-Bert – 
Argenton /:: 5€ à 10€

> 14/05 / Underdogs + Dandy Circus 
/ 19h57 / Le Sans Chichi – Châtx /:: Gratuit

> 14/05 / Duo Tourny-Gallois 
/ 20h30 / Plan d’eau communal – La 
Châtre l’Anglin /:: Non communiqué

> 14 & 15/05 / Neal Black & Janet 
Martin Blues Revue / 21h / Maison du 
Blues – Châtres-sur-Cher /:: 5€ à 10€

> 14/05 / Michael Jones + Baptist' 
/ 20h / Gymnase – Villedieu /:: 25€

CONCERTS
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> 21/05 / «Les beaux-pères» avec 
Jean-Pierre Castaldi / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: Non communiqué

> 21/05 / «Le cercle de Whitechapel» 
avec Stéphanie Bassibey / 20h30 / 
Espace Agnès-Sorel – Loches /:: 22€ à 26€

> 22/05 / «Parfum d’Escales» Jean-
Noël Dubois & Ludmilla Guilmaut 
/ 16h / Église – St-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 22/05 / «1,2,3...Ciné ! : Zébulon et 
les médecins volants» / 17h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 24 au 29/05 / «Chacun ses rêves !» 
Cirque Bidon / 21h & 17h / Place du 
Champ de Foire - Lignières /:: 7€ à 13€

> 25/05 / «1,2,3...Ciné ! : Zébulon et 
les médecins volants» / 15h / Centre 
Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 26/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
«Warning» par la Cie Inextrémiste 
/ 21h30 / Pepsi - Issoudun /:: Gratuit

> 27/05 / «Revue Magic !» / 11h45 / 
L'Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 27/05 / «Buto Fantôme» Karim 
Sylla & Mohamed Nour Wana, 
présentation publique / 19h30 / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 27/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
«Arrêt sur image» par la Cie Jamais 
203 en déambulation / 21h30 / Place 
Saint-Cyr – Issoudun /:: Gratuit

> 28/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
«Princesse Diane» par la Cie 
Spectralex / 15h / Boulevard Champion 
– Issoudun /:: Gratuit

> 28 & 29/05 / «Fêtes de la Tour 
Blanche» «No Panication» trapèze 
/ 17h & 14h30 / Parc François-Mitterrand 
– Issoudun /:: Gratuit

> 28/05  / «Show 80's» / 19h45 / 
L'Audacieux Cabaret – Déols /:: 42€

> 28/05 / «On purge bébé !» par les 
Enfants de Tonnerre / 20h30 / L'Avant-
Scène – Argenton /:: Non communiqué

> 29/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
«La chienlit, épisode 1» par le Grand 
Colossal Théâtre / 15h30 / Cour de la 
Mairie – Issoudun /:: Gratuit

> 29/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
«L’échappée belle, issue de secours» 
Cie Adhok / 17h / Déambulation au 
départ de la maison de l’enfance – 
Issoudun /:: Gratuit

> 31/05 / «Archipel de la danse en 
Berry» Cécile Loyer / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 5€ à 12€

DIVERS
> 01/05 / Vide Greniers / 6h / Bagneux 
/:: Gratuit

> 01/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Centre Ville – Buzançais /:: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Maison des 
Associations – La Vernelle /:: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Rue du 
Chasse-Midi – Levroux /:: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Méobecq 
/:: Gratuit

> 01/05 / Vide Greniers / 7h / Montlevicq 
/:: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Rouvres-les-
Bois /:: Gratuit

> 01/05 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 01/05 / Bourse d'échanges de 
pièces de voitures anciennes / 9h / 
Musée de l'automobile – Valençay /:: Gratuit

> 02/05 / «Le Concorde, avion 
de légende» conférence de Dider 
Martinaud / 18h / Salle Carnot – 
Argenton /:: 3€ à 10€

> 05/05 / «La seconde guerre 
mondiale au Blanc» conférence de 
Patrick Grosjean / 18h / Salle Carnot – 
Argenton /:: 3€ à 10€

> 05/05 / Soirée «les gestes qui 
sauvent» / 19h / Mill’Pôt’Ages – Villedieu 
/:: Gratuit

> 07 & 08/05 / «L'Envolée des Livres» 
avec Patrick Deville, Anne Parillaud, 
Nelson Monfort, Éric Naulleau, Olivier 
Weber, CharlElie Couture / 13h & 10h / 
Les Cordeliers – Châtx /:: Gratuit

> 07/05 / «L’Envolée des Livres : 
Musique et poésie» CharlElie 
Couture, Sapho & éric Poindron 
/ 18h / Café Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 08/05 / Brocante / 6h / Place de 
l'église – Liniez /:: Gratuit

> 08/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Le Tranger /:: Gratuit

> 08/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Velles /:: Gratuit

> 08/05 / Vide-Greniers / 7h / Aire de 
Loisirs – Villentrois /:: Gratuit

> 08/05 / 20e rassemblement Cox et 
Dérivés / 9h / Château des Planches – 
Saint-Maur /:: Gratuit 

> 13 au 15/05 / «Grange'Go 
Conservation» conférences, 
animations / 18h & 11h / Les Boileaux - 
Faverolles /:: 20€ (Pass week-end)
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SPECTACLES
> 04/05 / Véronic Dicaire / 20h / 
Ma.Ch.36 – Déols /:: 46€ à 62€

> 04/05 / «Édouard II» Ring Théâtre 
/ 20h / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 04/05 / Cartman / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 10€ à 20€

> 06/05 / «Quitter son caillou» 
Cie Avoka / 19h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 3€ à 7€

> 06/05 / «L’amant» Cie La Bolita 
/ 20h / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: 7€

> 06/05 / «Double Séance : Métal» 
«Titane» + «Crash» / 20h / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€ à 6€

> 06/05 / «Martine à la plage» Cie 
Onavio / 20h30 / Espace Fayolle – Guéret 
/:: 3,20€ à 9,30€

> 06/05 / «Prouve que tu existes» 
par le Théâtre du Palpitant + «La 
duchesse» Cie Bodo Bodo / 20h30 / 
Théâtre Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 17€

> 07/05 / «Un air de grand jour» 
Cie FaDièse / 16h & 17h / L'Usine – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 07/05 / «Le Carroir de l’exil» Clara 
Arnaud, Nima Sarkechik & le Collectif 
des 100 voix, restitution publique 
/ 19h30 / Café Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 07/05 / «Une légère blessure» par 
le Théâtre de la Fronde / 20h30 / La 
Grange aux Blas Blas – Luçay-le-Mâle /:: 10€

> 07/05 / «Stabat Mater Furiosa» Cie 
Artisia / 20h30 / Relais des Pas Sages – 
Pellevoisin /:: Non communiqué

> 10/05 / «Le Tartuffe ou l'imposteur» 
avec Nicolas Avinée / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 11/05 / «1,2,3...Ciné ! : Zébulon et 
les médecins volants» / 16h30 / Les 
Élysées - Issoudun /:: 4€

> 11 au 15/05 / «Vol d'usage» Cie 
Quotidienne / 20h30 / Mail Saint-Gildas 
– Châteauroux /:: 3€ à 25€

> 12/05 / Les Hypnotiseurs / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 25€

> 13/05 / Stage de danse inclusive 
sur les 4 saisons de Vivaldi par Louise 
Cazy, restitution publique / 15h / MJCS 
– La Châtre /:: Gratuit

> 13/05 / «Cap Monde : Arménie, 
terre de culture d'émotions» / 15h & 
21h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 4,50€ à 9,50€

> 13/05 / «Tous nos ciels» par le 
Collectif V1, présentation publique 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 13/05 / «Mon père est une chanson 
de variété» / 20h30 / Centre Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 13/05 / «Tout Molière...ou presque» 
Cie Les Nomadesques / 20h30 / Moulin 
de la Filature – Le Blanc /:: 7,10€ à 14,20€

> 14/05 / «1,2,3...Ciné ! : Zébulon et 
les médecins volants» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 14/05 / «Paradis Blanc» Cie Aour 
/ 18h / L’Avant-Scène – Argenton /:: Gratuit

> 14 & 15/05 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L'Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 14/05 / «Romorantin au Brésil» 
soirée cabaret / 21h / Pyramide – 
Romorantin /:: 25€

> 14 & 15/05 / «Chacun ses rêves !» 
Cirque Bidon / 21h & 17h / Gîte du 
Poisrond – La Motte Feuilly /:: 7€ à 13€

> 14/05 / «L'exercice du super 
héros» avec Sébastien Nivault / 21h / 
Théâtre Charles Trénet – Chauvigny /:: 10€

> 15/05 / Lecture d'un texte de Reiser 
par la Cie de la Femme Blanche / 15h 
/ L'Usine – Châtx /:: Non communiqué

> 17/05 / Cérémonie d’ouverture du 
festival de Cannes + avant-première 
de «Z (comme Z)» / 19h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 18/05 / «1,2,3...Ciné ! : Zébulon et 
les médecins volants» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 18/05 / «Soirée Japanim» avec 
«Your Name» + «Perfect Blue» / 18h / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 4€

> 19/05 / «Les contes d'Hoffmann» 
Ciné-Opéra avec Nadine Koutcher 
/ 19h15 / CGR Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 20/05 / «Un pansement au coeur» de 
la Cie C'Koi Ce Cirk, sortie de résidence 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 21/05 / «Buz’en Scènes» avec la 
P’tite Fabrique de Cirque + Fanfare 
Jumbo System + Cie Bleu Nuage + 
Cie Super Cho / 18h / Place du Général 
de Gaulle – Buzançais /:: Gratuit

> 21 & 22/05 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L'Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 21/05 / «Spectacle d'impro» 
Les Lucarnautes / 20h / L'Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 21/05 / «Divagations» Cie de 7h10 
/ 20h30 / Théâtre du Rossignolet – Loches 
/:: 9€ à 12€

1616 1717

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 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 08/05 / «Human» de 
Maxime Sognac / 14h / L'Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10 au 21/05 / «Malakha & 
Dolina, enfant et femme du monde» 
photographies de Bernadette Hardy 
/ 14h / Château de Montgivray /:: Gratuit

> Jusqu’au 14/05 / «Quand des 
gros bonhommes se rencontre, ils se 
racontent...» peintures de Guillaume 
Ledoux & l’UEE Balzac / 10h / Meli - 
Issoudun /:: Gratuit

> 14/05 au 12/06 / «Papier à l'hÊtre» 
Gritte & Alex Pasqualini / 14h / 
L'Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 15/05 / «Le printemps 
des artistes» Guy Canel, Franck 
Lejard, Maurice Vétier, Youssef 
Zerinini, David Dewitte / 9h / Salle 
Jeanne de France – Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu'au 21/05 / Nicolas 
Marchais, photographies / 9h30 / 
Médiathèque – Montipouret /:: Gratuit

> Jusqu'au 21/05 / «Inspiration 
céleste, des joyaux de l'univers aux 
œuvres terriennes» photographies du 

Centre national d'études spatiales / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 21/05 au 18/09 / «Rétrospective 
Ernest Nivet» hors les murs du Musée 
Bertrand / 10h / Levroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 22/05 / «Le Monde 
Rural» peintures par les Amis de 
Brassioux / 10h / Abbaye – Déols /:: Gratuit

> Jusqu'au 25/05 / «Écho» peintures 
et céramiques de Elena Gileva 
& Nicolas Roggy / 14h / EMBAC – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 26/05 / Benoît Fabioux, 
peintures / Jeu. au sam., 14h / Galerie 
Jean-Yves Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu'au 28/05 / «Inde» photos 
/ 10h / Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 28/05 au 30/06 / Robert Verdier, 
Batik / 10h / Le Moulin – Mézières-en-
Brenne /:: Gratuit

> 28/05 au 26/06 / «f/22» Pix'Art 
l'exposition / 10h / Musée de l'Abbaye 
– Déols /:: Gratuit

> 28/05 au 30/06 / Robert Verdier, 
peinture sur textile / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit 
 

> Jusqu’au 03/06 / «Bioturbo» 
dessins et sculptures de Jonathan 
Bablon / Mer., ven., sam., 14h / La 
Ritournelle – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/06 / «La tierce à la main 
gauche» peintures de Daniel Bambagioni 
/ 15h / Le Rabois – Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/06 / «Liberté 
d’offenser, naissance de la caricature 
de presse» / 14h / Musée George-Sand – 
La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu'au 27/06 / «La République 
nous appelle» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 21/07 / «James 
Andanson, la rage en plus», photos / 
14h / Les Bains Douches – Lignières /:: Gratuit

> Jusqu'au 30/09 / «La peinture 
mise à nue par la Brenne, même !» de 
Michel LeBrun-Franzaroli / 10h / La 
Petite Brenne – Luzeret /:: Gratuit

> Jusqu'au 02/10 / «Panneaurama» 
/ Mer. au dim., 14h / Musée des Ponts et 
Chaussées - Guilly /:: Gratuit 

> Jusqu’au 09/10 / «Arkeologika I» 
par les plasticiennes Anne Guibert-
Lassalle & Lydie Arnould / 10h / 
Argentomagus – Saint-Marcel /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 09/10 / «Arkeologika II» 
par les plasticiennes Anne Guibert-
Lassalle & Lydie Arnould / 10h / Musée 
de la Chemiserie – Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu' au 09/10 / «Il était une 
forêt...» parcours scénographie 
fantasmagorique / 10h / Château de 
Bouges /:: Non communiqué

> 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€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 14/05 / Bourse toutes collections 
/ 9h / Salle des Fêtes – Étrechet /:: Gratuit

> 14 & 15/05 / Stage d’art thérapie 
rando massage / 9h / Chassignolles 
/:: 235€ (formules hébergement possible)

> 14/05 / Les buveurs de mots / 
10h30 / Médiathèque Jean-Duplaix – 
Buzançais /:: Gratuit

> 14 & 15/05 / Nuit européenne 
des musées / 17h / Musée Bertrand 
à Châteauroux, Hospice Saint-Roch à 
Issoudun, Argentomagus à Saint-Marcel & 
Chemiserie à Argenton /:: Gratuit

> 15/05 / Vide-Greniers + Bourse 
d'échange pièces auto/moto / 6h / La 
Champenoise /:: Gratuit

> 15/05 / Brocante / 6h / Argentomagus 
– Saint-Marcel /:: Gratuit

> 15/05 / Brocante / 6h30 / Le Bourg - 
Arthon /:: Gratuit

> 15/05 / Vide Greniers / 7h / Chasseneuil 
/:: Gratuit

> 15/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Hippodrome – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/05 / Vide Greniers / 7h / Plan 
d'eau de Launay – Fléré-la-Rivière /:: Gratuit

> 15/05 / Vide Greniers / 7h / 
Pouligny-Saint-Pierre /:: Gratuit

> 15/05 / Brocante / 7h / Villers-les-
Ormes /:: Gratuit

> 15/05 / Vide Greniers / 7h / Village 
de Fourches – Diors /:: Gratuit

> 15/05 / Marché de Champfeuilly, 
producteurs, artisans régionaux 
et Cirque Bidon / 10h / Domaine du 
Poisrond – La Motte-Feuilly /:: Gratuit 
 
> 15/05 / «Festival d’accordéon 
dansant» Manu Blanchet + Les 

Compagnons du Musette + Michel 
Pruvot + Dominique & Sylvie + 
Delphine Lemoine / 14h30 / Centre 
socio-culturel – Palluau /:: 15€

> 18/05 / «Le temps des algorithmes» 
conférence de Gilles Dowek / 19h / 
Espace Jean-Frappat – Argenton /:: 2€

> 19 & 20/05 / Formation aux 
Valeurs de la République et Laïcité 
/ 17h / Ligue de l'Enseignement – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 20/05 / «Ciné-débat : Les routes du 
miel» en présence du réalisateur éric 
Tourneret / 18h30 / Cité du Numérique – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 21/05 / Brocante de Clairefontaine 
/ 9h / École - Levroux /:: Gratuit

> 21 au 26/05 / Foire Exposition 
/ 10h / Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/05 / Vide dressing des Suzettes 
/ 10h / Auberge Saint-Roch – Jeu-les-Bois 
/:: Gratuit

> 21 & 22/05 / Livres en Fête, 
rencontres d'auteurs / 14h & 10h / 
Salle du Domaine – Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 22/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Château du Courbat – Le Pêchereau 
/:: Gratuit

> 22/05 / Brocante / 7h / Ancienne 
Gare – Ruffec /:: Gratuit

> 22/05 / Vide Greniers-Brocante 
/ 7h / Tendu /:: Gratuit

> 22/05 / Brocante / 8h / La Croix des 
Jarriges – Orsennes /:: Gratuit

> 26/05 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Quartier de la Fontaine – Lacs /:: Gratuit

> 26/05 / Vide Greniers / 7h / Obterre 
/:: Gratuit

> 27/05 / Atelier story board de 
Bernard Boulad / 19h / La Pratique – 
Vatan /:: Gratuit sur réservation

> 27/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
Feu d’artifice / 23h / Parc François-
Mitterrand – Issoudun /:: Gratuit

> 28/05 / Vide Greniers / 7h / Lac de la 
Rochegaudon – Chaillac /:: Gratuit

> 28/05 / Brocante / 7h / Vicq-sur-
Nahon /:: Gratuit

> 28/05 / Bazel’Arts, brocante, 
expos, artistes de rue / 8h / Le Bourg - 
Saint-Christophe-en-Bazelle /:: Gratuit

> 29/05 / Vide Greniers / 7h / Quartier 
des Sablières – Vic /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 02/05 au 30/06 / «La Borne» Cie Le 
Pays où le ciel est toujours bleu / 8h / 
Champ de Foire – Luçay-le-Mâle /:: Gratuit

> Jusqu'au 03/05 / «Extinction» 
dessins, collages et peintures 
de Santana Alcala / Lun., mar. & 
ven., 16h ; mer., jeu. & sam. 10h30 / 
Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 05 au 10/05 / «De l'eau dans le 
temps» exposition interactive / 10h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

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

> 07/05 au 12/06 / «Intimes reflets» 
peinture et sculpture de Denis 
Zammit / 14h / Moulin de la Filature – Le 
Blanc /:: Gratuit

1818 1919
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7 km
600 m

3.5 km

DÉFI
Inter-Entreprises
de l’Indre

8ème

Lac de Belle-Isle à Châteauroux - 18h00
Jeudi 30 juin 2022

20h30
Soirée festive 
au Hall des 
expositions

FRANCE    CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

Infos et inscriptions :
02 54 08 18 80 - 06 77 21 14 12

contact.de�@bge-indre.com
www.bge-indre.com

Relais par équipe de 4

Cohésion d’équipe
Challenge

Sport
Fun



[L'AGENDA DU MOIS]

> 08/05 / Le Poinçonnet – 9, 12, 15, 
18, 21 & 24km / 7h / Gymnase de la 
Forêt – Le Poinçonnet /:: 2,60€ à 4,10€

> 08/05 / Luçay-le-Mâle – 10, 13 & 
18km / 7h45 / Gymnase – Luçay-le-Mâle 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 08/05 / Randonnée Modon et 
Trainefeuilles – 5, 10, 12 & 18km 
/ 7h45 / La Planche Baron – Villentrois 
/:: 2,50€ à 4€

> 15/05 / Liniez – 7, 12 & 18km 
/ 7h30 / École – Liniez /:: 3,50€

> 15/05 / Saint-Denis-de-Jouhet 
– Randonnée pédestre 8,7, 10, 14 & 
18km / 7h30 / Salle des Fêtes – Saint-
Denis-de-Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 15/05 / Randonnée de printemps 
de la Brenne – 12 & 18km marche, 
12, 18, 22 & 32km cavaliers & 
attelages 18, 22, 32 & 40km VTT / 8h / 
Stade - Saulnay /:: 8€ à 12€

> 20/05 / Vineuil – 8 & 12km 
/ 18h30 / Salle Saint-Vincent – Vineuil 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 22/05 / Villegouin – 11, 15 & 19km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes – Villegouin 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 26/05 / Saint-Lactencin – 10, 15 & 
20km / 7h30 / Salle des Fêtes – Saint-
Lactencin /:: 2,60€ à 4,10€

> 26/05 / Bommiers / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Bommiers /:: Non communiqué

> 29/05 / Heugnes – 11,5, 14, 16 & 
18km / 7h30 / Maison des Associations 
– Heugnes /:: 2,60€ à 4,10€

> 29/05 / Montipouret – 10, 14 & 
18km / 7h30 / Stade – Montipouret 
/:: 2,50€ à 3,50€

> 29/05 / Fontenay – 8, 14 & 18km 
/ 8h30 / Mairie – Fontenay /:: 2,50€ à 3,50€

[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 18/12 / «Jean-Claude 
Pascal, du comédien au chanteur» 
/ 10h / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: 2,50€ à 5€

SPORTS
> 01/05 / CTC 36 vs Franconville 
– Tennis, Nationale 3F / 9h / La 
Pingaudière – Châteauroux /:: Gratuit

> 01/05 / Le Poinçonnet vs TE 
Chapelain – Tennis, Nationale 4 / 9h / 
Courts de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 02 au 08/05 / Championnat de 
France de voltige – Planeur / 9h / 
Aéroclub de Fay – Saint-Aubin /:: Gratuit

> 06/05 / Berrichonne vs Bastia-
Borgo – Football, National / 19h / 
Stade Gaston-Petit – Châtx /:: 6,50€ à 20€

> 07 & 08/05 / Centre-Val de Loire 
vs Bretagne vs Pays de la Loire  Golf, 
championnat de France Promotion 
/ 9h / Val de l'Indre – Villedieu /:: Gratuit

> 07 & 08/05 / Open National de 
Châteauroux – Billard, 8 pool / 9h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 07 & 08/05 / Championnat de 
France de duathlon – élites (samedi) 
et jeunes (dimanche) / 14h & 9h / 
Stade Gaston-Petit – Châteauroux /:: Gratuit

> 08/05 / La Valencéenne – Rando 
VTT,  26, 38, 47 & 56km + Route, 40, 60 
& 85km / 7h45 / Stade Max-Hymans – 
Valençay /:: 2€ à 6€

> 08/05 / CTC 36 vs Lagord TS 

(2) – Tennis, Nationale 4 / 9h / La 
Pingaudière – Châteauroux /:: Gratuit

> 08/05 / Run Bouillasse – Course 
à pied festive 8km individuel et par 
équipes / 15h / Château des Planches – 
Saint-Maur /:: Non communiqué

> 14/05 / Tournoi de l'AJC – Judo 
par équipes / 10h / Parc Hidien – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 14/05 / ASPTT Châteauroux vs 
Montargis – Handball, Nationale 3F 
/ 18h45 / Gymnase Touvent – Châtx /:: Gratuit

> 14/05 / AC Issoudun vs Joué-lès-
Tours – Handball, Nationale 3F / 21h / 
Salle Jean-Macé – Issoudun /:: Gratuit

> 15/05 / Rando VTT – 25, 32 & 40km 
/ 8h30 / Salle des Fêtes – Saint-Denis-de-
Jouhet /:: 2€ à 6,50€

> 15/05 / CTC 36 vs TC Costa 
Verde – Tennis, Nationale 4 / 9h / La 
Pingaudière – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/05 / Le Poinçonnet vs TC 
Margency – Tennis, Nationale 4 / 9h / 
Courts de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 15/05 / «Slow Sport» ateliers 
cross training + body zen + marche 
nordique / 14h30 / Château de Valençay 
/:: 5€ à 14,50€

> 21 & 22/05 / Championnat de Ligue 
de vitesse – Moto, mini GP 115, Pit 
Bike / 10h / Clion /:: Non communiqué

> 21 & 22/05 / Fol'Car & 2cv Cross 
– Automobile, Championnat et Coupe 
de France / 9h / Circuit Maurice-
Tissandier – La Châtre /:: Non communiqué

> 21 & 22/05 / France vs Suisse 
– Beach soccer / 18h & 14h / Plaine 
départementale des sports – Châtx /:: Gratuit

> 21/05 / FC Déols vs Amilly – 
Football, National 3 / 19h / Stade 
Jean-Bizet – Déols /:: 5€

> 22/05 / La Tendinite – Rando VTT, 15, 
35, 45 & 60km / 7h45 / Stade – Tendu /:: 6€

> 22/05 / Boucles des Bouchures 
– Trail, 7, 15 & 26km / 8h30 / Prissac 
/:: Non communiqué

> 22/05 / CTC 36 vs ASPTT Metz 
– Tennis, Nationale 3F / 9h / La 
Pingaudière – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/05 / Berrichonne (2) vs Ouest 
Tourangeau – Football, National 3 / 
15h30 / Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 26/05 / Rando VTT / 7h30 / Salle des 
Fêtes – Bommiers /:: Non communiqué

> 28/05 / FC Déols vs Saint-Jean-le-
Blanc – Football, National 3 / 19h / 
Stade Jean-Bizet – Déols /:: 5€

> 29/05 / Berrichonne (2) vs Orléans 
(2) – Football, National 3 / 15h30 / 
Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

RANDOS
> 01/05 / Rando Classic des 2 
Vallées – 20, 26, 35, 43 & 49km / 6h / 
Départs Fresselines et Pommiers /:: 14€ à 18€

> 01/05 / Châteauroux – 10, 14 
& 19km / 7h30 / Stade de l'Étoile – 
Châteauroux /:: 2,60€ à 4,10€

2222 2323

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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Si toutes les planètes s’alignent, le 14 mai, 
l’Association Judo Châteauroux retrouvera son 
tournoi par équipes. Et à l’ombre du Parc Hidien, 
Yannick Aufray mènera ses élèves dans l’épreuve. 

Yannick Aufray est un pragmatique. Depuis deux ans, comme 
beaucoup, il a appris à ne plus tracer de plan sur la comète. 
Le 33e Tournoi de l’AJC, prévu le 14 mai, il n’y croira vraiment 
que lorsque le premier combat aura débuté sur le tatami du 
Parc Hidien à Châteauroux. D’ici-là, l’enseignant, membre du 
club très fermé des ceintures noires 5e dan, fera ce qu’il sait 

faire le mieux depuis 1992 : accompagner ses élèves pour les 
porter au plus près de l’excellence. Le judo et Yannick Aufray, 
52 ans, c’est une longue histoire : « Il m’a souvent sorti de 
situations compliquées. Mais je n’en fais pas une religion, pas 
plus que le sport d’ailleurs. Dans le judo, c’est d’abord l’aventure 
humaine qui m’intéresse. Et bien faire mon travail aussi. » En la 
matière, la réputation du prof n’est plus à faire. Dans l’Indre, sa 
compétence est reconnue. « Les valeurs que m’ont inculquées 
mes parents ne sont peut-être pas étrangères à ça » consent-il 
d’abord. Avant de changer de sujet. Car Yannick Aufray, 30 ans 
de professorat cette année, n’aime pas parler de lui. Il faut donc 

se tourner vers son président à l’AJC, 
Philippe Fendrikoff, pour que les traits 
du portrait se précisent : « On a tous 
des défauts, mais je n’en vois pas chez 
Yannick. Je l’ai connu gamin en 1982, 
je l’avais coaché chez les minimes. À 
l’époque, je ne voyais pas forcément en 
lui le profil d’un futur prof, mais au niveau 
technique, on sentait qu’il y avait quelque 
chose. Son seul but, c’est d’amener ses 
élèves en compétition ou vers le passage 
de grades. Et il ne laissera jamais un 
gamin seul. Il est toujours proche de ses 
judokas. L’AJC sans lui, je n’ai jamais 
envisagé ça ! »
 
« Je suis casanier »

Il faut croire que c’est la même chose 
pour l’intéressé. Compétiteur (60 puis 
66kg), il aurait pu tâter du haut niveau : 
« J’ai eu l’opportunité d’aller en sport-
études à Orléans. Mais j’étais bien dans 
mon club. Casanier ? Oui il y a un peu de 
ça. Est-ce que j’aurais aimé m’entraîner 
tous les jours ? Pas certain. » Yannick 
a préféré tracer sa voie autrement ; 
appliquant les préceptes des anciens, 
ceux, notamment, de Michel Alaguide qui 
l’a formé avant de lui passer le flambeau : 
« On m’a toujours dit que le judo 
commençait véritablement à la ceinture 
noire. Ce qui me motive, ou me remotive, 
ce sont mes élèves. »
Ce qui lui fait mettre son propre parcours 
entre parenthèses : « Je suis 5e dan 
depuis que j’ai 34 ans. Je n’ai pas 
l’ambition de passer le 6e parce que 

c’est du temps qu’il faut se donner à soi. 
Il faut également investir un ou deux 
partenaires dans l’histoire. Je n’ai pas la 
motivation pour ça. »
Mai est maintenant arrivé. Les 
compétitions officielles s’achèvent. Ses 
élèves ont connu des fortunes diverses. 
L’heure est maintenant au Tournoi de 
l’AJC. « Le faire, pour un judoka du 
club, ce n’est ni un honneur, ni une 

récompense. Mais ça représente quelque 
chose et je me dois de présenter une 
équipe qui se tienne. » Jusqu’à la 
victoire ? Même pas. En 33 éditions, 
l’AJC ne s’y est imposée qu’à une seule 
reprise. C’était en 2001. Avant le COVID, 
Polonais ou Parisiens squattaient le 
podium. Dans le monde d’après, pas 
sûr que ça change. Sauf peut-être cette 
année. Mais ça, c’est une autre histoire.

Yannick Aufray enseigne le judo à Châteauroux depuis 30 ans 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un tournoi de l’AJC sans accent
Philippe Fendrikoff, le président de 
l'Association Judo Châteauroux, ne 
va pas faire la fine bouche. Que la 33e 
édition du tournoi ait lieu le samedi 
14 mai suffit déjà à son bonheur. Il 
sait que son épreuve va perdre son 
label international, l'équipe d'Olsztyn 
(Pologne), constituée de policiers, est sur le pont du 
fait de l'accueil de nombreux réfugiés ukrainiens. Les 
clubs du continent africain passeront également leur 
tour cette année. « L'objectif, c'est d'avoir au moins 

10 équipes engagées. Nous n'avions 
jamais eu à annuler d'édition, il a fallu 
le COVID. Mais puisque toutes les 
compétitions fédérales sont reparties, 
il n'y a pas de raison. On va laisser le 
bouche à oreille faire son office entre les 
clubs et nous allons rester simples ! » 

Dans ses grandes heures, le Tournoi de l'AJC 
s'achevait toujours sur un banquet. « On va d’abord 
penser au sportif. Le convivial, cette année, ce sera un 
petit barbecue à la bonne franquette. »

Aufray-AJC même combatAufray-AJC même combat
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[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Sur la route de Dakar
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

2626

1# DÉJEUNER EN PAIX

Un air de Paris-Dakar
Le rallye Paris-Dakar a perdu beaucoup 
de son intérêt quand il n’a plus filé 
vers le Sénégal, contexte géo-politique 
oblige. De 1978 à 2007, l'épreuve 
débutait par la traditionnelle 
descente de la Nationale 20. 
La foule s'y massait au 
coeur de la nuit de la 
Saint-Sylvestre pour voir 
passer champions et "poireaux" 
(les amateurs). Marqué par cet âge 
d’or du rallye-raid, Philippe Vassard, 
ancien pilote moto, a décidé de créer la 
Hubert Auriol Classic, du nom du regretté 
triple lauréat de l’épreuve (photo). Les 
7 et 8 octobre prochains, de Versailles 
à Sète, il offrira 900 km de roulage 
réservés aux véhicules historiques. 
René Metge, l'un des héros du Dakar, 
est annoncé. Surtout, au km 230, 
Châteauroux renouera également avec le 
passé puisque la préfecture accueillera 
le point déjeuner le samedi 8 à Belle-Isle. 
C’est à Jean-Christophe Vernet qu’a été 
confié l’accueil de tous ces nostalgiques. 
Autant dire que la convivialité sera de 
rigueur dans ce bivouac berrichon.

•••••••••••••••••••••••      

2# EXPOSITION

La peinture à nu
Depuis le 23 avril et jusqu'à la fin 
septembre, l'artiste peintre Michel 
LeBrun-Franzaroli expose une vingtaine 

de toiles à Luzeret en plein cœur de 
la Brenne. Plus exactement au 

camping...naturiste de la petite 
brenne où les propriétaires, 

Carel et Anja Burgmans, 
se sont fait un plaisir 

d'accrocher les œuvres de 
LeBrun-Franzaroli, notamment 

quatre grands nus encore jamais 
exposés. "La peinture mise à nu par la 

Brenne, même !", le nom de l'exposition, 
ne sera ouverte qu'aux naturistes 
à l'exception de quelques rares 
portes ouvertes aux textiles. 
Si vous ne pouvez pas les 
attendre, vous savez ce 
qu'il vous reste à faire.

•••••••••••••••••••

3# À LA VIE À LA SCÈNE

H-il et Nath en duo
Éric (H-il) et son épouse Nathalie 
tiennent le 27 à Éguzon. Depuis 
plusieurs semaines, profitant du studio 
maison installé dans son bar, le couple 

a pris l’habitude d’enregistrer des 
reprises de U2, Radiohead, David Bowie 
ou Coldplay. Éric accompagne la voix 
de Nath au clavier et c’est beau. Forts 
de ces covers intimistes, les deux vont 
maintenant passer à l’étape suivante 
en se produisant en concerts à partir de 
septembre. À surveiller dans l’agenda 
Carré Barré.  

•••••••••••••••••••••••

4# TOURNÉE AJOURNÉE

Naâman en retrait
Naâman, l’artiste reggae normand vu sur 
la scène du festival Darc à Châteauroux 
en août 2016 (photo ci-contre), figurait 

au programme du Yzeures’n’Rock, 
le 5 août prochain, au côté de 

Roméo Elvis. Par une courte 
vidéo diffusée sur ses 

réseaux sociaux début 
avril, Martin Mussard, son 

vrai nom, a malheureusement 
annoncé tout en pudeur qu’il 

annulait tous ses concerts de l’été 
pour subir une opération visant à lui 
ôter une tumeur au cerveau. Naâman a 
entamé, depuis, une longue rééducation 
qui le tiendra éloigné de la scène 
pendant plusieurs mois.  

••••••••••••••••••••••• 
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Les organisateurs de L’Air du Temps et de 
Festiv’en Marche défendent la chanson à texte 
avec une même passion. 

Au plus court, 85 kilomètres séparent Mouhet de Lignières. De la 
porte d’entrée sur la Marche occitane à la cité du Boischaut Sud, 
une grosse heure de route qui relie deux pôles incontournables 
de la chanson française.
À la fin du mois, Éric Laurent (ci-dessous) avalera ces fameuses 
bornes pour se rendre à L’Air du Temps, le festival des Bains-
Douches (25 au 28 mai). Organisateur de Festiv’en Marche, 
le festival de la chanson belle et rebelle (2 au 6 juin), il y 
croisera forcément son homologue Sylvain Dépée, directeur 

de la scène de musiques actuelles (SMAC), missionnée Pôle 
Régional Chanson. Existe-t-il plus ardents défenseurs de la 
chanson française que ces deux-là ? Sans doute. Mais au cœur 
du Berry, Éric et Sylvain ont depuis longtemps saisi l’étendard 
d’une « chanson d’auteur, une chanson à message marquée 
par la poésie, souvent engagée et inclassable » exprime le 
premier quand le second évoque son intérêt pour une « chanson 
française de qualité littéraire et au souci de la mélodie ». Alors 
de Lignières à Mouhet, un axe fort s’est imposé qui s’est même 
matérialisé par un soutien des Bains-Douches. 

Du fait de sa mission régionale, le pôle du Cher se doit en 
effet de nouer des partenariats. Festiv’en Marche est l’une des 
structures qui en profite : « Il se caractérise par la co-réalisation 
de spectacles et la prise en charge technique » explique Éric 
Laurent en faisant référence au spectacle "Un p’tit rêve très 
court" de Michèle Bernard et Monique Brun, le 4 juin sur la 
scène de la Grange Maillaud. « Nous sommes là pour soutenir 
toutes les initiatives profitant à la chanson, précise pour sa 
part Sylvain Dépée. Nous accompagnons ceux qui prennent le 
risque de programmer de la chanson française. » Le propos du 
directeur des Bains Douches n’est pas anodin et trouve tout son 
sens lorsque Éric Laurent revient sur la spécificité du Festiv’en 
Marche : « Nous proposons de la chanson à message. Engagée ? 
Lorsque l’on fait passer Francesca Solleville par exemple, c’est 
autant marqué par la poésie que par l’engagement, oui ! »

Au demeurant, l’organisateur dresse un 
constat inquiétant : « Il y a de moins en 
moins de lieux de diffusion pour cette 
chanson-là. Pendant longtemps, les MLC 
(Maisons des loisirs et de la culture, ndlr) 
ont été des lieux de résistance, mais il 
n’y a quasiment plus ces réseaux. Alors 
notre ambition, c’est de créer un réseau 
de petits lieux à moins de 100 km de 
Mouhet pour que les artistes qui viennent 
au festival puissent donner des concerts 
supplémentaires en repartant. »

Deux ans de frustration

En attendant Festiv’en Marche s’annonce. 
« Cette 10e édition, on l’attend depuis 
deux ans, poursuit Éric. Deux ans que 
nous sommes frustrés. » Frustrés de ne 
pas sentir le souffle de l’esprit Festiv’en 
Marche où « l’artiste a parfois été 
hébergé chez l’habitant. Où il va manger 
avec le public à la fin de son tour de 
chant. Un côté familial que l’on perdrait 
si on grandissait. » L’Air du Temps, lui, se 
verrait bien grandir. De manière raisonnée 
évidemment. Sylvain Dépée (photo ci-
contre) : « Le festival, c’est l’événement 
phare des Bains Douches. Un rendez-vous 
à préserver et à renforcer. 2021 avait été 
une formule aérée et décalée dans le 
temps avec un maximum d’événements 
en extérieur. 2022 ne sera pas non plus 
une édition habituelle, mais elle restera 
fidèle à l’esprit, tournée vers l’avenir avec 
Marcia Higelin (petite-fille de Jacques, 
fille d’Arthur H, ndlr) qui est en tout début 
de carrière. On y croit, on aime sa voix. » 

Avec la jeune artiste, les Bains Douches 
s’inscrivent parfaitement dans la mission 
confiée aux SMAC. Ce qui ne limite pas 
Lignières aux seuls auteurs-compositeurs-
interprètes en langue française : « Rien ne 
nous empêche d’accueillir un artiste qui 
ferait du folk en anglais. Dans un passé 
récent, Piers Faccini, anglais de père 
italien en a été le parfait exemple. »
Tout au long de la saison culturelle et 
plus encore pendant l’Air du Temps, les 
Bains Douches ont vocation à lancer des 
artistes émergents comme Lonny ou Hugo 
Barriol. Mais le festival ne fera jamais 
l’économie de noms plus ronflants. « Avoir 
une Keren Ann, c’est essentiel. Alexis HK, 

Yves Jamait, Mes Souliers sont rouges, 
sont des artistes avec une singularité qu’il 
faut entendre aux Bains Douches. Nous 
essayons d’avoir une pluralité de Jules 
Box à Lonny ou Keren Ann. Un grand écart 
que permet la chanson française. Et elle 
n’a pas de prix ! »
Un avis partagé par Éric Laurent qui le dit 
toutefois différemment, sans nuance : « À 
Festiv’en Marche, on ne chante pas pour 
passer le temps ! »

• Festival L’Air du Temps 
du 25 au 28 mai à Lignières

• Festiv’en Marche 
du 2 au 6 juin à Mouhet

Éric Laurent et Sylvain Dépée, les habités de la belle chanson 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Eh bien ! Chantez maintenantEh bien ! Chantez maintenant
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L’apprentissage à votre rencontre

Le village
de l’apprentissage
près de chez vous !

Du 27 avril
au 1er juin

>VIDÉOS
>CONFÉRENCES
>ANIMATIONS
>  PRÉSENCE DES CFA Toutes les dates

en Centre-Val de Loire
[LES ÉCHO’MERCIAUX]3030

Bistronomique et street food
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   
# VALENÇAY

LE VIN’LENÇAY 
OUVRE SA TABLE

La rue du château à Valençay retrouve un 
bistronomique avec Le Vin’lençay qui 
succède à l’Empereur. L’établissement 
a ouvert ses portes le 11 avril dernier et 
c’est une équipe familiale qui vous attend 
désormais dans un tout nouveau décor. 
Florence Chesneau, la maman, vous reçoit 
en compagnie de sa belle-fille Camille 
et de Luc, le fils, occupé aux fourneaux. 
Le jeune couple est sorti diplômé du 
lycée hôtelier de Blois. Originaires du 
Loir-et-Cher voisin, les Chesneau ont eu 
un véritable coup de cœur pour la cité de 
Talleyrand et à l’ombre du château, ils 
vous proposent une carte élaborée à partir 
de produits locaux. Le Vin’lençay se 
décline également en bar à vins avec un 
large choix de références à découvrir. 

10, rue du château / Tél. : 02 54 41 01 35 
/ FB : Le Vin’lençay

# CHÂTEAUROUX

L’ASIAN STREET FOOD 
AVEC LE MONKEY LAO
Une nouvelle adresse qui vaut pour sa 
déco et pour la diversité de sa carte. 
Le Monkey Lao, de l’asian street food 
proposé sur place, à emporter ou en 
livraison, a ouvert mi-avril. Dépaysement 
garanti par César, le gérant, qui vous 
invite au Laos dans un décor composé 
de pièces originales venues directement 
d’Asie du sud-est. Dans l’assiette, des 
spécialités comme les brochettes de bœuf 
citronnelle, le Thadeua, riz croustillant 
à la noix de coco ou le Lap Kaï, émincé 
de poulet aux tripes de veau. Un 
spécial maison, concession à la cuisine 
occidentale : le burger Monkey et ses 
chips de crevette. Moins sucrée que sa 
voisine thaï, la cuisine laotienne vous 
attend tous les jours. Le petit plus : un 
rayon épicerie sucrée sud-asiatique.

38, rue de la gare / Tél. : 09 77 69 79 70 
/ Insta : @Monkeylao

> CHÂTEAUROUX
• La Boucherie des Halles d’Aurélien 

Morissé s’agrandit. Installé sous le 
marché couvert de la place Monestier, 
le jeune artisan boucher pousse les 
murs et ajoute un espace rôtisserie 
et pâtisseries salées (pâté berrichon, 
pizzas, quiches) afin d’offrir à sa 
clientèle une pause déjeuner sur le 
pouce (tél. : 07 86 50 75 88).

• Établissement bien connu des 
Castelroussins, le bar Le Théâtre, 
au 5 rue de la gare, a rouvert ses 
portes fin avril après un changement 
de propriétaire et quelques menus 
travaux de rafraîchissement. C’est 
désormais Emmanuel Prévost qui vous 
reçoit de 8h à 20h en semaine (1h 
le vendredi et le samedi). Un service 
brasserie est également proposé 
le midi.

> LA CHÂTRE-LIGNIÈRES
• À Lignières (Cher), Vision Plus 

devient Le Collectif des Lunetiers, 
nouvelle enseigne de Krys Group. Les 
opticiens Julien et Émilie Pouteaux, 
également propriétaires des magasins 
Krys à La Châtre et Vision Plus à 
Châteaumeillant, y présentent un 
nouveau concept : "Comme à la 
maison", avec salle d’examen de vue 
et une nouveauté, une salle d’audition. 
Charlotte Marcel, responsable du 
magasin, vous attend au 21, Grande 
rue, le lundi et du mercredi au samedi. 

ECHOS EN BREF
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Fondée par le Castelroussin 
Mickaël Lefèvre, la marque 
MonTerrainIdéal.com est votre 
spécialiste de l’achat/vente de 
terrains à bâtir. 

C’est après avoir appris le métier 
d’agent immobilier au sein d’un réseau 
national que Mickaël Lefèvre s’est pris 
de passion pour la vente de terrains 
à bâtir : « La demande était très forte 
dans ce domaine, mais la recherche 
de plus en plus complexe. » Fort de 
ce constat, l’agent immobilier décide 
de fonder sa propre société (Esprit 
Immo) et de développer sa marque, 
MonTerrainIdéal.com en 2013. 

D’abord installée à Issoudun, l’agence 
découvre un nouveau siège six ans plus 
tard à Saint-Doulchard « afin d’offrir un 
espace de travail plus fonctionnel à mes 
collaborateurs. » Le premier d’entre eux 
avait été recruté en 2015, puis Mickaël 

Lefèvre s’est rapidement entouré 
d’autres jeunes talents. Aujourd’hui, 
MonTerrainIdéal.com, ce sont sept 
collaborateurs et un recrutement toujours 
en cours (lire encadré).

Terrains à bâtir, à lotir, agricoles, 
étangs, l’enseigne berrichonne est 
aujourd’hui reconnue pour son sérieux 
et son efficacité dans le domaine de 
la vente et l’achat foncier. Elle a su 
finaliser de nombreux partenariats avec 
des lotisseurs, des bureaux d’études, 
des géomètres-experts, des courtiers 
ou des notaires, le tout pour créer 
une synergie offrant les meilleurs 

services à ses clients. Les résultats 
sont là : en 2021, sur le secteur du 
Cher, MonTerrainIdéal.com a conclu 
plus de 120 ventes de terrains et pour 
2022, quelque 80 dossiers sont en voie 
de concrétisation. Mickaël Lefèvre 
dévoile une partie de sa recette : « Nous 
conseillons les vendeurs afin qu’ils 
profitent des meilleures conditions du 
marché. Après une étude approfondie, 
nous leur proposons de gérer toutes les 
démarches administratives liées à la 
vente d’un terrain à bâtir avec l’appui de 
nos partenaires. »
Demandes de certificat d’urbanisme 
(CU), de division parcellaire, 

3232 [PUBLIREPORTAGE] 3333

MonTerrainIdéal.com, l’agence      spécialisée en ventes foncières
Basée à Saint-Doulchard (Cher), la société de Mickaël Lefèvre                         déploie ses activités dans l’Indre où le marché est florissant        

étude de sol, bornage, constats 
d’affichage, les conseillers fonciers de 
MonTerrainIdéal.com s’occupent de 
tout. Ajoutant le petit plus pour mettre en 
valeur votre bien : la prise de photos et 
de vidéos aériennes à l’aide d’un drone 
lorsque le terrain s’y prête. « Toutes ces 
prestations sont évidemment comprises 
dans nos honoraires. » 

MonTerrainIdéal.com est également à 
l’écoute des acheteurs. « Nous vérifions 
la constructibilité du terrain, les risques 
naturels, les servitudes. Nous réalisons 
une étude de l’accès et des réseaux 
desservant le terrain. Ainsi, le projet de 
nos acquéreurs pourra se réaliser lui 
aussi dans les meilleures conditions. » 

Avec MonTerrainIdéal.com, toutes les 
études et conseils sont gratuits. « Nos 
honoraires sont dus uniquement en cas 
de vente, insiste Mickaël Lefèvre. Nos 
acquéreurs restent libres dans leur choix 
de constructeurs et ils bénéficient de 
terrains en exclusivité. »

Suivre l’évolution du marché

« Nous sommes là pour épauler nos 
clients du début de leurs démarches 
à la concrétisation de leur projet. Et 
surtout, nous les orienterons toujours 
en fonction de l’évolution du marché. » 
Dans le Cher mais aussi dans l’Indre où 
MonTerrainIdéal.com est désormais 
présent. « Notre objectif pour 2022 est de 

nous faire connaître sur ce secteur. Nous 
faisons face à une très forte demande 
sur les communes du Poinçonnet, de 
Saint-Maur, de Vineuil ou de La Châtre 
et alentours. Arthon ou Montierchaume 
sont des communes également très 
demandées. » Alors envie de mener à 
bien votre futur projet ? N’hésitez plus, 
contactez MonTerrainIdéal.com, 
c’est la garantie d’un accompagnement 
par des professionnels aguerris aux 
spécificités du marché foncier. 

MonTerrainIdéal.com
1450, route de Vierzon

à Saint-Doulchard 
Tél. : 02 48 69 68 22

www.monterrainideal.com

Votre conseiller dans l’Indre
Parce qu’il n’a jamais oublié ses 
origines castelroussines, Mickaël 
Lefèvre a souhaité développer 
MonTerrainIdéal.com dans 
l’Indre. Dans le courant de l’année 
2021, il ouvrait ainsi une antenne 
au Pêchereau. Depuis le 25 avril 
dernier, Sébastien Pornet (photo) 
a rejoint l’équipe pour offrir les 
services de l’agence immobilière 
sur tout le département. 

Sébastien Pornet 
votre conseiller foncier 36 

Tél. : 06 77 38 35 49 
s.pornet@monterrainideal.com

Recrutement
Le recrutement se poursuit 
chez MonTerrainIdéal.com. 
Venez découvrir notre métier 
et remplissez notre formulaire 
de candidature sur www.
monterrainideal.com/fr/
recrutement.htm 
ou rendez-vous sur 
notre site à l’onglet 
"nous recrutons" via 
le QR code ci-contre.



[TALENTS D'ICI] [TALENTS D'ICI]

environnemental que cela a provoqué. 
J’ai vu nos abeilles souffrir. C’était la plus 
barbare des maltraitance qui soit. »
Dès lors, Béatrice n’a plus cessé de 
se battre, nouant contact avec des 
scientifiques pour argumenter son propos 
afin d’aller frapper à la porte des élus. 
Jusqu’à pousser celles du président 
Sarkozy à l’Élysée. « J’y suis allée à deux 
reprises pour rencontrer ses conseillers 
agricoles. Je ne venais pas les mains 
dans les poches. Mes dossiers étaient 
étayés. Devant les chiffres, ils ont ouverts 
de grands yeux. Est-ce que je suis une 
lobbyiste ? Ah oui ! Complètement. Mais 
je prône un lobbying d’intérêt général, 
c’est justifié, non ? »

Lobbying d’intérêt général

Sa démarche et celle de ses « frères 
d’armes » comme elle les appelle aboutira 
à l’arrêt de l’utilisation du Gaucho de 
Bayer ou du Regent® de BASF.
« En 2016, on obtiendra l’interdiction 
totale des néonicotinoïdes ! » Bataille 
gagnée. Pour la guerre, elle repassera. 
L’année dernière, le ministre de 
l’agriculture Julien Denormandie a en 
effet validé une dérogation sur l’utilisation 
des néonicotinoïdes pour la culture 
des betteraves. « Un coup de massue 
pour moi. D’autant que des arguments 
fallacieux ont été utilisés pour justifier 
cette décision. » Depuis Béatrice Robrolle-
Mary ne décolère pas. Elle préparait sa 
succession à la tête de l’exploitation 
avec son fils Bruno. Témoin passé, la 

voila désormais libre de se consacrer 
exclusivement à Terre d’abeilles. Des 
mécènes, venus de leur propre chef, 
ont renforcé les reins de l’ONG. Dans le 
même temps, les groupes se présentent 
de plus en plus nombreux aux ateliers 
pédagogiques de la Maison des Abeilles. 
L’apicultrice militante ne se prive donc pas 
d’y faire du prosélytisme. De conférences 
en témoignages (pour un documentaire 
bientôt diffusé sur Arte), Béatrice 
explique, dénonce, alerte sans cesse. « La 
pollinisation est indispensable à la vie » 
est répété à l’envi. Longtemps, elle a reçu 
des menaces, a eu son téléphone placé 

sur écoute. Elle n’a jamais renoncé. En 
juillet, Terre d’abeilles fêtera ses 20 ans. 
Le 20 mai, c’est la journée mondiale des 
abeilles. Pour l’occasion, elle a invité Éric 
Tourneret, le photographe des abeilles, 
pour une projection-débat à la Cité du 
numérique de Châteauroux.
Dans son bureau s’affiche sa maxime 
préférée : « Ceux qui pensent que c’est 
impossible sont priés de ne pas déranger 
ceux qui essaient. » Béatrice fait plus que 
cela. Beaucoup plus.

www.maisondesabeilles.com 
www.sauvonslesabeilles.com

Exploitante apicole à Ingrandes, Béatrice 
Robrolle a créé la Maison des Abeilles et lutte 
pour la protection des insectes avec son ONG.

Vous ne prendrez pas en défaut Béatrice Robrolle-Mary : 
au présent, à l’imparfait du subjonctif ou au futur, elle sait 
conjuguer le verbe polliniser à tous les temps. Quant à sa carte 
de visite, derrière la qualité d’exploitante apicole suivra selon 
l’humeur : lobbyiste, activiste voire même révolutionnaire. À 
64 ans, Béatrice défend la cause des abeilles et s’inscrit en 
militante de la cause des petits insectes jaune et noir. Sa fille 

l’a surnommée l’abeille ; France 2 l’a baptisée reine du miel 
dans un long reportage diffusé un soir de septembre 2020. C’est 
qu’elle est tombée dans le pot de miel toute petite : « Je suis 
la 4e génération d’apiculteurs professionnels de la famille. Mes 
deux arrière-grands-pères, l’un en Anjou, l’autre à Chézelles ont 
commencé l’activité. Les abeilles, je ne pouvais évidemment pas 
en sortir. »
D’abord installée à Chézelles, elle découvre la Maison de 
l’apiculture à Ingrandes qu’elle rachète en 2008 pour transformer 
ce corps de ferme en Maison des Abeilles. « Lorsque j’ai vu 
l’endroit, j’ai tout de suite imaginé ce que j’allais en faire. » 
L’une de ses premières interrogations ? Vérifier qu’un autocar 
puisse arriver jusqu’au parking. Car Béatrice Robrolle-Mary 
voit grand. Une ruche en activité dans un patio en verre, une 
miellerie pour achever le cycle de fabrication, une boutique 
pour vendre la production maison et surtout un vaste espace 
pédagogique pour l’accueil des groupes. Et toujours ce souci 
de transparence sur les secrets de fabrique de son métier. 
Avec une particularité : depuis 2002, Béatrice est également la 
présidente fondatrice de Terre d’abeilles, ONG (organisation non 
gouvernementale) qui alerte et agit au plan local, national et 
européen pour la protection des abeilles et autres pollinisateurs 
sauvages. « À partir de la fin des années 90, les apiculteurs 
français ont commencé à se battre contre les néonicotinoïdes 
(insecticides neurotoxiques utilisés principalement en agriculture 
pour la protection des plantes, ndlr). J’ai vu le désastre sanitaire 

Béatrice Robrolle-Mary, l’apicultrice devenue lanceuse d’alerte
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Jeu vidéo et BD
Pour vulgariser les bienfaits de la pollinisation, Terre 
d’abeilles développe deux projets à destination des 
plus jeunes. L’association recevant régulièrement des 
étudiants en stage, elle a laissé à deux d’entre eux 
issus d’e-Artsup et de l’ESAIP, le soin de créer un jeu 
vidéo pour les enfants à partir de 6 ans sur un synopsis 
concocté par Dorine et Camille, les deux salariées de 
l’ONG indrienne. En parallèle, Béatrice Robrolle a confié 
à une autre Camille, illustratrice, le soin de composer 
une mini bande dessinée « parce que la jeune génération 
porte ce qu’il se passera demain ! » justifie la présidente. 

La pasionaria des abeillesLa pasionaria des abeilles
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Dans la bijouterie-joaillerie 
Loïc Bauché, il faut savoir 
laisser parler son cœur. Vous y 
découvrirez forcément le bijou 
qui vous correspond.  

Un peu d’histoire pour commencer. 
Le 10 mai, Loïc Bauché fêtera un 
anniversaire. Cela fera 32 ans que le 
Castelroussin a embrassé le métier 
de bijoutier-joaillier-fabricant. C’est 
en effet en 1990 qu’il a ouvert son 
premier atelier de réparation et de 
fabrication de bijoux, rue Grande.
Cinq ans plus tard, Loïc Bauché 
poussait plus en avant sa visite du 
vieux Châteauroux pour ouvrir sa 
bijouterie-joaillerie au numéro 103. À 
55 ans, le bijoutier a toujours pignon 
sur rue dans une boutique tout en 
hauteur et en lumière qu’il compare 

« à un écrin ». Il aura fallu pousser 
les murs et sept mois de travaux, en 
2017, pour que la bijouterie Loïc 
Bauché devienne l’espace que l’on 
connaît aujourd’hui. Sans que l’on 
prête attention au petit atelier installé 
dans l’arrière-boutique. Il fait pourtant 
la fierté de Loïc Bauché qui n’oublie 
pas de rapeller qu’il est aussi fabricant 
de bijoux. Dans la bijouterie-joaillerie, 
on fabrique ! Et on tient à le faire 
savoir. Grâce à des machines de pointe 
(contrôleur d’étanchéité pour les 
montres, laser pour des soudures de 
précision...), Loïc Bauché offre un large 
éventail de possibilités à sa clientèle. 

Une fenêtre permet même à cette 
dernière de voir à l’œuvre Loïc ou son 
collaborateur Gaëtan. 

Un atelier équipé

« On peut nous apporter de l’or, des 
bagues, des colliers, des pierres 
d’héritage ou bijoux démodés. Nous 
pouvons les remonter au goût du jour. 
Nous créons des bijoux sur mesure. Ici, 
le client sera toujours conseillé. »
C’est un véritable climat de confiance 
qui s’instaure, Loïc Bauché aimant 
laisser du temps au temps. Le résultat 
n’en sera que plus beau : « La création 
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Bijouterie L.Bauché : le charme            discret de la joaillerie
Pour la fête des mères, suivez les conseils avisés de Loïc Bauché                         bijoutier-joaillier-fabricant et laissez-vous porter par vos envies 

d’un bijou est parfois longue tant il 
y a de phases de construction. » La 
patience est de rigueur. Cette même 
patience dont le client aura besoin une 
fois entré dans la bijouterie-joaillerie 
de la rue Grande. Car un large choix de 
marques s’offre à vous.

Pandora, Thomas Sabo, Mauboussin...

Le 29 mai, c’est la fête des mères, 
« l’un des trois moments forts 
de l’année avec Noël et la Saint-
Valentin. » Laissez Loïc Bauché et 
toute son équipe vous conseiller 
et vous accompagner entre toutes 
les références proposées. Vous 
apprécierez les exclusivités Pandora 
ou Thomas Sabo. « Pandora, la marque 
danoise, permet à chaque nouvelle 
saison d’ajouter des charms à un bijou. 
L’entrée de gamme de Pandora reste 
très abordable. C’est notre marque 
phare. Aucune autre ne fonctionne 
comme elle. Thomas Sabo, quant à 
elle, est une marque un peu plus rock, 
assez pointue, tout en proposant des 
collections plus classiques. »

Au cœur de la bijouterie Loïc 
Bauché, vous ne pourrez pas passer 
à côté des espaces dédiés à ces deux 
marques. Mais vous y découvrirez 

également les collections Les 
Georgettes, Swarovski, les montres 
suisses Tissot - « au rapport qualité-
prix exceptionnel avec une entrée de 
gamme très attractive. » -, la marque 
Mauboussin - « dans des budgets 
différents » -, Waskoll, Redline, Ice 
Watch et bien d’autres encore puisque 
« nous essayons toujours de toucher 

tous les types de clientèle » explique 
Loïc Bauché. Pour vous en convaincre, 
il ne vous reste plus qu’à pousser les 
portes de la bijouterie.

Bijouterie Loïc Bauché 
103-105, rue Grande à Châteauroux 

Tél. : 02 54 27 10 91
www.bijouterieloicbauche.fr
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le cake au citron glacé au chocolat au lait (pour 10 personnes)

Ingrédients :
POUR LA PÂTE 
• 300 gr de sucre en poudre 
• 180 gr de beurre doux 
• 240 gr d’œufs 
• 225 gr de farine 
• 11 gr de levure chimique 
• 8 cl de jus de citron 
• 1 citron jaune

POUR LE GLAÇAGE 
• 250 gr de chocolat au lait 
• 75 gr de beurre de cacao 
• 75 gr d’huile 
• 75 gr d’amandes hachées grillées

1- [POUR LA PÂTE] : Mélanger à la 
spatule le beurre fondu et le sucre. 
Ajouter le zeste et le jus de citron ; 
mélanger à nouveau. Puis la farine et la 
levure. Terminer avec les œufs battus. 
Laisser reposer la pâte au moins 6 h.

2- [POUR LA CUISSON] : Chemiser 
un moule à cake avec de la matière 
grasse et du sucre. Préchauffer le four 
à 170°. Enfourner pour une durée de 35 
à 40 minutes. Vérifier la cuisson avec la 
pointe d’un couteau. Démouler le cake 
à chaud, puis le laisser refroidir dans un 
film alimentaire.

3- [POUR LE GLAÇAGE] : Faire fondre 
le chocolat au lait et le beurre de cacao 
au bain-marie. Ajouter l’huile et les 
amandes. Verser le glaçage sur le cake. 

Laisser figer à température ambiante et 
déguster sans modération.

En suggestion d’accompagnement, un 
tonic aux agrumes Fever-Tree.

par Thierry Bernard
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