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En dix éditions du concours du plus beau 
village de France, malheureusement, jamais 
une commune de l’Indre n’est parvenue à 
inscrire son nom au palmarès. Peut-être faut-il 
tout simplement changer son fusil d’épaule 
et concourir dans une autre catégorie : celle 
de la plus belle plage par exemple. En vous 
intéressant à la rubrique sport, vous découvrirez 
que l’Indre est sans doute pourvu de la plus belle 
étendue sableuse de la région Centre-Val de 
Loire. C’est déjà un premier pas et puis à chacun 
ses coquetteries. Autre ambiance : traversez la 
frontière avec le Loir-et-Cher et vous découvrirez 
comment une vieille passion pour le jazz peut 
conduire à créer un festival dans un château. 
À moins que vous ne préfériez le musette ou 
le cha-cha-cha ? Pas de problème, nous avons 
tout un tas de choses en magasin, même des 
thés dansants. À vous l’esprit guinguette. Vous 
l’aurez noté, l’été approche à grands pas et avec 
lui les vacanciers. Que leur préparent les offices 
de tourisme ? Notre dossier du mois répondra 
à toutes vos interrogations. Enfin, vous ne 
terminerez pas la lecture du mag sans vous laisser 
porter par la passion du jonglage d’Emilia Tau. 
On ne vous en dit pas plus. Prenez votre temps, 
tournez tranquillement les pages et laissez-vous 
porter. C’est aussi ça l’effet Carré Barré. 

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

Meusnes, commune frontalière de l’Indre, s’offre un festival de jazz

Installé à Meusnes (Loir-et-Cher), Jean-Pierre 
Évrard est un septuagénaire fan de jazz. Il porte 
la première édition du Meusnes in Jazz, festival 
à vivre au grand air en passant la frontière. 

À 77 ans, Jean-Pierre Évrard est ce qu’on appelle un retraité 
actif. Très actif même. Au point que cet ancien entrepreneur 
dans le BTP, spécialisé dans les engins de chantier taille XXL, 
n’a pas encore souhaité profiter d’un repos mérité à Meusnes, 
porte d’entrée du Loir-et-Cher voisin. Dans son vocabulaire, « se 
poser » est synonyme de petite mort. Alors comme Jean-Pierre 
a deux passions dans la vie, il accommode son quotidien autour 
d’elles. « Le vélo, c’est ma reine ; le jazz, c’est ma danseuse ! » 

lâche-t-il un sourire sur le visage. Ancien compétiteur de bon 
niveau, notre homme est resté un cyclosportif invétéré. Du genre 
à organiser chaque année son Paris-Nice où le petit peloton de 
copains qu’il invite dans sa roue ponctue les étapes autour d’une 
bonne table. Le temps a toutefois fait son œuvre ; entre COVID 
et pose d’une prothèse, Jean-Pierre Évrard a provisoirement dû 
raccrocher son vélo. Mais il le promet : « Dès que le festival sera 
terminé, je redescends dans le sud à vélo ! »

Car ce qui occupe pour l’heure Jean-Pierre, c’est Meusnes in 
Jazz, l’événement qu’il prépare depuis trois ans maintenant 
et qui se tiendra dans sa commune le 11 juin prochain. « La 
passion pour cette musique, je l’ai depuis l’âge de 15 ans. Je 
suis un habitué du Papa Jazz Club de la rue Saint-Benoît à Paris. 
Le festival de Ramatuelle aussi, évidemment. » Ses artistes 
préférés ressemblent à un couplet de "La boîte de jazz" de 
Michel Jonasz : Miles Davis, Oscar Peterson, Ray Charles... « Je 
suis allé à la Nouvelle-Orléans bien sûr. Un grand souvenir avec 
ces vieux musiciens de 90 ans qui jouaient au coin des rues ! »
Alors forcément, à un moment donné, Jean-Pierre s’est dit : 
« Il y a Orléans, Montlouis ou Cheverny. Pourquoi n’y aurait-il 
pas un festival de jazz à Meusnes ! J’avais déjà pensé au lieu : 
le château de Quinçay. Un endroit idéal pour faire des choses 
superbes. Ça ne pouvait pas être ailleurs. » Le projet a reçu un 
écho favorable quand Jean-Pierre a créé l’association Meusnes 
in Jazz dont le noyau dur est constitué d’un vigneron (le maire 

de Meusnes, Patrick Gibault), d’une 
ex-hôtesse de l’air, du chargé de mission 
export pour le vignoble du château de 
Quinçay, d’un graphiste et d’un ingénieur 
BTP. Une cinquantaine de bénévoles vont 
aussi se joindre à l’aventure le 11 juin.

Électroswing pour les jeunes

« Si j’ai pris la présidence, c’est pour 
bosser, mais le plus mauvais dans toute 
cette équipe, c’est moi. » Et parce que 
« certains membres de l’association ne 
connaissaient pas le jazz », c’est Jean-
Pierre en personne qui s’est chargé de 
la programmation. Avec un petit regret : 
« La première édition de Meusnes in 
Jazz aurait dû avoir lieu le 15 mai 2021. 
Nous avions André Manoukian pour tête 
d’affiche. Mais il y a eu le COVID et il 
n’était plus disponible cette année. Si le 
festival marche bien on le pérennisera 
sur deux jours et on va insister pour avoir 
André Manoukian ! »
En attendant, Jean-Pierre Évrard a 
concocté un joli plateau digne du 
centenaire qu’il vénère. Voilà quelque 100 
ans et des poussières en effet que le jazz 
a débarqué en Europe. « L’idée, c’est donc 
de redonner à écouter tous les styles de 
jazz au grand public et ça commencera 
avec un big band (le jazz band d’Olivet, 
ndlr), c’était obligatoire. L’harmoniciste 
Vincent Bucher évoluera dans un autre 
registre. Sans parler de Soul Serenade 
(photo page précédente) qui envoie de 
l’air ! Et pour faire venir les jeunes, on 
terminera avec l’électroswing de Jive 

Me. » Il y a quelques mois, Jean-Pierre 
Évrard envisageait « une quarantaine 
d’artistes en tout pour 8 heures de 
musique !» Le compte y est presque pour 
ce fan transi de jazz. Mais Jean-Pierre 
Évrard et ses amis ont tenu à soigner le 
décorum en pensant à la suite : « Dans 
le parc du château, il y aura un village 
exposition, quelques food-trucks pour se 
restaurer et nous avons tout prévu pour 
que les gens apprécient les concerts 
quelle que soit la météo. Je veux que 

les gens sortent du château en se disant 
"waouh, ça fait du bruit !" Je ne veux 
surtout pas qu’on s’ennuie. »
Meusnes n’était peut-être pas prêt pour 
ça, mais Jean-Pierre Évrard est bien 
décidé à ce que la petite commune loir-
et-chérienne reçoive une claque de jazz 
magistrale et si le public indrien veut en 
profiter, il est évidemment bienvenu !

Meusnes in Jazz 
Samedi 11 juin à Meusnes (41)

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’hommage à sa "danseuse"L’hommage à sa "danseuse"
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[LIVRES/BD]

BD TRAGI-COMIQUE

L’ours...
...de Ceaucescu. Que 
peuvent avoir en commun 
une petite fille qui se venge 
de sa maîtresse, un jeune 
homme qui échoue au 
recrutement de la Securitate 
ou l’ours de Ceaucescu ? 

De faits réels en contes tragi-comiques le scénariste 
castelroussin Aurélien Ducoudray et le dessinateur Gaël 
Henry dressent le portrait d’un régime ubuesque et d’une 
humanité guère héroïque mais toujours surprenante.

De Ducoudray et Henry - Steinkis - 20 €

BD FANTASTIQUE

L’île oubliée...
...les portes de Janus. Le 
scénariste berruyer Xavier 
Bétaucourt et Paola Antista 
nous avaient agréablement 
surpris avec les aventures 
des deux sœurs jumelles Ève 
et Mia prises au piège avec 

leurs parents sur une île mystérieuse. La suite se révèle 
tout aussi palpitante, Bétaucourt nous entraînant sur les 
rives du fantastique pour ados. Les portes de Janus est 
une réussite. On attend le tome 3 avec impatience.

De Bétaucourt & Antista - Jungle - 13,95 €

PHOTOGRAPHIE

Châteauroux...
... 40 ans d’images. Pendant 
plus de quarante ans, Gilles 
Colosio a tenu Châteauroux 
à l’œil. Il fut le photographe 
officiel des municipalités 
qui se sont succédé à l’hôtel 
de ville de 1976 à 2020. 

Grâce à ses archives et des milliers de négatifs, il nous 
permet de partager en 267 vues une page de l’histoire 
moderne de Châteauroux, offrant ce plaisir doux-amer 
que l’on ressent en feuilletant un album de famille.

De Gilles Colosio - Éditions la Bouinotte - 29 € 

BEAU LIVRE

Paysans...
...paysages. Le journaliste 
Bruno Mascle et la 
photographe Secyl Gilet ont 
accompagné pendant 2 ans 
et 8 saisons des paysans 
pour traduire le rapport 
charnel qu’entretiennent ces 

invisibles au terroir qu’ils façonnent. Le travail photo de 
Secyl Gilet restitue l’harmonie, souligne l’âpreté de cette 
terre et donne corps aux émotions perçues par Bruno 
Mascle. Un concentré de beauté entre Indre et Creuse. 

De Gilet & Mascle - Éditions La Bouinotte - 24 €

C’est le regard qui parle
Une sélection d’auteurs qui posent un œil singulier sur le monde

66

MARINE & MANUEL
DOLORES

07 49 71 58 02 - 07 49 71 83 07

Une approche familiale et 
de proximité pour votre bien !

ESTIMATION GRATUITE ET CONSEILS OFFERTS !

Immobilier Castelroussin 



[CINÉMA]

Tom Cruise reprend le manche
Une sélection pour passer un bon moment devant le grand écran

88

Top Gun : Maverick (Argenton) 
Après avoir été l’un des 
meilleurs pilotes de chasse 
de la Marine américaine 
pendant plus de trente ans, 
Pete "Maverick" Mitchell 
(Tom Cruise) continue à 
repousser ses limites en tant 
que pilote d’essai. Il refuse 
de monter en grade, car 
cela l’obligerait à renoncer à 

voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes 
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale.

À l’Eden Palace le 1er juin

Irréductible (CGR Châteauroux)
Vincent Peltier (Jérôme 
Commandeur), employé aux 
"Eaux et forêts", est incité à 
démissionner à cause d’une 
révision des effectifs, ce qu’il 
refuse obstinément. Une 
inspectrice zélée (Pascale 
Arbillot) décide de le muter 
dans les pires endroits au 
monde pour le pousser à 

renoncer. Elle l’envoie au Groënland pour protéger les 
chercheurs d’une base scientifique des attaques d’ours.

Au CGR le 29 juin

Sweat (Issoudun) 
Sylwia (Magdalena Kolesnik) 
est belle, sportive, énergique. 
C’est la coach du moment. 
Avec 600 000 abonnés, 
elle est une influenceuse 
courtisée par les marques. 
Mais derrière le succès 
virtuel, la solitude, bien 
réelle, ne se partage avec 
personne. Le réalisateur 

Magnus Von Horn s’attaque à la célébrité sur les réseaux 
sociaux et à ses nombreux dommages collatéraux.

Aux Élysées le 15 juin

Tom (Le Blanc) 
Tom (Tanguy Mercier), 11 ans, 
vit avec sa mère Joss (Nadia 
Tereszkiewicz) dans un mobil-
home en lisière de forêt. 
Lorsqu’il n’est pas à l’école, 
Tom est le petit homme de sa 
mère. L’arrivée de Samy (Félix 
Maritaud), un jeune homme 
inquiétant va bousculer leur 
fragile équilibre. Fabienne 

Berthaud, la réalisatrice, viendra présenter son film au 
Studio République le 2 juin à 20h30.

Au Studio République le 1er juin
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[SHOW MUST GO ON]

Anaëlle change de registre
La Veuilloise veut bousculer son quotidien de chanteuse de variété 

Anaëlle Desbrais a longtemps 
chanté dans les maisons de 
retraite ou les foires. Elle aspire 
à sortir de cette condition.

Les chanteurs de variété sont-ils voués 
à briller dans les radio-crochet télévisés, 
les maisons de retraite ou les soirées 
karaoké ? Anaëlle Desbrais les court 
depuis longtemps et d’un ton assuré elle 
répète à l’envi « que l’on chante aussi 
dans les foires à la saucisse ! »
Pari avait été pris avec la Veuilloise de 
ne pas évoquer ces scènes pas toujours 
glorieuses. Pari perdu. Mais elle en 
parle si souvent que l’on devine un 
message subliminal de sa part, elle qui 
est également enseignante à plein temps 
dans un lycée de Vierzon et aspire à autre 
chose. « À une époque, j’avais besoin de 
ces dates pour vivre... » admet-elle. Le 29 
avril dernier, elle chantait à l’Asphodèle 
en première partie de Pascal Danel, 
l’interprète des "Neiges du Kilimandjaro" 
et de "La plage aux romantiques". Pour 
Anaëlle cela voulait dire qu’elle touchait 
ce vers quoi elle tend depuis un moment : 
une salle, un pianiste (Alain Davignon), 
des éclairages intimistes. Bref du beau, du 
pro. Cette soirée partagée avec le vieux 
chanteur restera d’ailleurs gravée car en 
découlera son huitième album sans doute 
tiré à 300 exemplaires pour le moment 

et complété d’un DVD. « Aujourd’hui, 
j’ai envie de qualité. Je veux faire de 
la salle et avoir des musiciens derrière 
moi » répète-t-elle sans jamais renier son 
parcours de chanteuse de variétés.

D’abord les repas de famille

Tout commence il y a 18 ans. Anaëlle 
emballe d’abord les repas de famille 
avec sa voix qui ne laisse pas insensible. 
Plus tard, on l’invite à chanter a capella 
lors d’une fête de la musique qui lui vaut 
une photo dans le journal local. « Dans 
la foulée, un orchestre m’a appelé. Ça a 
bien marché entre nous, j’ai pris goût à 
ça. » La suite, ce sera un autre orchestre. 

Puis les concours. Dans l’un d’entre eux, 
elle gagne le droit d’enregistrer un single 
avec RCA Production qui lui propose par la 
suite de lui enregistrer son premier album 
à Strasbourg. Anaëlle Desbrais tentera 
aussi les sélections de la Star Academy 
où elle « termine dans les 400 sur 25 000 
candidats. » Le vrai déclic intervient 
toutefois avec "N’oubliez pas les paroles". 
« J’ai gagné 5 000 €. Après, ça a été le 
jour et la nuit. Grâce à l’émission de 
Nagui, je suis passée d’une vingtaine de 
dates à plus de 80 par an. Je ne veux plus 
faire de concours, mais je tenterai ma 
chance à The Voice parce que ça peut me 
permettre d’avoir de belles salles. »
À l’Asphodèle, les reprises d’Anaëlle ont 
fait mouche : « Pour le moment, je ne ferai 
pas un album sans reprises car les gens 
se raccrochent à ce qu’ils connaissent. 
Mais je vais chercher des auteurs pour 
renforcer mon tour de chant et avoir des 
choses personnelles à partager avec le 
public. » Depuis le début de l’année, celle 
qui est aussi décoratrice en céramique, 
s’est déjà produite une cinquantaine de 
fois. « Je n’ai plus besoin de chercher des 
dates, on m’appelle. Mais le projet que 
j’attendais depuis deux ou trois ans est 
là. » Pas question de le laisser filer.
Un dicton berrichon dit de manière plus 
imagée que l’heure des comptes arrive 
toujours à la fin de la foire...

par Nicolas Tavarès

1010 [SCÈNES DU COIN]

Salon de lecture au grand air
La médiathèque de Châteauroux ouvre sa terrasse au public

La lecture en espace privilégié 
sur le toit de la médiathèque 
Équinoxe, c’est la nouveauté 
des beaux jours.

Le cocktail est rafraîchissant et ouvre 
de nouvelles perspectives. Depuis la 
mi-mai, la médiathèque Équinoxe de 
Châteauroux ouvre son balcon-terrasse 
où du mobilier (transats, bancs et 
tables) fabriqué en bois de palettes par 
une entreprise de réinsertion attend 
les habitués. Un espace détente au 
grand air posé sur un morceau de 
l’ancienne pelouse synthétique du 
stade Gaston-Petit dans un lieu que 
personne ne soupçonnait jusque-là et 
qui va même voir arriver des plantes 
pour compléter le décor. On a déjà vu 
pire comme salon de lecture.

Pelouse synthétique

À l’ombre du centre Racine et de la 
chapelle des Rédemptoristes, il va 
désormais être possible de profiter 
de l’endroit à condition de ne pas 
être plus de 19, les règles de sécurité 
limitant l’accès au rooftop. Autre 
imposition, pour profiter de la terrasse 
de la médiathèque, il conviendra 
d’avoir réalisé préalablement son 
emprunt de livre. Les enfants de moins 

de 12 ans, pour leur part, devront être 
accompagnés d’un adulte.
« Nous nous sommes dit que les 
lecteurs aimeraient disposer de cet 
espace aux beaux jours » raconte 
Sébastien Rahon, directeur de la 
culture à Châteauroux et initiateur 
de ce projet aéré et ensoleillé. « Cela 
va permettre aux habitués de la 
médiathèque de sortir et de profiter 
aussi d’après-midi jeux, contes ou 
rencontres, soutient Sébastien Rahon. 
En mai, par exemple, des bénévoles 
du club d’astronomie de Maillet 
sont venus nous faire partager leur 
passion, proposant une observation 

du soleil. D’autres animations sont 
prévues, mais nous souhaitons d’abord 
voir comment le public réagit. » 
Celui qui dirige également le réseau 
des bibliothèques de Châteauroux 
est convaincu que l’offre de la 
médiathèque ne fera que des heureux. 
« Bourges a ça depuis 4 ans et ça fait 
un véritable tabac. Les gens peuvent 
être tranquilles et cela nous ouvre le 
champ des possibles. »  

Médiathèque Équinoxe 
41, avenue Charles-de-Gaulle 

à Châteauroux 
Tél. : 02 54 08 35 35

par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Dans de la Vallée de la Creuse, le pays 
d’Issoudun ou à Châteauroux, la saison 
touristique sera ludique, sportive et historique. 
C’est la promesse faite aux vacanciers.

Quoi de mieux que le jeu pour partir à la découverte d’une 
ville ou d’un territoire. Forts de ce principe, Châteauroux 
Berry Tourisme et l’Office de tourisme du pays d’Issoudun ont 
donc choisi de jouer la carte de l’escape game pour séduire 
les familles. « Un escape game urbain, dévoile Sophie Ciotti, 

chargée de communication de l’office castelroussin. Nous allons 
proposer de remonter le temps jusqu’en 1962, à l’époque des 
Américains. Une succession d’énigmes permettra de découvrir 
le patrimoine. Les escape games sont dans l’air du temps et la 
présence américaine fait partie intégrante de l’histoire de notre 
ville. » Le jeu a déjà commencé et agrémentera le programme 
des animations jusqu’à la fin de l’été.

Prenez de la hauteur

Il ne s’agira pas là de la seule nouveauté de l’été. Châteauroux 
Berry Tourisme a souhaité renforcer ses marchés gourmands 
(voir agenda), relancer les balades en attelage, proposer 
une thématique "Contes et légendes du Berry", et va même 
faire prendre de la hauteur au public avec les visites "Paye 
ta vue !" « Elles sont prévues au sommet d’un monument de 
Châteauroux. Deux ou trois sites seront ouverts et la découverte 
de ces lieux se fera sous forme de quiz, explique Sophie Ciotti. 
Nous conserverons évidemment le programme d’une animation 
thématique chaque jour de la semaine. » Si Châteauroux Berry 
Tourisme cherche un slogan, on lui en souffle un : Pas de répit 
pour des vacances bien remplies ! 
Issoudun ne sera pas en reste et invitera à réviser son Histoire 
de France. C’est en effet la thématique choisie pour scénariser 
l’escape game de la fin de l’été (27 août et pour trois jours 
seulement). « Nous remonterons à l’époque de Richard Cœur de 

Lion dans la Tour Blanche, annonce Yan 
Defrasne, responsable du tourisme dans 
la cité issoldunoise. C’est un escape 
game animé par Les Trobadors qui ont 
un vrai savoir-faire en la matière. » Le 
Monsieur communication d’Issoudun 
reconnaît que, dans un avenir proche, 
d’autres animations sont appelées à se 
développer autour de la Tour Blanche : 
« L’idée étant d’avoir une nouvelle 
thématique chaque année. »

La Tour Blanche au centre de tout

En attendant, les Amis du Vieil Issoudun 
ont été associés à la saison touristique 
pour animer des visites thématiques 
autour de Charles VII, la Guerre de 100 
ans, les couvents ou les moulins de la 
ville. « Toutes ces visites sont prévues à 
18h pour éviter la pleine chaleur tout en 
permettant aux gens qui travaillent d’en 
profiter aussi. »
On connaît le touriste des villes, l’Indre 

offre un joli terrain de découverte à 
celui des champs. Direction le sud où 
Johann Francisco, directeur de l’Office 
de tourisme de la Vallée de la Creuse, et 
ses équipes réparties dans les bureaux 
d’Argenton, Saint-Gaultier, Éguzon et 
Gargilesse proposent « un programme 
d’animations du lundi au vendredi, fait 
de sorties nature, de visites de ville, de 
sorties canoë et même de pêche aux 
écrevisses. » 2021 avait été une bonne 
saison pour le tourisme en Vallée de 
la Creuse : « Nous espérons tirer notre 
épingle du jeu cette année aussi. Depuis 
Pâques, nous recevons du reste de 
nombreuses réservations. »
Au royaume du tourisme vert, on 
ressortira évidemment les classiques de 
l’été : visites nocturnes du vieil Argenton, 

balades cueillettes et découverte de 
la faune, de la flore ponctuées de 
dégustations ou ateliers céramiques. 
« Mais la crise sanitaire a aussi fait 
ressortir les vélos, rappelle Johann 
Francisco. Il y avait donc une demande 
de plus en plus forte pour les randonnées 
cyclistes. » Les amoureux de la balade 
pédestre disposaient de la pochette 
aux 22 itinéraires dédiés ; les cyclistes 
pourront désormais s’offrir celle aux 21 
circuits cyclos dévoilant des parcours de 
15 à 40 kilomètres, de Velles à Éguzon.
La saison touristique 2022 s’ouvre et une 
certitude s’impose déjà : le vacancier 
repartira de l’Indre le mollet saillant, 
la tête bien faite et au petit jeu des 
énigmes à résoudre, il sera devenu un 
véritable expert.

Cet été, le tourisme indrien va privilégier le jeu et la randonnée
Faites entrer les vacanciers !Faites entrer les vacanciers !
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Châteauroux Berry Tourisme 
www.chateauroux-tourisme.com 
Tél. : 02 54 34 10 74 

Office de tourisme 
de la Vallée de la Creuse 
www.lavalleedelacreuse.fr 
Tél. : 02 54 47 43 69 
 
Office de tourisme 
du Pays d’Issoudun 
www.tourisme.issoudun.fr 
Tél. : 02 54 21 74 02
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> 10/06 / Jihel + Harmonie de La 
Châtre / 20h / Lourouer-St-Laurent /:: Gratuit

> 10/06 / Choron & Co / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 10/06 / DJ Gama / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 10/06 / Grégory Jolivet «Osmose» 
/ 20h30 / Théâtre Maurice Sand – La 
Châtre /:: 10€ à 17€

> 11/06 / «Festival des Blés d’or» 
Baptist’ + Les Vieilles Sacoches + The 
Delaney + Charlotte / 16h / Brion /:: Prix Libre

> 11/06 / «Meusnes in Jazz» Vincent 
Bucher + Soul Serenade + Jive Me + 
Jazz Band d’Olivet / 17h / Château de 
Quinçay – Meusnes /:: 15€

> 11/06 / «Soirée des Bandas» les 
Zimboums + la Band BDB + la Fanfare 
de Saint-Genou + les Pellevoi’Zicos 
/ 17h / Pellevoisin /:: Non communiqué

> 11/06 / Manquab / 20h / Salle Jean-
Moulin – Villedieu /:: Gratuit

> 11/06 / Nag'n The Brewer + Fly 
Carpet / 20h / M.E.L. - Cluis /:: 8€

> 11/06 / «Nohant festival Chopin» 
récital Rafal Blechaz / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 40€ à 60€

> 12/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Gabriel & Dania Tchalik + récital 
Dmitry Shishkin / 11h & 16h / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 15€ à 50€

> 13/06 / Joshua Perez Trio / 20h / 
L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 14/06 / «La musique prend ses 
quartiers d’été» brass band du 
conservatoire / 19h30 / Place Gambetta 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 17/06 / «La musique prend ses 

quartiers d’été» Orchestre d’harmonie 
du conservatoire / 19h / Esplanade 
Balsan’éo – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/06 / Les Vieilles Sacoches + 
Charlotte / 20h / Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 17/06 / Jihel + Decibal / 20h / 
Nohant-Vic /:: Gratuit

> 17/06/ Straw Man / 20h / La Gamelle 
– Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 17/06 / Horsees / 20h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/06 / Am Ketenes / 20h / Valençay 
/:: Gratuit

> 17/06 / DJ Gama / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 17/06 / Scène ouverte / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 17/06 / Neal Black & The Healers 
/ 21h / La P’Art-queterie – Fresselines 
/:: Non communiqué

> 18/06 / Dominique Dimey / 15h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 5€ à 15€

> 18/06 / Grande + «Riez sans 
modération» Cie Réverbère / 19h / La 
Vernelle /:: 6€ à 8€

> 18/06 / «Festival En Pratiques» 
Stache / 19h / Salle des Fêtes - Vatan /:: Gratuit

> 18/06 / Les Barons / 20h / Brenne 
Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 18/06 / Arokana + Les Vieilles 
Sacoches / 20h / Bouges-le-Château 
/:: Non communiqué

> 18/06 / «Viens taper le bœuf avec 
Antoine Melchior» / 20h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: Gratuit 
 
> 18/06 / Sweet Spot / 20h / Le 
comptoir de l’amitié – Saint-Genou /:: Gratuit 

> 18/06 / «Nohant Festival Chopin» 

récital Mikhaïl Pletnev / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 50€ à 70€

> 19/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Leonardo Pierdomenico + Duo Raquel 
Camarinha & Yoan Héreau / 11h & 16h / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 15€ à 50€

> 21/06 / Nino Modebadze, piano 
/ 19h / Château de Valençay /:: 17€ à 31€

> 21/06 / Alice Ha / 20h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / Sweet Spot / 20h / Queens 
Berry Pub – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/06 / Fernand / 20h27 / Le Sans 
Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/06 / «Festiv’été» Birdy Bones + 
Föze / 20h30 / Argenton /:: Gratuit

> 24/06 / Ziako / 18h30 / Mers-sur-
Indre /:: Gratuit

> 24/06 / «Estivale Pas Sage» bal 
trad / 19h / Relais des Pas Sages – 
Pellevoisin /:: 6€ à 9€

> 24/06 / «Marchés Gourmands du 
Berry» Sweet Lady / 19h / Jardin du 
centre socio-culturel – Déols /:: Gratuit

> 24/06 / DJ Gama / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 24/06 / DJ Kosh / 20h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 24/06 / Larry Tomko / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 24/06 / «Festiv’été» Babylon Circus 
+ Polymaze / 20h30 / Place de la 
République – Argenton /:: Gratuit

> 25/06 / Charlotte + Jihel + Les 
Vieilles Sacoches / 20h / Place du 1er 
mai - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 25/06 / Les Suffolks + Duo Tourny 
Gallois / 20h / Crozon-sur-Vauvre /:: 7€

> 02/06 / «Festiv’en Marche» finale 
du concours Chanson de Paroles 
parrainée par Gauvain Sers / 20h30 / 
Salle de Spectacle – Éguzon /:: Gratuit

> 03/06 / Duo Dezeer / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 03/06 / Ananas Club / 20h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/06 / DJ Gama / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 03/06 / «Festiv’en Marche» Yvan 
Dautin / 20h15 / Grange Maillaud – 
Mouhet /:: 9€ à 12€

> 03/06 / «Musique à la Prée» Ayako 
Tanaka & Fanyu Zeng + François 
Salque + Quatuor Hermès + Ayako 
Tanaka, François Salque & Hortense 
Cartier-Bresson / 20h30 / La Prée – 
Ségry /:: 10€

> 03/06 / Debout sur le Zinc / 20h30 / 
Centre Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 04/06 / «Musique à la Prée» Quatuor 
Hermès / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 04/06 / «Nohant Festival Chopin» 

Bella Schütz + récital Adam Laloum 
/ 17h30 & 20h30 / Domaine George Sand 
– Nohant /:: 40€ à 60€

> 04/06 / «Festiv’en Marche» 
Michèle Bernard & Monique Brun + 
FredObert / 20h15 / Grange Maillaud – 
Mouhet /:: 9€ à 12€

> 04/06 / «Musique à la Prée» 
François Salque & Arthur 
Hinnewinkel + Nicolas Mallarte & 
Hortense Cartier-Bresson + François 
Salque + Nicolas Mallarte & Quatuor 
Hermès / 20h30 / La Prée – Ségry /:: 10€

> 04/06 / «Journées Carrasco» Agua 
Madera / 21h / Église – Le Menoux /:: 5€

> 05/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Viktor Soos + Romain David, Fanny 
Clamagirand & Quatuor Tchalik / 11h 
& 16h / Domaine Sand – Nohant /:: 15€ à 50€

> 05/06 / «Festival Nohant Chopin – 
Hors les Murs» Viktor Soos / 17h / Église 
– Mézières-en-Brenne /:: Libre participation

> 05/06 / «Musique à la Prée» Fanyu 
Zeng / 20h30 / La Prée – Ségry /:: 10€

> 05/06 / «Festiv’en Marche» Bel 
Hubert + Tom Bird / 20h15 / Grange 
Maillaud – Mouhet /:: 9€ à 12€

> 05/06 / «Musique à la Prée» Paul 
Zientara & Arthur Hinnewinkel + 
Carlos Ferreira + Nicolas Mallarte 
& Fanyu Zeng + Carlos Ferreira & 
Hortense Cartier-Bresson + Carlos 
Ferreira, Yan Levionnois & Nicolas 
Mallarte / 20h30 / La Prée – Ségry /:: 10€

> 05/06 / «Journées Carrasco» La 
Yegros / 21h / Église – Le Menoux /:: 18€ à 22€

> 06/06 / «Musique à la Prée» Arthur 
Hinnewinkel / 11h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 06/06 / «Musique à la Prée» 
Pierre Fouchenneret, Paul Zientara, 
Yan Levionnois & Hortense Cartier-
Bresson + Yan Levionnois + Pierre 
Fouchenneret & Hortense Cartier-
Bresson / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 06/06 / «Festiv’en Marche» 
Govrache + Frédéric Bobin / 15h45 / 
Grange Maillaud – Mouhet /:: 9€ à 12€

> 07/06 / «Musique de Chambre» 
conservatoire de Châteauroux / 19h / 
Musée Bertrand – Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 07/06 / Solenn / 20h30 / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: 12€ à 15€

> 10/06 / Présentation saison 2022-
2023 par la Cie Les Décatalogués / 19h / 
Mac Nab - Vierzon /:: Gratuit sur réservation

CONCERTS
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Greg Jolivet présente «Osmose» sur la scène du théâtre Maurice-Sand de La Châtre ©Véronique Chochon.

Greg Jolivet présente «Osmose» sur la scène du théâtre Maurice-Sand de La Châtre ©Véronique Chochon.



[L'AGENDA DU MOIS]

> 18/06 / «Festival En Pratiques» 
avec Cie Fa Dièse + Association 
Mirage + Cie Toujours après Minuit + 
La Horde dans les Pavés  / 11h, 14h, 
16h30, 17h15 / Vatan /:: Gratuit

> 18 & 19/06 / «Revue Magic !» 
/ 19h45 & 11h45 / L’Audacieux Cabaret – 
Déols /:: 34€ à 69€

> 18/06 / «L’Amant» Cie La Bolita 
/ 20h / L’Usine – Châteauroux /:: 5€

> 19/06 / «Festival En Pratiques» 
avec Cie Fa Dièse + La Horde dans les 
Pavés + Cie les Grands fiascos + «We 
can be heroes*kids» / 11h, 15h30, 
16h30 / Vatan /:: Gratuit

> 21/06 / «Platée» Ciné-Opéra 
avec Mathias Vidal / 19h15 / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 24/06 / «Revue Magic !» / 11h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€ à 69€

> 24/06 / «L’Interstice» avec Le 
Stage + «Royale Canine» + «Monsieur 
Gronde» / 19h / La ferme des Magnolets 
- Arthon /:: Non communiqué

> 24/06 / «Chantons sous la pluie» 
séance débat avec Carole Desbarats 
/ 20h / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€

> 25/06 / Show 80’s Disco / 19h45 / 
L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 42€

> 25/06 / «Spectacle d’impro !» 
par les Lucarnautes / 20h / L’Usine – 
Châteauroux /:: 5€

> 25/06 / «Façon puzzle» Les 
6PHONéS / 20h15 / Salle Edith-Piaf – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 26 & 27/06 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 26/06 / «Contre courant» Cie Tau 

/ 10h30 & 17h / Moulin d’Angibault – 
Montipouret /:: Non communiqué

> 28/06 / «Cycle L’heure d’été» 
avec «Talons aiguilles» de Pedro 
Almodovar / 20h / L’Apollo - Châtx /:: 4€

> 29/06 / «ContreCourant» Cie Tau 
/ 17h / Moulin d’Angibault - Montipouret 
/:: Non communiqué

> 30/06 au 02/07 / «Deconstructing 
Peter» par le Théâtre de la Salle Blanche 
/ 19h / Château de Valençay /:: Gratuit

> 30/06 / «Faites du Théâtre» avec «Les 
Ritals» / 19h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 5€

JUILLET

> 01/07 / «écarts» Cie Point Virgule, 
présentation publique  / 19h / La 
Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 01 & 02/07 / «Deconstructing Peter» 
par le Théâtre de la Salle Blanche 
/ 19h / Château de Valençay /:: Gratuit

> 01/07 / «Faites du Théâtre» 
adaptation de l’œuvre de Xavier 
Durringer par la Cie du Sémaphore 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 5€

> 02/07 / «L’espace prend la forme 
de mon regard» + Ma Petite / 20h30 / 
Étang de Villegouin /:: 6€ à 8€

> 03/07 / «Façon puzzle» Les 
6PHONéS / 15h / Salle Edith-Piaf – 
Châteauroux /:: Non communiqué

DIVERS
> 02/06 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Place de l’église – 
Chalais /:: Gratuit

> 04 & 05/06 / «Journées Carrasco» 
visite de l’atelier de l’artiste / 10h / Le 
Menoux /:: Gratuit

> 04 & 05/06 / 24h du jeu / 14h / Salle 
Barbillat-Touraine – Châtx /:: Non communiqué

> 05/06 / Brocante / 7h / Rue du 
Limousin – Saint-Florentin /:: Gratuit

> 05/06 / Brocante des Marins / 7h30 / 
Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 05/06 / Brocante-Vide Greniers 
/ 8h / Champ de Foire – Bouesse /:: Gratuit

> 05/06 / Brocante / 8h / Chassignolles 
/:: Gratuit

> 05/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Centre-Ville – Châtillon /:: Gratuit

> 05/06 / Vide Greniers / 8h / Stade – 
Sarzay /:: Gratuit

> 05/06 / Brocante  / 8h / Champ de 
Foire – Tournon-St-Martin /:: Gratuit

> 05/06 / Salon du Polar en Vallée 
noire / 10h / Mairie – Montgivray /:: Gratuit

> 06/06 / Brocante / 6h / Place Saint-
Martin – Heugnes /:: Gratuit

> 06/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h / Villegongis /:: Gratuit

> 06/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h / Rosnay /:: Gratuit

> 06/06 / Brocante - Vide Greniers 
/ 7h / Saint-Marcel /:: Gratuit

> 07/06 / Marché Gourmand / 9h / 
Argenton /:: Gratuit

> 10 & 11/06 / Salon des Savoir-
Faire et de l’Emploi Made in 36 / 10h / 
Cité du Numérique – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/06 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Place de l’église – 
Diou /:: Gratuit

> 11 & 12/06 / Stage d’art thérapie 
rando massage / 9h / Chassignolles 
/:: 235€ (formules hébergement possibles)
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> 25/06 / Sweet Spot / 20h / Le 
Cinecitta – Argenton /:: Gratuit

> 25/06 / «Festiv’été» Transbal 
Express + Orpheum Black / 20h30 / 
Place de la République – Argenton /:: Gratuit

> 25/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Trio Moreau / 20h30 / Domaine George 
Sand – Nohant /:: 40€ à 60€

> 25/06 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» La Rêveuse / 20h30 / Église 
– La Berthenoux /:: Gratuit

> 26/06 / «Nohant Festival Chopin» 
Marine Chagnon & Joséphine 
Ambroselli + récital Jonathan Fournel 
/ 11h & 16h / Domaine George Sand – 
Nohant /:: 15€ à 50€

> 26/06 / La Confrérie de Saint-
Julien & Sébastien Gion, organiste 
/ 15h30 / Église - Crevant /:: Participation libre

> 26/06 / «Festiv’été» Gili Swing 
/ 19h30 / Place Carnot – Argenton /:: Gratuit

JUILLET

> 01/07 / «Estivales de l’étang» 
Plateau les Années 80 / 20h / Étang 
Duris – Luant /:: 15€ à 25€

> 01/07 / DJ Gama / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 01/07 / Charlotte / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 01/07 / Les épines de Mymi Rose 
/ 21h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 01/07 / Concert pique-nique de la 
Musique Municipale / 20h / Couvent 
des Cordeliers – Châteauroux /:: Gratuit

> 01/07 / «Chronique des Jours 
entiers, des nuits entières» Cie du 
Sémaphore / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 02/07 / «Bandastics en fête» fanfare, 
brass band & bandas / 10h, 17h & 20h / 
Centre-ville – Le Blanc /:: Non communiqué

> 02/07 / «Festival N’Ayons l’Air de 
Rien» Karpatt + Charlotte / 17h / La 
Chapelle-Orthemale /:: Gratuit

> 02/07 / «Estivales du Canal» 
Thomas Fersen / 20h30 / Jardin de 
l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 02/07 / «Estivales de l’étang» Jean-
Baptiste Guégan + Fernand / 20h / Étang 
Duris – Luant /:: 25€ à 35€

> 02/07 / Kiss on a frog + Les 
Suffolks, bal trad / 21h / La Halle – 
Villentrois /:: 10€

> 03/07 / «Estivales de l’étang» Amir + 
Ziako / 20h / Étang Duris – Luant /:: 25€ à 35€

> 03/07 / «Les Cafés du Rock» 
Potter / 20h / Auberge Le Saint-Sulpice - 
Vendœuvres /:: Gratuit

> 03/07 / «Estivales du Canal» Les 
Goguettes / 20h30 / Jardin de l’Abbaye – 
Vierzon /:: Gratuit

> 04/07 / «Les Cafés du Rock» Driven 
2 Tears / 20h / Auberge de la Claise - 
Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

SPECTACLES
> 01 au 05/06 / «Chacun ses rêves !» 
Cirque Bidon / 17h & 21h / Place de la 
Mairie - Saint-Amand-Montrond /:: 7€ à 13€

> 01/06 / «Macabre Carnaval» 
Théâtre de l’Hydre / 21h / Esplanade 
Centre Yves-Furet – La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 03/06 / «Courrier du Coeur» Cie Bol 
d’Air + Laetiket / 19h30 / Petit Théâtre 

des Forges – Luçay-le-Mâle /:: 9€ à 12€

> 03 au 05/06 / «La Fine équipe» 
repas-spectacle / 21h / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 15€ à 49€

> 10/06 / «Double séance Polar» avec 
«Message from the King» + «King of 
New-York» / 20h / L’Apollo – Châtx /:: 4€ à 6€

> 10 au 12/06 / «La Fine équipe» 
repas-spectacle / 21h / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 15€ à 49€

> 11/06 / «Les 3 frères Crados» par 
Angélique Pennetier / 15h / Salle Jean-
Moulin – Villedieu /:: Gratuit

> 11/06 / Aour, duo clownesque 
/ 20h / L’Usine – Châtx /:: Sur réservation

> 11/06 / Soirée Chippendales 
/ 19h45 / L’Audacieux Cabaret – Déols /:: 34€

> 11/06 / «Le lien» lecture musicale 
avec violoncelle / 20h / Château du 
Coudray – Luçay-le-Libre /:: 20€

> 11/06 / «Bonne pioche» avec 
Philippe Risoli / 21h / Cité de l’Or – 
Saint-Amand-Montrond /:: 5€ à 26€

> 16 au 18/06 / «La Fine équipe» 
repas-spectacle / 21h / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 15€ à 49€

> 17/06 / «Festival En Pratiques» 
avec «L’accordéon de l’oncle Gaston» 
+ Cie C.Loy  / 11h /  Vatan /:: Gratuit

> 17/06 / «Rock it Daddy» Cie S’Poart 
/ 20h30 / Place de la Libération – Le Blanc 
/:: Gratuit

> 18 & 19/06 / «Re(Voir) Aki 
Kaurismäki» avec «Tiens ton foulard», 
«Au loin s’en vont les nuages», «Le 
Havre» / Sam 18h & 20h45,  dim 17h / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€
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> Jusqu’au 19/06 / «L’art du pastel» 
par Annick Gontier / 9h / Office de 
Tourisme – Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/06 / «f/22» Pix’Art 
l’exposition / 10h / Musée de l’Abbaye 
– Déols /:: 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 / «130 ans de la 
République» / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

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

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

> Jusqu’au 30/06 / Denise et Louis 
Bages, peintures / 10h / Médiathèque – 
Châtillon /:: Gratuit

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

> 30/06 au 18/09 / «Chromies 
Contemporaines» œuvres du fonds 
d’art du musée / 10h / Couvent des 
Cordeliers – Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 19/06 / «Instants de 
vies quotidiennes» photos de Didier 
Gentilhomme / 10h / Salle Jeanne-de-
France – Châtillon /:: Gratuit 

> Jusqu’au 30/09 / «Gestes 
et savoir-faire des artisans et 
commerçants de Déols» photos de 
Jean-Jacques Cheneau / 9h / Centre-
ville – Déols /:: Gratuit

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

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

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

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

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

SPORTS
> 04 au 06/06 / Tournoi national éco 
Poumbad – Badminton, National 1 à 
non classé / 10h / Gymnase Lothaire-
Kubel – Argenton /:: Gratuit

> 06 au 13/06 / Coupe du Monde 
de Paratir, sélectif pour les Jeux 
Paralympiques 2024 / 9h / CNTS – 
Déols /:: Gratuit

> 10/06 / «Festi Beach» Nuit du 
Beach soccer / 18h30 / Plaine des sports 
– Châteauroux /:: Non communiqué

> 11 & 12/06 / Auto Rétro Sport, 
baptêmes, démos, rallye touristique 
/ 9h / Circuit Maurice-Tissandier – La 
Châtre /:: Non communiqué

> 11 & 12/06 / Tour BCB – Cyclisme, 
2e, 3e cat. et juniors / 15h, 9h & 14h30 / 
Levroux-Levroux (samedi), Azay-le-Ferron-
Obterre (clm dimanche matin) & Châtillon-
Valençay (dimanche après-midi) /:: Gratuit

> 11 & 12/06 / Championnats du 
Centre-Val de Loire – Cyclisme sur 
piste toutes catégories / 13h & 9h / 
Vélodrome Mérillac – Issoudun /:: Gratuit

> 11/06 / Gala de l’US Saint-Maur – 
½ finale WBC Silver féminine Victoire 
Piteau + ¼ finale de la Coupe de 
France Islam Mouklouchev / 18h / 
Complexe Sportif – Saint-Maur /:: 15€ à 20€

> 12/06 / La Perassayenne – Rando 
VTT, 16, 22, 38 & 57km / 7h45 / Salle 
Polyvalente – Perassay /:: 2€ à 6,50€

> 12/06 / La Théopolitaine – Course 
à pied, 5 & 14,7km / 9h20 / Villedieu 
/:: 4€ à 10€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 11/06 / Fête de l'aïl des ours / 10h / 
École - Luant /:: Gratuit

> 12/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 7h / Mail de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 12/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Salle des Fêtes – Vigoux /:: Gratuit

> 12/06 / Stage de danses africaines 
par la Cie Noura /10h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Sur réservation

> 16/06 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Place de l’église – 
Roussines /:: Gratuit

> 18/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Argentières – Éguzon /:: Gratuit

> 19/06 / Brocante – Vide Greniers / 7h / 
Rue du Général Leclerc – Argenton /:: Gratuit

> 19/06 / Vide Greniers / 7h / Pré du 
Metz – Buzançais /:: Gratuit

> 19/06 / Brocante -  Vide Greniers 
/ 7h / Rue Ernest-Nivet – Châtx /:: Gratuit

> 19/06 / Brocante / 8h / Salle des 
Fêtes – Perassay /:: Gratuit

> 19/06 / Brocante des Mersans 
/ 8h / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 23/06 / Les gestes qui sauvent 
/ 19h / Mill’Pot’Ages – Villedieu /:: Gratuit

> 24/06 / Marché Gourmand du Berry 
/ 18h / Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 25 & 26/06 / Salon Nature et Zen 
/ 14h & 10h / Parc de Lesseps – Meunet-
Planche /:: Non communiqué

> 25/06 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Place Balanant – 
Buzançais /:: Gratuit

> 26/06 / Brocante – Vide Greniers 
/ 6h / Saint-Civran /:: Gratuit

> 26/06 / Brocante – Vide Greniers 

/ 7h / Cléré-du-Bois /:: Gratuit

> 26/06 / Vide Greniers / 7h / Stade 
d’Avail – Issoudun /:: Gratuit

> 26/06 / Vide Greniers / 7h / Luant 
/:: Gratuit

> 26/06 / Brocante / 8h / Condé /:: Gratuit

> 26/06 / Braderie d’été / 8h / Centre-
ville – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/06 / La Halle aux Auteurs, salon du 
livre / 10h / Halle au Blé – Valençay /:: Gratuit

JUILLET

> 01/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 01/07 / Marché Gourmand du Berry 
/ 19h / Parc Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / Brocante - Vide Greniers 
/ 6h / Le Menoux /:: Gratuit

> 03/07 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Nuret-le-Ferron /:: Gratuit

> 03/07 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire – Palluau /:: Gratuit

> 03/07 / Brocante / 8h / Aire de Repos 
– Douadic /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 03 au 25/06 / «Japan Stores» 
dessins de Taï Namajiri / 9h30 / Le 
Cadre d’Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 04 au 30/06 / Emilie Van 
Herreweghe, peintures / 14h / Galerie 
Jean-Yves Olivier – Châteauroux /:: Gratuit

> 04/06 au 04/09 / «Vibrations de la 
nature» peintures de Pierre Wemaëre 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> 04/06 au 23/04/23 / «Planète 
magique II» sculptures de Vladimir 
Skoda / 10h / Parc des sculptures Saint-
Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 04/06 au 23/04/23 / «Chouette 
lapone, Hibou grand-duc, Chouette 
des neiges» sculptures de Laurent Le 
Deunff / 10h / Parc des sculptures Saint-
Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 04/06 au 31/05/2023 / «Festival 
des Femmes Photographes» Sécyl 
Gilet / 9h / Centre-ville – La Châtre /:: Gratuit

> 07 au 25/06 / «Diwali, entre ombre 
et lumière» photos de Bernadette 
Hardy / 10h / Médiathèque Jean-Duplaix 
– Buzançais /:: Gratuit

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

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

> 15 au 28/06 / «Portraits d’Équinoxe» 
photos des collégiens de Jean Monnet 
/ 14h / L’Apollo - Châteauroux /:: Gratuit

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

> 18/06 au 17/07 / «Tout est 
possible», peintures  / 14h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/06 au 18/09 / «Sand après 
Sand» / 14h / Musée George-Sand – La 
Châtre /:: 2,50€ à 3,50€
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



[L'AGENDA DU MOIS]

> 12/06 / «Festi Beach» Tournoi 
de Beach Soccer – ½ finale du 
championnat de France / 9h30 / Plaine 
des sports – Châteauroux /:: Gratuit

> 17 au 19/06 / Championnat de 
France de tir – Cible mobile à 50m 
/ 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 18 & 19/06 / Championnats de 
France masters – Athlétisme / 9h / La 
Margotière – Châteauroux /:: Gratuit

> 18 & 19/06 / «Festi Beach» Tournoi 
de Beach handball – U15, U18 & 
Seniors / 10h / Plaine départementale 
des sports – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/06 / Challenge Valentin-Pierre – 
Rugby, tournoi féminin / 10h / Stade de 
la Tête Noire – Buzançais /:: Gratuit

> 19/06 / La Velloise – Rando VTT, 
23, 33, 58 & 62km / 8h30 / Stade – Velles 
/:: 2€ à 6,50€

> 19/06 / Les Foulées de la Forêt – 
Course à pied, 5, 10 & 20km / 9h20 / 
Gymnase de la Forêt – Le Poinçonnet /:: 7€ à 11€

> 25 & 26/06 / Rallycross de 
Châteauroux – Automobile, 
championnat de France / 9h / Circuit 
des Tourneix – Saint-Maur /:: Non communiqué

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

> 30/06 / Défi Inter Entreprises – 
Course festive en relais de 4 / 18h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 360€ par équipes

JUILLET

> 01/07 / «Festi Beach» Nocturne 
beach tennis / 18h / Plaine 
départementale des sports – Châtx /:: Gratuit

> 02/07 / Urban Trail du Blanc – 6 & 
10km / 17h30 / Le Blanc /:: 8€ à 12€

> 02/07 / «Festi Beach» Nocturne 
beach basket – Tournoi seniors 
/ 18h30 / Plaine des sports – Châtx /:: Gratuit

> 02 & 03/07 / «Tout Châteauroux 
Nage» - 12h de natation en relais 
/ 20h / Balsan’éo – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / La Blancoise – Rando VTT, 
20, 32, 44 & 56km / 8h30 / Ancienne 
Gare – Le Blanc /:: 2€ à 6€

> 03/07 / «Festi Beach» Nocturne 
beach volley – Tournoi seniors / 10h / 
Plaine des sports – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/07 / Championnats du Centre-
Val de Loire – Cyclisme, avenirs / 9h / 
Valençay /:: Gratuit

> 03/07 / Souvenir Jacky Hélion 
– Cyclisme, 2e, 3e cat. & juniors 
/ 14h30 / Le Poinçonnet /:: Gratuit

RANDOS
> 05/06 / Randonnée Pédestre – 9,5, 
15 & 18km / 7h30 / Place de l’église – 
Jeu-Maloches /:: 2,60€ à 4,10€

> 05/06 / Randonnée de la Pentecôte 
– 11 & 16km / 8h / Le Moulin – Tournon-
Saint-Martin /:: 3,50€

> 05/06 / Randonnée Pédestre – 10, 
15 & 18km / 7h30 / Salle Polyvalente – 
Sarzay /:: 2,60€ à 4,10€

> 06/06 / Randonnée de la Pentecôte 
– 5, 8, 12 & 18km / 7h30 / Salle des 
Associations – Diors /:: 2€ à 4€

> 10/06 / Randonnée Pédestre – 9 & 
12km / 18h30 / Gymnase de la Forêt – Le 
Poinçonnet /:: 2,60€ à 4,10€

> 10/06 / Randonnée Pédestre – 9km 
/ 19h30 / Maison des Associations – 
Châtillon /:: 3€

> 11/06 / Rando des Aidants – 5 & 
10km / 9h / Salle culturelle – Luant /:: Gratuit

> 11/06 / Secrets de Pierres - Rallye 
pédestre / 13h / M.E.L. - Cluis /:: 8€

> 11/06 / Rando Gourmande – 10,5km 
et repas berrichon / 18h30 / Rue 
Pasteur - Ardentes /:: 7€ à 14€

> 12/06 / Randonnée Pédestre – 9, 12, 
15, 18 & 20km / 7h30 / Centre socio-culturel 
– Pouligny-Notre-Dame /:: 2,60€ à 4,10€

> 12/06 / Randonnée des 4 
communes – 30km / 8h30 / Salle des 
Fêtes – Le Menoux /:: 9€ à 11€

> 17/06 / Marche au profit du 
handicap / 18h / Gymnase de la Forêt – 
Le Poinçonnet /:: 3€

> 17/06 / Randonnée Pédestre – 5 & 
10km / 18h30 / École – Vicq-sur-Nahon 
/:: Non communiqué

> 19/06 / Randonnée Pédestre – 8, 
12, 15 & 20km / 7h / Salle des fêtes – Lys-
Saint-Georges /:: 2,60€ à 4,10€

> 26/06 / Randonnée du Boischaut 
Sud – 5, 10, 17, 21, 27, 31 & 39km / 6h30 / 
Salle des Fêtes – Aigurande /:: 3€ à 8€

> 26/06 / Les Pas du Cœur – 10 & 
15km / 7h30 / École George-Sand – 
Argenton /:: 3,50€
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   Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

RICHARD SAMNICK

Time Fit Club 
Passionné et expérimenté 
en matière de bien-être 
physique, l’ancien footballeur 
pro a ouvert sa salle de sport 
avec électrostimulation à 

Châteauroux. Du sportif de haut niveau au débutant, Time Fit 
est aux petits soins et vous propose un service de qualité.

KARINE LANCEA

Le Jardin fleuri
Karine Lancea a repris un 
commerce de fleurs dans la 
commune de Chabris. Elle a 
su faire de sa boutique un 
véritable commerce attractif. 

Elle propose également des bougies parfumées, des fleurs 
artificielles et des idées cadeaux.

E. FRIBOULLET & V. HALFON

Home Concept
Amis depuis 10 ans, Eddy et 
Valentin unissent leurs forces 
et lancent Home Concept, 
entreprise qui propose des 
travaux d’électricité, plomberie, 

chauffage et climatisation. Leurs prestations précises et 
qualitatives sauront répondre aux projets de tous.

20, avenue de La Châtre 36000 Châteauroux
Tél. : 07 56 95 05 99 / www.timefit.org

19 rue de la Gagetterie 36500 Buzançais
Tél. : 06 98 97 55 76 / www.homeconcept36.fr 

TOURKIA REBILLAT

La Suite...
Après avoir ouvert une 
première boutique en 2009, 
Tourkia souhaitait développer 
son activité. Avec "La Suite..." 
elle propose une gamme de 

prêt-à-porter et d’accessoires actuels et accessibles. Un 
site e-commerce sera bientôt mis en ligne.

4, rue Danielle-Casanova 36100 Issoudun
Tél. : 02 54 21 44 02

2323

2, place de l’église 36210 Chabris
Tél. : 02 54 40 01 97

[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Belle du Berry dans les cœurs
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# ALBUM POSTHUME

Belle du Berry 
plane sur "Quesaco ?"
Voilà bientôt deux ans, en août 2020, 
s’éteignait Bénédicte Grimault, Belle 
du Berry à la scène (photo), vaincue 
par une longue et cruelle 
maladie. La chanteuse de 
Paris Combo, originaire 
de Bourges, venait 
tout juste de porter la 
dernière main au mixage 
d’un nouvel album très attendu. 
"Quesaco ?", le septième opus studio 
du groupe, est sorti fin mai, porté 
par le magnifique clip du titre phare 
"Seine de la vie parisienne". L’occasion 
d’entendre à nouveau la voix enjouée 
de la regrettée Belle du Berry à qui le 
reste du groupe rend hommage ce 2 
juin, au New Morning à Paris. 

•••••••••••••••••••••••

2# DOUBLE FINALISTE

Nico Pires tombe 
sur des gymnastes
Septième de la finale de "La France 
à un incroyable talent" 2015, le 
diaboliste castelroussin Nico Pires a 

participé cette année à "Got Talent 
Portugal" où il a encore goûté aux joies 
de la finale. Pour son ultime passage, 
le 1er mai, Nico a tenté le diable en 
présentant un numéro en équilibre 
sur une slackline. Malheureusement, 
cela n’a pas été suffisant pour faire 

la différence face à la troupe de 
35 gymnastes de Santarém, 

vainqueur de l’édition 
portugaise du jeu. 

« Artistiquement, cette 
finale m’ouvrira moins de 

portes que celle de 2015. En 
revanche, cela va me permettre 

de développer de nouveaux projets 
éducatifs au Portugal » expliquait 

le Castelroussin à Carré Barré au 
lendemain de sa finale perdue.

••••••••••••••••

3# POÊTE OUBLIÉ

Gaston Couté 
en chansons
Châteauroux lui a, entre autres, offert 
une place (derrière le building) et son nom 
est accolé à la salle de spectacle de la 
MLC Belle-Isle. Mais Gaston Couté, cent 
onze ans après sa mort, n’a jamais eu les 
honneurs du dictionnaire ou du Panthéon. 
Avec "Jours de lessive", EPM Musique 

lui redonne ses lettres de noblesse avec 
la parution d’un double CD où les vers 
de Couté sont mis en musique par une 
vingtaine d’artistes parmi lesquels Yves 
Jamait, Loïc Lantoine ou Gabriel Yacoub. 
L’occasion de (re)découvrir l’œuvre du 
Berrichon, contestataire avant l’heure et 
plus que jamais dans l’air du temps.  

•••••••••••••••••••••••

4# ÇA JOUE

Les 24h du jeu 
sont de retour
« Tous les jeux, y compris ceux qui 
paraissent les plus simples, recèlent 

d’antiques sagesses » a dit l’écrivain 
Bernard Werber. Une phrase à 

méditer à l’heure de retrouver 
les 24 heures du jeu de 

Châteauroux, enfin de 
retour après deux ans 

d’absence. Les 4 et 5 juin 
prochains, la salle Barbillat-

Touraine va offrir ses 1200m2 à 
tous les amateurs de jeux de plateau, 

de cartes, de rôles, de stratégie et bien 
d’autres encore. C’est gratuit, pour 
tout public et en non stop. Infos sur 
www.24hdujeu.fr 

•••••••••••••••••••••••
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[SPORT] [SPORT]

En juin la Plaine départementale des sports passe 
en mode plage. Une étape en attendant la couverture 
de la structure et, qui sait, la venue de délégations 
préparant les Jeux Olympiques de Paris. 

« Nous n’avons pas la mer, nous n’avons pas la Loire, mais 
Châteauroux a sans doute la plus grande plage de la région 
Centre-Val de Loire ! » Avec son ton badin, Yann Mony ne croit 
pas si bien dire. Depuis le début du printemps, le directeur des 
sports du Département de l’Indre a vu les mètres cubes de sable 
se déverser sur le site de la Plaine des sports à Châteauroux. 
Avec le central initial, ce sont désormais 4 000 m2 de surface 
sableuse qui s’offrent aux pratiquants. En juin, ils sont d’ailleurs 
invités à (re)découvrir la plage sportive avec la première édition 
du Festi’Beach qui va animer le site jusqu’au 3 juillet. 

Le prolongement d’une fête débutée mi-mai par une double 
confrontation France-Suisse de beach soccer (photo page 
suivante) co-organisée par le Département de l’Indre et la 
Fédération Française de Football. « Pour ce match international, 
nous étions spectateurs, souligne Florence Petipez, vice-
présidente du Département en charge des sports. Avec 
le Festi’Beach, nous serons véritablement acteurs sur un 
équipement que l’on nous envie. Cette manifestation sera 
d’ailleurs déterminante pour la suite... »
Le Festi’Beach n’est en effet qu’une étape vers de hautes 
ambitions. En attendant, les comités sportifs se sont mis en 
ordre de marche pour des démonstrations et tournois en tous 
genres. À chacun sa semaine : le football gardera la main (du 
7 au 12 juin) avant que ne lui succèdent le handball (13 au 19 
juin), le rugby (20 au 26 juin), le volley, le tennis, le basket et le 

badminton (du 27 juin au 3 juillet). Mais 
l’édition 2022 du festival sableux ne 
ressemblera en rien à celle de l'année 
prochaine. Yann Mony : « Le président 
Fleuret a eu la volonté de couvrir 
l’espace beach existant pour proposer 
aux fédérations, celle du handball 
notamment, de développer toutes les 
pratiques déclinées sur le beach. La 
livraison des travaux (une toiture de 
2 200 m2 pour un coût de 3M €, ndlr) est 
prévue pour juin 2023. » 

Une Coupe de France en 2023

Châteauroux disposera alors d’un 
véritable temple du beach, unique en 
France. Au Festi’Beach, s’ajouteront 
des rendez-vous nationaux portés par 
les Fédérations de football, handball, 
rugby ou tennis. Le Département est 
d’ailleurs déjà candidat à l’organisation 
de la Coupe de France des territoires 
de beach handball 2023. « Nous nous 
positionnons sur des niches de pratiques 
parce que nous croyons en ces sports 
dérivés » estime le directeur des sports 
qui précise encore que l’équipement, du 
moins la grande halle, « sera connectée 
de façon autonome. Il suffira d’avoir 
une application sur son smartphone 
pour réserver son créneau et disposer 
d’un accès au terrain. » Florence 
Petipez (photo page précédente, avec 
le président Fleuret), elle, ne boude 
pas son plaisir. « Le président Fleuret 
a mis une belle volonté à développer 
l’activité beach. Ce n’est pas pour faire 

offense à ses prédécesseurs, mais avoir 
un président sportif (Marc Fleuret est 
judoka, ndlr) apporte un renouveau. Le 
sport est véritablement mis à l’honneur 
et les associations s’en rendent bien 
compte. » La Plaine départementale des 
sports est devenue un atout évident pour 
un département qui entend valoriser son 
label "Terre de Jeux". Certes, l’équipe 

de France de beach volley a déjà choisi 
Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) pour y 
établir son camp de base. Mais il y a 
tant de délégations étrangères préparant 
Paris 2024 à séduire.

Festi'Beach 
Plaine des sports

du 7 juin au 3 juillet

Le Festi’Beach va mettre en lumière un équipement unique en France
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’Indre aime les jeux de plageL’Indre aime les jeux de plage
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1# CHÂTEAUROUX

AU’DÉLIRE 
VOIT DOUBLE

« Nous avions énormément de demande 
de la part de nos clientes dans l’autre 
boutique, mais pas assez de choix en 
belles tailles. Alors plutôt que d’agrandir 
les étagères, nous avons poussé les murs 
en ouvrant un deuxième magasin ! » 
C’est ainsi que, depuis le 5 mai dernier, 
Aurélie Crépin vous accueille rue 
Molière dans un espace où l’esprit 
"Au’Délire" (tenu par sa sœur Audrey, 
rue de la Poste) se décline désormais 
en "Au’Délire Joliment Ronde". Du 
42-44 au 56-58, « voire plus », le nouvel 
univers propose tous les styles, toutes 
les compositions, toutes les couleurs 
en belles tailles pour vous mesdames. 
« Nous nous adaptons à la demande de 
nos clientes en proposant des vêtements 
à la portée de toutes les bourses. » 

"Au’Délire Joliment Ronde" est ouvert 
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 19h. 
3, rue Molière / Tél. : 09 52 63 14 09 / 
FB : Au’Délire Joliment Ronde / Point  
colis Mondial Relay 
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BRINDILLES SAUVAGES 
RUE GRANDE
Pendant deux ans, Maëliss Imbert a 
appris le métier chez différents fleuristes 
tout en suivant une formation à L’Atelier 
des Éphémères. Le 9 mai dernier, la jeune 
femme a sauté le pas et ouvert sa propre 
boutique, rue Grande à Châteauroux. 
"Brindilles Sauvages", fleuriste à la 
démarche éco-responsable, « fait appel 
à l’artisanat local et français » explique 
Maëliss qui vient d’en finir avec la saison 
des pivoines et va désormais développer 
son concept de boutique champêtre, 

romantique et ouverte à l’art floral et 
créatif grâce à des collaborations. Dans 
son univers de poésie et d’élégance, 
"Brindilles Sauvages" propose 
fleurs coupées, plantes d’intérieur et 
d’extérieur, bar à fleurs séchées, cache-
pots, le tout dans une ambiance de jardin 
anglais. La nouvelle fleuriste de la rue 
Grande est ouvert du mardi au samedi de 
10h à 19h. 
60, rue Grande / Tél. : 09 86 07 74 98 / 
FB : Brindilles sauvages    

> CHÂTEAUROUX
• Le 7, rue André Lescaroux fait 

peau neuve grâce à Julie Plat et 
sa boutique d’upcycling Eiluj. 
Pour donner une deuxième vie 
aux objets, la jeune commerçante 
a choisi d’allier l’univers dont 
elle est issue - l’automobile -, 
et sa passion pour le bricolage. 
Bidon, couronne et bien d’autres 
deviennent des objets de 
décoration et d’ameublement. 
Ouverte le 20 mai dernier, la 
boutique vous accueille du 
mardi au samedi et Julie vous 
propose aussi ses services de 
transformation sur-mesure.

ECHOS EN BREF

Quand la rue (Grande) refleurit
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   
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Deux ans que les guinguettes de l’Indre lustrent 
leur parquet en attendant le retour des danseurs. 
Les thés dansants demeurent, mais après le 
COVID on embrasse beaucoup moins sa cavalière.

C’était un monde qui résonnait aux airs de musette, de cha-
cha-cha ou de valse parisienne. Un lieu où Quentin Laroche, les 
Compagnons du Musette, Laurent Berroyer, Samuel Hidier ou 
Étienne Denormandie faisaient guincher jusqu’à pas d’heure. 
Le parquet chauffait l’après-midi sous les pas de couples 
endimanchés. Ils tournaient à l’envi juste après avoir dégusté 
l’entrecôte frites et une petite part de tarte.
Pendant deux ans, les thés dansants se sont tus à cause du 
COVID. La parenthèse pandémique refermée, des orchestres n'y 
ont pas résisté. « L’esprit guinguette reste, mais les habitudes 

ont changé » regrette Fabrice Guillot, accordéoniste brennou 
au carnet de bals amaigri. Son ami Joël Mahéo, gérant de la 
Guinguette de Belle-Isle à Châteauroux, l’accompagne dans 
l’analyse : « La génération qui venait aux thés dansants a du mal 
à se renouveler. Malheureusement, je pense que les bals sont 
appelés à disparaître. D’ailleurs, je réfléchis fortement à arrêter 
les thés dansants cet été pour les reprendre à l’automne. »
Car si les musiciens jouent, les danseurs ne sont plus forcément 
au rendez-vous. En tout cas moins qu’avant. Du haut de ses 64 
ans, Joël Mahéo a déjà connu la fin des parquets. Pour la saison, 
il va basculer vers les dîners-concerts : « La clientèle a moins 
envie de danser quand la chaleur est là. »

Luant investit dans un parquet

Au bord de l’étang Duris, à Luant, l’Association Pêche et 
Animations persiste et signe, malgré tout. Au printemps 2019 
elle avait engagé de grands travaux et aménagé un parquet. Il 
est toujours là et depuis début mai on y organise en alternance 
soirées années 80, lotos, concerts ou thés dansants. Franck Jean, 
salarié de l’association, ouvre le dancing (photo ci-contre) et 
propose un ticket d’entrée à 10 € « avec un service de pâtisseries. 
Au départ nous avions uniquement ciblé l’activité pêche, mais un 
jour, profitant de la chaleur, nous avons fait une guinguette. Ça a 
plu. On a donc commencé à louer un parquet. Comme ça montait 
en puissance, il a fallu investir. Ce qu’on a fait il y a quatre ans.»

Cette année, cinq guinguettes sont 
programmées avec Quentin Laroche. 
« Quentin et son orchestre ont résisté, 
se félicite Fabrice Guillot (photo). 
Musicalement, c’est solide. C’est 
quasiment le seul orchestre qui reste. » 
L’accordéoniste, lui aussi, a changé son 
instrument d’épaule. « Avec Laurent 
Berroyer ou en solo, j’avais jusqu’à 80 
dates par an. Cette année, je n’en ai plus 
qu’une vingtaine. La clientèle des thés 
dansants baissait déjà avant le COVID. 
Les gens venaient entre copains, à quatre, 
cinq ou six. Certains en ont perdu. Ceux 
qui restent ne viennent plus danser. Et 
puis de nouvelles habitudes ont été prises 
pendant la pandémie. »

L’élément aquatique

Fabrice insiste cependant : l’esprit 
guinguette est toujours là ; il répond à 
certains critères. Le premier d’entre eux, 
l’élément aquatique. Rivière ou étang, il 
faut de l’eau dans le décor. Ajoutez une 
bonne table « avec une cuisine simple » 

dit Joël Mahéo. Un orchestre renommé 
fera le reste. « Au plus fort, j’ai fait 
tourner jusqu’à 25 orchestres tout au 
long de l’année. On vient parfois de loin 
pour danser, se souvient le restaurateur. 
Notre plus gros problème, c’est que 
nous manquons de cavaliers. Pourtant 

des guinguettes, il en faudrait plein ! » 
Mais la dure réalité s’impose : les thés 
dansants résistent mal à l’air du temps. 
Le charme désuet de l’esprit guinguette 
s’évapore. Qui se souvient, aujourd’hui,  
de Jean Gabin chantant "Quand on 
s’promène au bord de l’eau"... 

Guincher dans une guinguette : une mode en perte de vitesse
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les thés dansants refroidissentLes thés dansants refroidissent
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Gégène, le rêve de Fabrice
Depuis 14 ans, Fabrice Guillot est un habitué de la 
Guinguette de Belle-Isle. « La guinguette, c’est tout un 
esprit, une culture : gapette, foulard de titi parisien, nappe 
à carreaux rouge, guirlande de lumières et fanions ! C’est 
aussi une cuisine traditionnelle. Et puis surtout, un point 
d’eau pour la promenade. Il m’est arrivé d’aller jouer dans 
une "guinguette" qui était en fait un parquet posé au 
milieu d’une zone industrielle... Mon grand regret, c’est 

de ne pas avoir pu jouer "Chez Gégène" à Joinville, la plus 
ancienne de France, ou au "Martin Pêcheur" à Champigny. 
Elles font partie des onze guinguettes labellisées dans 
l’Hexagone. Mais pour ma part, je ne veux plus faire de 
bals. C’est de la fatigue, de gros frais de déplacement. Je 
préfère me tourner vers les concerts. » Pour le trouver sur 
scène, surveillez les dates du groupe festif Les Vieilles 
Sacoches dans l’agenda. Derrière l’accordéon, c’est lui.
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La concession Berry Camping 
Cars adapte sa flotte en 
location à tous les budgets et 
toutes les envies.

« L’épisode pandémique que nous avons 
connu depuis 2020, a considérablement 
influencé de nombreuses personnes sur 
leur mode de vie et essentiellement sur 
leur temps libre. Tous les secteurs du 
loisir ont connu un franc succès avec 
de nouveaux utilisateurs. La location 
de camping-cars pour de courtes ou 
moyennes durées en fait partie... » 
Pierre Costes et toute son équipe de 
Berry Camping Cars à Saint-Maur 
Cap Sud ont donc adapté leur parc de 
location à cette nouvelle situation. 

Cet été, chez Berry Camping Cars, 
quel que soit votre budget, à deux, 
à trois, à quatre, à cinq ou à six, il y 
aura forcément un véhicule qui vous 
attend. Fourgon aménagé, "profilé" ou 
familial, vous trouverez forcément le 
camping-car adapté à vos envies. « Les 
gens recherchent de l’insolite et plus 
encore cette année, qui est un peu 
spéciale. Nous sommes là pour leur 
faire découvrir un nouveau mode de 
tourisme. Nous voulons qu’ils soient 
heureux », explique le responsable de la 
concession Berry Camping Cars.

« Le camping-car, c’est une autre 
manière de découvrir le pays et la 
location pour le client. C’est aussi un 
test grandeur nature dans la perspective 
d’un prochain achat. »

Une offre adaptée

Berry Camping Cars vous propose 
donc un large choix de formules de 
location à partir de 999 € la semaine 
de 6 jours (549 € le week-end). À 
titre d’exemple, en haute saison, 
comptez 1 115 € la semaine pour un 
"profilé" 4 personnes. « Notre offre 
s’adapte véritablement à toutes les 

configurations familiales. La plupart 
de nos véhicules sont neufs. Il y a 
énormément de demandes et notre 
planning de réservations pour juillet et 
août se remplit très rapidement, mais il 
reste quelques disponibilités. »
Revisiter ses vacances en camping-car, 
c’est s’assurer un séjour en liberté et 
ceux qui en parlent le mieux, ce sont 
évidemment les clients de la concession 
Berry Camping Cars. Denise : « En 
camping-car, on peut aller n’importe où, 
on dort où on veut. Nous avons voyagé 
à deux ou en famille au Portugal, en 
Autriche, en France évidemment. Le 
camping-car, c’est des vacances libres 

Pendant l’été, roulez en liberté            avec Berry Camping Cars
Avec les formules location de Berry Camping Cars, voyagez là où                         vous le voulez. Louer un camping-car, c’est déjà l’adopter...

et complètement originales ! » Nicolas, 
lui, s’est essayé à la formule week-end 
en famille « pour aller dans un parc 
d’attractions et pouvoir se reposer 
un peu après avoir fait le trajet. Ça 
se conduit comme un utilitaire, c’est 
simple d’usage. »

Pierre Costes abonde : « De nos jours, 
tous les parcs d’attractions en France 
ou en Europe prévoient des accueils 
spécifiques et pratiques pour les 
camping-cars. Mais c’est vrai pour 
tout le reste. Aujourd’hui, en France, 
il est très facile de trouver des aires 
de service et de repos, des campings 
spécifiquement aménagés ou des 
haltes vertes chez les agriculteurs ou 
les viticulteurs. Le camping-car, c’est 
l’occasion de repenser ses vacances et 
cette année, surtout, c’est une autre 
manière de découvrir la France ! » 
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Contacts
Berry Camping Cars 

82, av. d’Occitanie 
Cap Sud Saint-Maur 

Tél : 02 54 27 42 58 
FB : Berry Camping Cars 

www.berrycampingcars.com



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

est devenue antipodiste, pratique 
de jonglage avec les pieds. « Peu de 
monde fait ça. Aujourd’hui, j’ai 20 ans 
de pratique. J’ai affiné ma technique 
que je développe dans une dynamique 
contemporaine. » Et c’est dans l’Indre 
qu’elle prépare ses créations. C’est 
en 2005, au hasard d’une formation 
aux arts du cirque, qu’elle découvre 
La Châtre. Elle y reviendra s’installer 
en 2009 après avoir rencontré, lors 
d’un voyage en Pologne, celui qui va 
devenir son compagnon. Il n’y a jamais 
de hasard : Bertrand Depoortere est 
photographe... originaire de l’Indre. 

Aujourd’hui, il est aussi le régisseur 
général de la Compagnie Tau. « Il 
est totalement partie prenante du 
projet », explique Emilia à l’heure de 
dévoiler "ContreCourant", sa création 
circassienne en pleine nature. La 
metteuse en scène la décrit comme 
« un projet entre art et science, une 
porte ouverte de plus. Le spectacle est 
au contact de la nature sauvage, très 
intuitif. » Pas de scène en dur, pas de 
chapiteau. "ContreCourant" se joue en 
décor naturel « mais l’environnement 
est un personnage à part entière. 
Chaque représentation sera différente 
en fonction du lieu. Le but est de 
sensibiliser à la nature ; partager 
avec le public cette beauté qu’elle 
nous offre. » Pour l’occasion Emilia a 
réuni quatre acrobates et jongleurs 
portugais et italiens. La sortie de 
résidence s’est jouée à Rochecorbon 

(Indre-et-Loire) fin mai. La première 
est présentée sur les bords de Loire à 
Saint-Satur (Cher, le 4 juin) et l’unique 
représentation dans l’Indre aura lieu 
au Moulin d’Angibault le 29 juin. 

Ensuite, Emilia et sa troupe partiront 
en tournée lente sur l’itinéraire de la 
Loire à Vélo. « En repérages, tout au 
long de l’année qui s’est écoulée, nous 
avons vu des lieux magiques. La moitié 
des lieux choisis pour le spectacle sont 

de notre fait. L’autre moitié est du fait 
de la nature elle-même. »
La création est une itinérance entre 
forêts, champs ou milieu aquatique. 
Dans le dossier de presse de la 
tournée, "ContreCourant" est présenté 
comme un temps poétique « une 
expérience du corps sensible dans des 
espaces sensibles ». Emilia Taurisano 
parlerait sans doute d’une nouvelle 
porte qui s’ouvre sur la beauté 
sauvage de la nature.

Emilia Taurisano et sa compagnie présentent 
"ContreCourant", spectacle circassien et projet 
nature, entre art et science.

Les rêves d’une jongleuse sont parfois déroutants : « Le 
mien, c’est de travailler dans un cabaret allemand quand 
j'aurai 80 ans. Ne me demandez pas pourquoi ! » Emilia 
Taurisano part dans un éclat de rire : « De toute manière, 
je me vois jongler jusqu’à ce que mon corps ou ma tête 
m’arrêtent. » L’artiste italienne a fait une spécialité de 
l’antipodisme, soit le jonglage avec les pieds. Accordons-le, 
la chose n’est pas courante. Mais pour l’enfant de Lecce 
(Pouilles) qui a posé ses balles à La Berthenoux et se lance, 

cet été, dans une tournée le long de la Loire, il n’y a là rien 
d’extraordinaire. Emilia, 43 ans, s’est prise de passion pour 
le jonglage il y a une vingtaine d’années. Détentrice d’un 
Master en traduction littéraire décroché à la faculté de 
Turin, elle découvre Nantes en 2001 où elle vient poursuivre 
des études en droit international européen dans le cadre du 
programme Erasmus. Parmi les activités sportives que lui 
propose la fac : le jonglage.

De l’Uruguay à la Palestine

« Dès la première séance, je me suis amusée. C’était 
répétitif, long, mais j’ai ouvert une porte. Pourtant, je ne 
pensais pas en faire un métier, juste du loisir. » Le monde 
qui se cache derrière la porte ouverte va toutefois la mener 
de l’initiation à la formation puis de la formation à la scène.
Le temps de rendre son mémoire sur la place de l’artiste de 
cirque en droit du travail, Emilia entame alors une véritable 
quête initiatique et artistique. Dans le désordre : Clowns 
sans frontière en Uruguay, école du cirque à Madrid, actions 
culturelles à La Réunion, en Roumanie ou en Palestine et 
jonglage en Inde. Emilia a trouvé sa voie : « Jongler est une 
pratique qui entraîne vers le méditatif. C’est presqu’une 
transe, un langage extraordinaire, immédiat, qui me permet 
de m’exprimer. » Emilia Tau, diminutif qu’elle a choisi pour 
nommer sa compagnie s’imaginait anthropologue. Elle 

Sa nouvelle création artistique invite à se reconnecter avec la nature
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Emilia, antipodiste intuitiveEmilia, antipodiste intuitive
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Tartare de filet de veau aux câpres et fenouil confit

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE TARTARE 
• 500 gr de filet de veau 
• 50 gr de câpres 
• 30 gr de ciboulette 
• Huile d’olive 
• 1 citron jaune 
• Sel, poivre, tabasco

POUR LE CONFIT DE FENOUIL 
• 2 bulbes de fenouil 
• 25 gr de sucre 
• Huile d’olive, sel, poivre

POUR LA SAUCE TONNATO 
• 1 boîte de thon 
• 1 jaune d’œuf 
• 1 cuillère de moutarde 
• 200 ml d’huile de pépin de raisin 
• 1 courgette 
• Caviar de hareng

1- [LA VEILLE] : Ciseler le fenouil, 
le faire suer sans coloration à l’huile 
d’olive. Ajouter le sucre, assaisonner. 
Réserver au frais.

2- [LE JOUR] : Hacher le veau puis 
assaisonner avec câpres hachées, 
ciboulette ciselée, zestes et jus de 
citron, sel, poivre et tabasco.

3- Monter la Tonnato dans un mixer 
en commençant par le thon avec la 
moutarde et le jaune d’œuf. Monter 
doucement à l’huile. Trancher finement 
la courgette.

4- Dresser en cercle dans une 
assiette le tartare de veau. Recouvrir 

d’une fine couche de fenouil. Disposer 
les lamelles de courgette puis les 
points de Tonnato. Décorer de grains 
de caviar de hareng. Assaisonner d’un 
filet d’huile d’olive, fleur de sel et 
moulin à poivre. Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un Condrieu 2020 de chez André Perret.
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PLAINE DÉPARTEMENTALE DES SPORTS
CHÂTEAUROUX

7 au 12 juin

Beach Soccer

13 au 19 juin

Beach Hand

20 au 26 juin

Beach Rugby

27 au 3 juillet

Beach Tennis/

Volley/Basket

10 fédérations pour un seul but : le Sport pour Tous !

Retrouvez le programme 
détaillé sur indre.fr


