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Ami touriste qui vient de poser tes valises en 
Berry, tu as déjà Carré Barré entre les mains 
et c'est bien. Oui, c'est bien parce que ce 
nouveau numéro est fait pour toi. Il va même 
devenir ton plus fidèle compagnon pour vivre 
une expérience à laquelle tu n'es pas préparé. 
Car s'il est une chose qui ne s'improvise pas, 
c'est bien un été dans l'Indre. Ici, ni mer, ni 
cigales, mais tant d'autres choses à voir. Alors 
avant que tu ne partes à leur découverte le 
mag sous ton bras, sache que l'Indre, ça se 
réfléchit, ça se vit, ça s'envisage entre ciel et 
étang, ça se goûte, ça se sent aussi et surtout, 
au final, ça se décline à l'envi : reposant, 
contemplatif, sportif, culturel, musical, 
gourmand. Les qualificatifs ne manquent 
pas. Ce territoire, voilà déjà sept étés que 
nous t'invitons à mieux le connaître par le 
prisme de ses talents et de ses initiatives. 
Du Boischaut sud à son pendant du nord, 
de la Brenne à la vallée de la Creuse, entre 
Marche, vallée de la Bouzanne et Champagne 
Berrichonne, l'Indre a mille visages et Carré 
Barré seulement 44 pages pour t'en faire 
profiter, mais crois-nous, toute l'équipe y a mis 
tout son cœur pour réussir sa mission. Pour 
qu'en repartant, tu te dises : l'Indre c'était 
bien. C'était très bien. Bel été à toi ! 

L’équipe COM’BAWA
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Comment naissent et sont soutenus vos spectacles de l’été

Arts en Communes dans le Pays d’Écueillé-
Valençay et l’association Le Manteau d’Arlequin 
à Cluis diffusent ou produisent des spectacles. 
L’un accompagne les pros, l’autre s’appuie sur 
des comédiens amateurs. Explications. 

Le 20 juillet, au cœur de la forteresse de Cluis-Dessous, 
une trentaine de comédiens, pour la plupart habitants de la 
commune et de ses environs, entamera un marathon de onze 
représentations de "Peer Gynt", adaptation d’une pièce du XIXe 
siècle d’Henrik Ibsen inspirée de contes norvégiens. Au même 
moment, à l’autre bout du département, sur le territoire de la 
Communauté de communes Écueillé-Valençay (Com Com), le 

collectif Arts en Communes continuera de dérouler le fil de sa 
saison lancée à Villentrois le 6 mai dernier sur le beat afro-électro 
d’Electric Vocuhila. Au milieu d’une vingtaine de dates, le festival 
des Lyelliputiennes à Lye (8 et 9 juillet), Tigre Bleu à Luçay-le-
Mâle (29) ou Boulevard du Duel (photo page suivante) sur la place 
du village à Langé (9 septembre)... Pendant tout l’été, le public en 
prendra plein les yeux sans se soucier des moyens mis en œuvre 
en coulisses pour que le spectacle continue, justement.

Pour tout comprendre, retour à Cluis où l’association Le Manteau 
d’Arlequin, vénérable institution âgée de 102 ans, va présenter 
sa 33e pièce jouée uniquement par des amateurs. La première 
remonte à 1959, autant dire que l’association a de l’expérience. 
Les répétitions des enfants, une vingtaine présents notamment 
dans la première partie de "Peer Gynt", ont débuté à la fin de 
l’hiver en toute sérénité et ont permis de réaliser le premier 
teaser qui tourne sur les réseaux sociaux. La quinzaine d’adultes 
qui complète la troupe s’est attelé à la tâche le 1er juillet, sur le 
site du château. Avant "Peer Gynt", il y avait eu "Le Dialogue des 
carmélites", "Volpone", "Été 1915", "Dracula", "Les Misérables", 
"Martin Guerre" ou "La Nuit des rois" en 2020 (photo ci-contre). 
Le Manteau d’Arlequin a « toujours voulu monter des spectacles 
ambitieux pour amener le public au théâtre classique, du théâtre 
populaire tel que l’envisageait Jean Vilar » pose Béatrice Barnes, 
présidente de l’association et metteuse en scène qui a succédé à 
ce poste à l’incontournable Patrick Bleron.

« Les pièces ont toujours été jouées par 
des amateurs désormais encadrés par 
des professionnels comme la comédienne 
Sophie Mercier, le musicien Séverin 
Valière ou la chorégraphe Mélodie 
Joinville. Des techniciens pros nous 
accompagnent également parce que le 
spectacle s’appuie sur une installation 
électrique conséquente qui impose des 
habilitations bien particulières, surtout 
dans le cadre de la forteresse. » 

Les mêmes droits que les urbains

Sur le territoire d’Écueillé-Valençay, 
Arts en Communes est dans une autre 
dynamique. Le collectif culturel coordonné 
par la collectivité n’accompagne que 
des spectacles pros. Créée en 2019, la 
structure porte « l’ambition de proposer 
à tous les habitants du territoire des 
spectacles qualitatifs », dit Annick 
Brossier, présidente de la Com Com. 
« Même s’il est éloigné des grands centres 
culturels, notre territoire dispose des 
mêmes droits que les urbains à bénéficier 
de spectacles susceptibles de tourner en 
France, voire à l’international. » Arts en 
Communes repose donc sur sept membres 
- le Château de Valençay, la ferme-théâtre 
de Bellevue à Villentrois, la Grange aux 
Blas-Blas et le P’tit théâtre des Forges 
à Luçay-le-Mâle, les Lyelliputiennes, le 
Relais des Pas Sages à Pellevoisin et le 
Train touristique du Bas-Berry à Écueillé - 
la Com Com assurant pour sa part un rôle 
de facilitatrice en « soutenant la lisibilité 
de toute la programmation. Depuis la 

création du collectif, nous sommes passés 
par plusieurs étapes, en présentant 
même de la danse contemporaine. 
Finalement, nous avons fait le choix de ne 
porter que les arts de rue » détaille Eva 
Dardant, chargée de mission culturelle et 
communication au sein de la Com Com. 

Et de poursuivre : « Dès le départ, tout le 
monde s’est mis autour de la table. Cela a 
notamment ouvert l’accès à de nouvelles 
subventions. L’objectif, c’est de montrer 
qu’il se passe quelque chose en puisant 
une force dans le collectif.» 
Arts en Communes s’attache à proposer 
une programmation homogène qui 
s’appuie sur le dispositif PACT (Projet 
Artistique et Culturel de Territoire) de 

la Région Centre-Val de Loire ainsi 
que les fonds propres de la Com Com. 
Béatrice Barnes l’admet, les rouages sont 
beaucoup moins huilés pour Le Manteau 
d’Arlequin. PACT, Département, commune 
de Cluis accompagnent bien les projets, 
« mais c’est le volume des subventions 
qu’il conviendrait d’augmenter. Pour cela, 
il faudrait une personne à plein temps.» 
L’association dispose heureusement 
d’autres richesses. À commencer par 
l’écrin de la forteresse qui voit « une 
petite ville s’y installer le temps des 
représentations. Nous avons trouvé notre 
rythme de croisière depuis longtemps. La 
seule véritable pression que l’on ait, c’est 
que le public vienne... » 
À Cluis, il n’a jamais fait défaut. 

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Une scène, deux ambiancesUne scène, deux ambiances
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[LIVRES/BD]

La quête d’horizons divers
Une sélection estivale entre nouvelles, romans et bande dessinée

66

ROMAN D'AVENTURES

Plein Sud 
Mexique, 1866. Napoléon III décide 
de ne plus envoyer ni soldat, ni argent 
dans un pays qui sombre dans le 
chaos. Pour sauver sa peau, le pirate 

Balthazar Cordelier va partir en quête d'un trésor perdu.

De Benoit Marchisio - EquinoX - 21 € 

ROMAN JEUNESSE

La première foire...
...de Silvio. À 12 ans, Silvio 
n'en fait qu'à sa tête. Il suit son 
oncle, marchand, sur les foires de 
Champagne. À Provins, il rencontre 

Simon et Isabelle qui vont l'aider à résoudre une affaire. 

De A. Paulian-Pavageau - La Bouinotte - 13,50 € 

BEAU LIVRE

Issoudun...
...sur les pas de Balzac. Les 
échanges épistolaires qu'entretient 
Balzac avec Zulma Carraud le mènent 
sur les bords de la Théols en avril 

1834. Une traversée littéraire mise en lumière par l'auteur.  

De Bernard Gagnepain - La Bouinotte - 16 € 

POLAR

Arrêt, immobilité... 
...salut. Le capitaine Leroy assiste 
à un concours au Cadre Noir de 
Saumur. Grégoire Dutilleux et Albator 
VI, sa monture, sont les favoris. Mais 

Dutilleux s’écroule mort. Paul Leroy va mener l’enquête.

De Alexis Chartraire - Le Lys Bleu - 13,60 € 

NOUVELLE

Mon cancer...
...à la plage. Alistair et son cancer 
se parlent. Persuadé que la beauté et 
l’amour peuvent faire fuir l’assaillant, 
Alistair part au bord de la mer pour 

ouvrir les yeux de son hôte sur les joies de la vie.

De Jean Piet - La P’tite tartine - 18,90 € 

BD DOCUMENTAIRE

À la recherche...
...de Gil Scott-Heron. Thomas 
Mauceri a longtemps cherché 
à rencontrer la légende de la 
musique noire américaine, pour un 

documentaire. L’artiste est mort le jour de leur rencontre. 

De T. Mauceri et S. Piquet - Les Arènes - 26 € 
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[CINÉMA]

S’offrir une toile au grand air
Sélection non exhaustive de séances estivales sous la voûte étoilée

88

Une star à Naillac (Le Blanc) 
Sur l’écran noir de vos 
nuits blanches, ne manquez 
surtout pas la projection de 
"A star is born" édition 2018, 
celle réunissant à l’affiche 
le beau Bradley Cooper et 
la chanteuse Lady Gaga. Le 
duo méritait un bel écrin : 
ce sera donc celui de la 
cour du château Naillac sur 

les hauteurs du Blanc. Le site vous accueille pour une 
séance unique et gratuite courant juillet.

19 juillet à 22 h

Transats sur le barrage (Éguzon) 
"Captain Fantastic" avait 
ouvert l’été sur la plage 
de Montcocu le 2 juillet ; 
le barrage d’Éguzon sera 
l’autre site remarquable 
de la Vallée de la Creuse 
à accueillir une séance en 
plein air. L’association Oc 
and Oïl propose en effet 
une projection (gratuite) 

du "Grand Bleu" de Luc Besson à (re)découvrir dans un 
transat, juste après le coucher du soleil. 

18 août à 22 h

En train avec Marilyn (Argy) 
Ce sera l’un des temps 
forts de l’été d’Arts en 
Communes (lire p.4) : 
l’ancienne gare d’Argy 
attend les amoureux du 7e 
art pour un classique en 
plein air, "Certains l’aiment 
chaud" avec Marilyn 
Monroe. Pour profiter 
pleinement de la séance 

nocturne, il faudra monter à bord du train touristique du 
Bas-Berry à Écueillé (20 h, 15 € voyage + film).  

19 août à 20 h

Du court le mardi (Issoudun) 
L’Espace de Liberté Mendès-
France peut aussi être 
une salle de projection. À 
Issoudun, le cinéma en plein 
air fait partie intégrante 
des Mardis de l’été. Cette 
année, on joue la carte des 
courts métrages à l’occasion 
de deux soirées gratuites 
à la thématique finalement 

vaste : "humour, poésie et tendresse". Une découverte 
du court contemporain pour public familial.

23 & 30 août à 21h
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[SCÈNES DU COIN]

Gavez-vous en juillet...
Barrage, manoir ou place du village, tout est bon pour faire la fête

1010

LA PARENTHÈSE MUSIQUE 

Une douzaine de concerts joués 
dans les églises du territoire de la 
Communauté de communes de la 
Vallée de la Creuse ; un final magistral 
au barrage d’Éguzon avec Cécile, El 
Kinki & Botta. La Parenthèse Musique, 
7e du nom, c’est une programmation 
éclectique, des rendez-vous gratuits 
avec un temps convivial à l’issue 
des concerts... Il se dégage un esprit 
Parenthèse, la volonté de l’association 
Oc and Oïl qui privilégie l’alchimie entre 
les lieux du patrimoine du territoire, les 
artistes et le public pour des moments 
d’émotion. L’agenda Carré Barré vous 
détaille tout le programme. 

5 juillet au 17 août, Val de Creuse

LURAIS'TIVAL

« Se faire plaisir et essayer qu’artistes 
et public soient autant comblés que les 
bénévoles de l’association ». Pierrick, 
membre de l’asso Lurais’tivales, 
résume parfaitement l’esprit du 
festival qui embrasera le village de 
Lurais pour une 16e édition appelée à 
monter crescendo. Le blues d’Awek, 
l’afro disco-pop de Solar Project et 
pour finir Mind the Beatz pour une teuf 
jusqu’au bout de la nuit. Lurais’tival 
c’est aussi une restauration 100% 
locale. Le 20 août, Luraistivale 
remettra même le couvert avec la Fête 
des Barques qui draine jusqu’à 3 000 
spectateurs pour sa parade nautique ! 

16 juillet à Lurais

RENCONTRES DE JAUGETTE 

C’est à Irina Kataeva-Aimard que 
l’on doit les Rencontres musicales de 
Jaugette à Obterre. Le festival va vivre 
sa 10e édition avec pour fil conducteur 
l’envie de surprendre, distraire 
et émouvoir. L’Orchestre national 
d’Auvergne dirigé par Thomas Zehetmair, 
Pierre-Laurent Aimard, le jazzman Shai 
Maestro (photo), des membres de 
l’Orchestre national d’Île-de-France, 
l’ensemble Vecteur Ondes et de jeunes 
étudiants de conservatoire sont conviés 
au Manoir de Jaugette ou au château 
d’Azay-le-Ferron (un hors les murs) pour 
présenter créations contemporaines et 
répertoires classiques. 

15 au 17 juillet à Obterre



[SCÈNES DU COIN]

...et kiffez en août
Château médiéval, apéro festif en campagne et bouquet final au menu

1212

MÉDIÉVALES DE CHAZELET 

Préparez-vous à un étonnant saut dans 
le temps. Le château de Chazelet (XVIe 

siècle) et son propriétaire François 
Houssin vous convient rien moins qu’à 
la découverte des cultures ancestrales 
le temps d’un week-end. Orient, Asie, 
Occident s’invitent pour cette 1re édition 
des Médiévales que les organisateurs 
ont voulu comme une découverte 
du Moyen-Âge à travers le monde. 
Combats médiévaux, danses khmères, 
ateliers d’initiation, marché artisanal : 
le château aux six imposantes tours, 
planté entre Boischaut Sud et Brenne 
va vous surprendre. Et maintenant, que 
le spectacle commence.      

6 et 7 août

FESTIVAL PYROTECHNIQUE

L’an dernier, pour la première édition du 
Festival international de pyrotechnie, 
les berges de l’étang Duris avait attiré 
près de 3 500 spectateurs. Organisé 
par l’association Pêche et Animations 
de Luant, la manifestation promet un 
spectacle hors du commun où l’étang 
Duris sera l’acteur central puisque 
cinq feux seront tirés sur l’eau par 
des artificiers de France, d’Italie, de 
Chine... En tout plus de 2h de spectacle 
entrecoupé par les prestations tout feu 
tout flamme d’une compagnie artistique. 
Attention, grosse affluence attendue 
pour le bouquet final d’un été festif dans 
l’Indre : prenez vos dispositions ! 

3 septembre à Luant

DARC AU PAYS 

Darc au Pays c’est l’esprit du stage 
festival international qui s’invite dans 
les communes de l’Indre. Huit apéros 
musicaux à Tendu, Saint-Août, Diou, 
Étrechet, Aigurande, Lye, Roussines et 
Villedieu-sur-Indre sur le coup des 18h30 
comme une mise en bouche avant d’aller 
profiter des concerts sur la place Voltaire 
à Châteauroux. Quatre groupes ou 
artistes - Sacha, Bekar, Que Tengo (photo), 
Brazakuja accompagnés par la fanfare 
Rogers Brass Band - qui se partagent les 
haltes champêtres et viennent ambiancer 
la place du village, voilà l’atout festif, 
joyeux et totalement débridé de Darc au 
Pays. Testé et approuvé par Carré Barré ! 

9 au 16 août dans l’Indre



[DOSSIER] [DOSSIER]

Et si vous vous offriez une journée tonique au gré 
des expériences. De Balsan’éo au viaduc de Cluis 
en passant par Pouligny-Notre-Dame, l’Indre vous 
réserve des sensations surprenantes. Suivez le guide.

Imaginez une journée qui mettrait tous vos sens en éveil. Un 
temps pour vous, au cours duquel vous passeriez d’une séance 
bien-être à une activité grisante et rafraîchissante avant de finir 
par un saut dans le vide. Ce programme idéal, Carré Barré vous 
l’a concocté au gré d’une balade dans l’Indre. Elle commence à 
Balsan’éo à Châteauroux « avec un bain tonique dans une eau 
à 32°, promet Laure Desjacques, responsable commerciale du 
centre aquatique. L’espace balnéo a été pensé pour augmenter 
l’impression de cocooning. Ici, on vous chouchoute. Dès 

votre entrée, vous êtes guidé par nos hôtesses, l’une pour 
l'espace Bleu Horizon, l’autre en tant qu’ambassadrice Pier 
Augé. » Banquettes massantes, jacuzzis, becs de cygne vous 
conditionnent pour la suite de l’expérience. Les bulles dénouent 
les tensions ; les bancs de marbre chaud vous accompagnent 
dans une suave montée en température. Découvrez alors le 
rituel de l’orient avec le hammam et la luminothérapie ou les 
deux saunas (65° et 75°) qui vous emportent vers les contrées 
nordiques. Profitez des bienfaits des huiles essentielles avant de 
goûter à la douche suédoise et son eau glacée. Les jets massants 
sont aussi à votre disposition. Un modelage du corps, justement, 
ou un soin du visage (sur réservation) s’offrent à vous. À moins 
que vous ne résistiez pas à un bain de soleil sur la terrasse 
privatisée. Le petit plus de Bleu Horizon, l’espace où les hôtesses 
vous offrent rafraichissements et thés. L’astuce maison : 
l’accès illimité au centre de balnéo vous ouvre les portes de 
l'ensemble des bassins par une porte dérobée. Envie de quelques 
longueurs ? Gardez plutôt vos forces pour la suite.

En route pour Pouligny-Notre-Dame

Car vous voilà prêts à monter en puissance. Direction la base 
de loisirs de Pouligny-Notre-Dame et son attraction phare : le 
téléski nautique. « Ici, on découvre les joies de la glisse du 15 
avril au 1er novembre » annonce Adrien Dallot, responsable du 
site. Lui et son équipe vous donneront les consignes à respecter 

pour profiter du tour d’étang (550 m) skis 
aux pieds, tracté par un câble aérien. 
« La traction sur un téléski est beaucoup 
plus constante qu’avec un bateau. Elle 
vient d’en haut, ça vous allège. » Conseil : 
n’oubliez pas votre sens de l’équilibre et 
vos petits bras musclés sur la berge.
Sur le téléski (à partir de 14€ l’heure), 
sept skieurs peuvent tourner en 
simultané. Les débutants pourront 
profiter d’un créneau à vitesse réduite 
(22 km/h) le mercredi et le dimanche. Ils 
en passeront sûrement par le Kneeboard 
(à genou sur une planche). La pratique ira 
ensuite crescendo : ski nautique et, pour 
les amateurs de figures acrobatiques, 
Wakeboard. Dès lors, à vous les 
passages sur les tremplins de saut. Face 
à la fréquentation du lieu notamment lors 
des pics des 14 juillet et 15 août, prenez 
votre mal en patience. La base de loisirs 
a tout prévu : volley, disc golf, foot golf et 
swing golf sont accessibles.

Le grand frisson à Cluis

Cette fois, vous êtes bien chauds. C’est 
le moment de repousser vos limites 
en retrouvant Franck Montiel, gérant 
d’Oxygène 40 sur le viaduc de Cluis. 
Penchez-vous : 52 m plus bas vous attend 
l’un des membres de l’équipe chargé 
de vous réceptionner après votre saut 
à l’élastique (60€ par personne pour un 
groupe de 5, sur réservation). Ancien prof 
de sport, Franck a découvert la discipline à 
la fin des années 80. Il ne compte plus ses 
sauts, « mais le plaisir est toujours là ». 

C’est lui qui vous met en condition 
pour plonger à votre tour : « Ici, on ne 
pousse qu’avec les mots, jamais avec les 
mains. À peine 1% des gens reculent. » 
Également présente au viaduc du Blanc 
ou à L’Isle-Jourdain (Vienne), Oxygène 
40 reçoit tous les profils de sauteurs : 
« On vient pour un anniversaire, un 
enterrement de vie de jeune fille ou de 
garçon, même pour fêter un divorce ! 
C’est la recherche de sensation forte qui 
mène les gens. »
Voilà, comme un millier de personnes 
chaque année, vous avez osé. Sous une 
arche du viaduc de Cluis, on vous retire 

le harnais. Votre journée à sensations 
s’achève et quelque part, vous êtes déjà 
prêts à remettre ça. N’hésitez surtout pas, 
mais cette fois, allez-y entre amis...

Tentez le combo bien-être aquatique, téléski nautique et saut à l’élastique
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Faites le plein de sensationsFaites le plein de sensations
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Balsan’éo Centre aquatique 
Châteauroux

Tél. : 02 54 35 00 00 
 

Base de loisirs 
Pouligny-Notre-Dame

Tél. : 02 54 06 94 30

Oxygène 40 
Viaduc de Cluis 

Tél. : 06 03 61 58 19
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Ensemble Kimya / 21h / Église – Éguzon 
/:: Gratuit

> 12/07 / «Les mardis de l’été» 
Lehmanns Brothers / 21h / Parc 
Mendès-France -Issoudun /:: Gratuit

> 13/07 / Les Vieilles Sacoches + 
Charlotte / 20h / Aigurande /:: Gratuit

> 13/07 / Bal des Pompiers / 20h / 
Centre de Secours – Châteauroux /:: Gratuit

> 14/07 / «Le Son Continu» Ma Petite 
+ Söndörgö / 21h / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 18€

> 14/07 / Mister Guinche / 21h / 
Place de la Libération – Le Blanc /:: Gratuit

> 15/07 / Back and Forth / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 15/07 / «Estivales du Canal»  
Mouss & Hakim / 20h30 / Jardin de 
l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 15/07 / «La Parenthèse Musique» 
Nadishana & Somos / 21h / Église – 
Bazaiges /:: Gratuit

> 15/07 / «Jazz aux écuries» 
Focusyear European Orchestra + 
Source «Data Live Project» / 20h / 
Château de Valençay /:: 25€ à 90€ (pass 3 jours 
+ visite)

> 15/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Orchestre national 
d’Auvergne / 17h / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: 15€ à 18€

> 15/07 / Hantcha / 21h / Le 27 – 
Éguzon /:: Gratuit

> 15/07 / «Le Son Continu» German 
Diaz + Lionel Suarez + André 

Minvielle / 21h / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 18€

> 16/07 / «Estivales du Canal» 
Zoufris Maracas / 20h30 / Jardin de 
l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 15 & 16/07 / Debbie Bond Blues 
Band / 21h / Maison du Blues – Châtres-
sur-Cher /:: 3€ à 15€

> 16/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» «L’enfant et les 
sortilèges» par le Conservatoire 
d’évry-Courcouronnes, Irina Kataeva 
& Stefano Bulfon / 17h / Manoir de 
Jaugette – Obterre /:: 15€ à 18€

> 16/07 / «Festi’Velles» Dandy Circus 
+ Carnet de Route / 18h / Théâtre de 
Verdure - Velles /:: Non communiqué

> 16/07 / «Jazz aux écuries» 
élise Caron, Manu Codja & Alain 
Vankenhove «L’histoire de Jonathan 
Livingston» + Médéric Collignon 
Sextet, Géraldine Laurent & Pierrick 
Pédron / 20h / Château de Valençay /:: 25€ 
à 90€ (pass 3 jours + visite)

> 16/07 / Les Vieilles Sacoches / 20h / 
Café du Centre – Vendœuvres /:: Gratuit

> 16/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Quatuor des ondes 
Martenot / 20h30 / Manoir de Jaugette – 
Obterre /:: 15€ à 18€

> 16/07 / Allan Adoré «The James 
Brown Tribute Show» / 20h30 / 
Bellebouche – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit 

> 16/07 / «Lurais’tival» Awek + Solar 
Project + Mind the Beatz + Food for 
Mood / 20h30 / Château – Lurais /:: Gratuit

> 16/07 / «Le Son Continu» Renaud 

Garcia-Fons + Calum Stewart Trio 
/ 21h / Château d’Ars – Lourouer-Saint-
Laurent /:: 18€

> 17/07 / «Rencontres musciales 
de Jaugette» Quintet de l’Orchestre 
national d’Ile-de-France / 11h / 
Château d’Azay-le-Ferron /:: 15€ à 18€

> 17/07 / Chœur de Sartène / 16h / 
Collégiale Saint-Sylvain – Levroux /:: Gratuit

> 17/07 / «Jazz aux écuries» 
Grégory Jolivet «Osmose» + Charley 
Rose, Enzo Carniel & Ariel Tessier + 
Collectif Circuit Court «Les fantaisies 
du goéland» / 16h / Château de 
Valençay /:: 25€ à 90€ (pass 3 jours + visite)

> 17/07 / «Le Son Continu» Lena 
Jonsson + Sylvain Giro et le Chant 
de la Griffe / 17h30 / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 18€

> 17/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» Shai Maestro / 18h / Manoir 
de Jaugette – Obterre /:: 15€ à 18€

> 17/07 / «Estivales du Canal» Giedré 
/ 18h / Jardin de l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 19/07 / «La Parenthèse Musique» 
Cocanha / 21h / Église – Chavin /:: Gratuit

> 19/07 / «Les mardis de l’été» 
Ladaniva / 21h / Parc Mendès-France – 
Issoudun /:: Gratuit

> 21/07 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Charle Richard-Hamelin 
/ 20h30 / Domaine George Sand – Nohant 
/:: 35€ à 55€

> 22/07 / Playlist / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit
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> 05/07 / «Les Cafés du Rock» 
Souricat / 20h / Café de la Gare - Argy 
/:: Gratuit

> 05/07 / «Les Mardis de l’été» Alice 
Animal / 21h / Parc Mendès-France – 
Issoudun /:: Gratuit

> 06/07 / «Les Cafés du Rock» 
Tryogénic / 20h / Au fil de l’Indre - 
Niherne /:: Gratuit

> 06/07 / Les Vieilles Sacoches + 
Charlotte / 20h / Guinguette de Belle-Isle 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 08/07 / Air de Famille / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 08/07 / «Festival des Pierres qui 
chantent» Duo McIver-Saunière + 
Les Itinérants / 20h30 / Église – Saint-
Chartier /:: Gratuit

> 08/07 / «Estivales du Canal» 
Melissmell / 20h30 / Jardin de l’Abbaye 
– Vierzon /:: Gratuit

> 08/07 / «La Parenthèse Musique» 

Jérémy Rollando Trio / 21h / Église – 
Pommiers /:: Gratuit

> 09/07 / Duo Fortecello «Passions 
espagnoles» / 16h / Moulin de la Filature 
– Le Blanc /:: 7 à 10€

> 09/07 / «Les métiers de tradition» 
conférence-concert Céline et Cyril 
Huvé / 16h / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 09/07 / «Vatan Retour du Son» 
Pur-Sang + Guillaume des Blankass 
+ Manston + Jagas / 18h30 / Espace 
Armand-Despres – Vatan /:: 11€ à 13,50€

> 09 & 10/07 / Caramelo + DJ Dude 
/ 20h / La Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 09/07 / Altre De B + Johnny Mafia 
/ 20h / Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 09/07 / «Fête dyonisienne» Duo 
Tourny Gallois / 20h / Le Bourg – Saint-
Denis-de-Jouhet /:: Non communiqué

> 09/07 / Rive Gauche Quartet 
/ 20h30 / ECLAM – Le Magny /:: 10€

> 09/07 / «Estivales du Canal» Laeti 
/ 20h30 / Jardin de l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 09/07 / Duo Fortecello «Quand 
le classique rencontre le tango 
argentin» / 21h / Moulin de la Filature – 
Le Blanc /:: 7€ à 10€

> 09/07 / The Wheelgrinders / 21h / 
931 Rock’n Roll Club – Argenton /:: Entrée libre

> 09/07 / Two Roots / 21h / Maison du 
Blues – Châtres-sur-Cher /:: 3€ à 15€

> 09/07 / Nonolimite / 21h / Le 27 – 
Éguzon /:: Gratuit

> 10/07 / Duo Fortecello 
«Compositeur : métier de femme ou 
métier d’homme ?» / 16h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 7€ à 10€

> 10/07 / Le Dodécabone / 16h / 
Église – Chassignolles /:: Non communiqué

> 10/07 / Mélissa Laveaux / 18h / 
Jardin de l’Abbaye – Vierzon /:: Gratuit

> 10/07 / «Fête Médiévale» Duo 
Tourny Gallois / 19h30 / École – Saint-
Benoît-du-Sault /:: 5€

> 10/07 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 12/07 / «La Parenthèse musique» 

CONCERTS
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> 30/07 / «Les Intemporel-les» 
Quintette Piazzolla / 18h30 / Scène des 
Jardins - Argenton /:: 14€ à 22€

> 30/07 / Sweet Spot / 20h / 
Guinguette de Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 30/07 / «Le Temps Suspendu» Les 
Musiciens du Temps Suspendu / 20h30 / 
Église – St-Benoît-du-Sault /:: 7€ à 10€

> 30/07 / «Les Intemporel-les» Lucie 
Antunes + Lewis Ofman + Arnaud 
Rebotini / 21h / La Grande Halle - 
Argenton /:: 14€ à 22€

> 31/07 / «Les Intemporel-les» 
Camille Etienne, Abdelghani Benhelal 
& Patrick Scheyder / 16h30 / Scène 
des Jardins - Argenton /:: Gratuit

> 31/07 / «Les Intemporel-les» Anne 
Paceo / 18h30 / Scène des Jardins - 
Argenton /:: 18€ à 30€

> 31/07 / Apéro jazz / 19h / Square 
Soupault – Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 31/07 / «Les Intemporel-les» 
Ensemble Squillante / 21h / Scène des 
Jardins - Argenton /:: Gratuit

AOÛT

> 02/08 / «Le Temps Suspendu» The 
Smoky House / 20h30 / Salle des Fêtes 
– Mouhet /:: 7€ à 10€

> 02/08 / «La Parenthèse Musique» 
Guilhem Fabre / 21h / Église – Cuzion 
/:: Gratuit

> 02/08 / «Les mardis de l’été» Fred 
Guichen & Erwan Moal / 21h / Cour du 
Musée Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 03/08 / «Art’n Blues festival» Lonj 
Trio + Coco & The Sweet Pops / 20h / 
La P’art-queterie – Fresselines /:: 15€

> 04/08 / Manguito / 21h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/08 / «Yzeures’n Rock» IAM + 
Romeo Elvis + Panda Dub + Debout 
sur le Zinc + Mirq + Les 3 Fromages 
+ Mezerg / 17h30 / Yzeures-sur-Creuse 
/:: 34€ à 79€

> 05/08 / Lee Moozin / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 05/08 / «Art’n Blues Festival» Leon 
Newars + Koko Jean & the Tonics 
/ 20h / La P’Art-queterie – Fresselines /:: 15€

> 05/08 / Sweet Spot / 20h / Bar de la 
Place – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 05/08 / Jekyll Wood / 20h30 / Place 
de la Libération – Le Blanc /:: Gratuit

> 05/08 / Salem / 21h / Le 27 – Éguzon 
/:: Gratuit

> 05/08 / «La Parenthèse Musique» 
Les voleurs de swing / 21h / Église – 
Bouesse /:: Gratuit

> 06/08 / Uncut + First Draft / 14h / 
Camping – Ruffec-le-Château /:: Non communiqué

> 06/08 / «Yzeures’n Rock» M + Têtes 
Raides + Mandragora + Valentine 
Lambert + Stéphane + Magenta + Van der 
Val / 17h30 / Yzeures-sur-Creuse /:: 34€ à 79€

> 06/08 / «Art’n Blues festival» Takes 
Two to Tango + Moonlight Benjamin + 
Circle of Mud / 19h / La P’Art-queterie – 
Fresselines /:: 15€

> 06/08 / Sweet Spot / 20h / Brenne 
Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 06/08 / The Diggers / 20h30 / étang 
Duris – Luant /:: Non communiqué

> 06/08 / Récital de Clément 
Lefèbvre / 20h30 / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 06/08 / Sono-Tone / 21h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/08 / «Yzeures’n Rock» Damso + 
Damian Marley + Opac + Youv Dee + 
Roland Cristal + Bleu Shinobi / 15h / 
Yzeures-sur-Creuse /:: 34€ à 79€

> 07/08 / «Art’n Blues festival» 
Federico Verteramo & Anita Fabiani 
+ Franck Goldwasser / 17h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 15€

> 07/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Bal’Us’Trad + Ma Petite 
/ 18h / La Chaumerette – Gargilesse /:: 8€

> 07/08 / Sweet Spot / 20h / Auberge 
de Montcocu – Baraize /:: Gratuit

> 07/08 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 08/08 / «Before Darc» Johrise 
Jojoba sound system / 19h30 / Place 
Monestier – Châteauroux /:: Gratuit

> 09/08 / «Darc au Pays» Sacha + 
Rogers Brass Band / 18h30 / Tendu /:: Gratuit

> 09/08 / «Before Darc» Emaly 
/ 19h30 / Place Monestier – Châtx /:: Gratuit

> 09/08 / «La Parenthèse Musique» 
Les Silvains / 21h / Église – Saint-
Plantaire /:: Gratuit
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> 22/07 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Philippe Cassard / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 35€ à 55€

> 22/07 / Lizzy & the Old Swing Men 
/ 21h / Le 27 – Éguzon /:: Gratuit

> 22/07 / Nag’n the Brewer / 21h / 
L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/07 / «Festival Bluesberry» 
The Buttshakers + Miss Bee & The 
Bullfrogs + le Slam / 18h / Stade – 
Ambrault /:: Prix Libre

> 23/07 / «Festival Bluesberry» 
Vicious Steel Fuel Band + Two Roots 
+ The Kitchen Groovers + Sebastopol 
/ 18h / Stade – Ambrault /:: Prix Libre

> 23/07 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Bruce Liu / 20h30 / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 40€ à 60€

> 23/07 / «La Parenthèse Musique» 
Poolidor / 21h / Église – Ceaulmont /:: Gratuit

> 24/07 / «Nohant Festival Chopin» 
Lauréat Prix Cortot 2022 + Anne 
Gastinel & Claire Désert + Florent 
Albrecht / 16h & 20h30 / Domaine 
George Sand – Nohant /:: 15€ à 45€

> 24/07 / Ensemble Rosace / 17h / 
Église – Saint-Genou /:: Libre participation

> 24/07 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 25/07 / «Nohant Festival Chopin» 
récital Javier Perianes / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 25/07 / «Le Temps Suspendu» 
Ensemble Il Ballo / 20h30 / Église – 
Prissac /:: 7€ à 10€

> 26/07 / Ensemble Rosace / 17h / 
Église – Paulnay /:: Libre participation

> 26/07 / «Nohant Festival Chopin» 
récital François Chaplin / 20h30 / 
Domaine George Sand – Nohant /:: 25€ à 45€

> 26/07 / «La Parenthèse Musique» 
Trio Zéphyr / 21h / Église – Gargilesse 
/:: Gratuit

> 26/07 / «Les mardis de l’été» Rod 
Taylor / 21h / Parc Mendès-France – 
Issoudun /:: Gratuit

> 26/07 / «Les Intemporel-les» 
Ensemble la Rêveuse / 21h / Église – 
Le Menoux /:: Gratuit

> 28/07 / Ensemble Rosace / 17h / 
Église – Mézières-en-Brenne /:: Libre participation

> 27/07 / «Nohant Festival Chopin» 
Concert de clôture des jeunes 
solistes / 15h / Domaine George Sand – 
Nohant /:: 20€

> 27/07 / «Les Intemporel-les» 
Ensemble Squillante / 18h30 / Musée 
de la Chemiserie – Argenton /:: Gratuit

> 27/07 / «Le Temps Suspendu» 
Lucile Boulanger / 20h30 / Église – 
Saint-Benoît-du-Sault /:: 7€ à 10€

> 28/07 / «Les Intemporel-les» 
Clara Ysé / 18h30 / Scène des Jardins - 
Argenton /:: 14€ à 22€

> 28/07 / «Le Temps Suspendu» 
Ensemble la Rêveuse / 20h30 / Église – 
Lignac /:: 7€ à 10€

> 28/07 / «Les Intemporel-les» David 
Fray + Vanessa Wagner / 21h / Scène 
des Jardins - Argenton /:: 18€ à 26€

> 29/07 / «Les Intemporel-les» 
Ensemble Squillante / 17h / Place 
Carnot - Argenton /:: Gratuit

> 29/07 / «Les Intemporel-les» 
Amandine Beyer & Ensemble Gil 
Incogniti / 18h30 / Scène des Jardins - 
Argenton /:: 14€ à 22€

> 29/07 / «Tigre Bleu / 19h30 / P’tit 
théâtre des Forges – Luçay-le-Mâle /:: 8€ à 10€

> 29/07 / Forever / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 29/07 / «Solar Funtasy : Friday 
gathering » musique électronique / 20h / 
La Foulquetière – Luçay-le-Mâle /:: 11€ à 26€

> 29/07 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» Bacrima + Carlos de Cartes 
/ 20h30 / Église – Feusines /:: Gratuit

> 29/07 / «Le Temps Suspendu» 
Bernard Subert, Marc Anthony & 
Pierrick Lemou / 20h30 / Parvis de 
l’église – Chalais /:: 7€ à 10€

> 29/07 / «Les Intemporel-les» Paul 
Lay Trio + Arandel & le Quatuor Ardeo 
/ 21h / Scène des Jardins - Argenton 
/:: 18€ à 26€

> 29/07 / Hope / 21h / Le 27 – Éguzon 
/:: Gratuit

> 30/07 / «Les Intemporel-les» 
Ensemble Squillante / 10h / Centre-
Ville - Argenton /:: Gratuit

> 30/07 / «Solar Funtasy : Saturday 
madness» musique électronique / 15h / 
La Foulquetière – Luçay-le-Mâle /:: 14€

> 30/07 / «Les Intemporel-les» 
Quatuor Ardeo + Waed Bouhassoun / 
15h & 16h30 / Scène des Jardins - Argenton 
/:: Gratuit
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> 19/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Duo McIver-Saunière 
/ 20h30 / Église – Gargilesse /:: 8€ à 17€

> 19/08 / Stabar / 20h30 / Place de la 
Libération – Le Blanc /:: Gratuit

> 19/08 / Mister Rebread / 21h / Le 
27 – Éguzon /:: Gratuit

> 20/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Duo Insolite florian 
Coutet & Manon Louis / 15h30 / Église 
– Gargilesse /:: 8€ à 17€

> 20/08 / «Check-in Party» 
Feu!Chatterton + The Liminanas + 
Battles + Arnaud Rebotini ... / 17h / 
Aérodrome de Guéret-Saint-Laurent /:: 42€ à 75€

> 20/08 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h / La Châtre /:: Gratuit

> 21/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Ensemble Doulce Mémoire 
/ 15h30 / Église – Gargilesse /:: 8€ à 17€

> 21/08 / Rodolphe Menguy & 
Nicolas Garrigues / 16h / Grange aux 
Pianos – Chassignolles /:: Non communiqué

> 21/08 / Charlotte / 20h / La 
Chaumerette – Gargilesse /:: Gratuit

> 24/08 / «La joyeuse confrérie» 
Pablo Marquez & Jan Schultsz 
/ 20h30 / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 26/08 / «Objectif Cuivres» Les 
Incognitos + Grand Ensemble Objectif 
Cuivres / 19h / Salle des Fêtes – 
Buzançais /:: Gratuit

> 26/08 / Sealia / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 26/08 / Sweet Spot / 20h / 
Guinguette de Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 26/08 / «Festival des Pierres qui 
chantent» Milena + Rebab al Andalus 
/ 20h30 / Église – Cluis /:: Prix Libre

> 26/08 / Scène Ouverte / 21h / Le 
27 – Éguzon /:: Gratuit

> 26/08 / Les Incognitos + Objectif 
Cuivres / 19h / Salle des Fêtes – 
Buzançais /:: Gratuit

> 26/08 / Ensemble Appasionato 
/ 20h / Centre-Bourg – Veuil /:: Gratuit

> 27/08 / Récital David Lively 
/ 20h30 / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

SEPTEMBRE

> 02/09 / «Tour Vibration» / 19h / 
Place Voltaire - Châteauroux /:: Gratuit

> 02 & 03/09 / «Ink’n Roll» 
Godbleen + Dr Derhel & Mr Big Dan 
+ Locomuerte + Maitre Madj / 10h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 5€ 

> 03/09 / La Belle Autre / 20h / 
Square Maillaud - Mouhet /:: Gratuit
 

> 03/09 / Trio Grimal, Gastinel, 
Cassard / 20h30 / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: 12€ à 25€

SPECTACLES
> 07 & 08/07 / «Cocotte» par Aline 
Wurtz / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4€ à 8€

> 08 & 09/07 / «Les Lyelliputiennes» 
arts de la rue et musique / 11h / 

Centre-Bourg – Lye /:: Gratuit

> 08/07 / «L’autre écran : spécial 
frisson venu d’Espagne» avec 
«Abuela» de Paco Plaza + «L’échine 
du diable» de Guillermo del Toro 
/ 20h30 & 22h30 / L’Apollo – Châtx/:: 4€ à 6€

> 09 & 10/07 / «L’espace prend la 
forme de mon regard» / 20h & 17h / 
Grange aux Blas-Blas - Luçay-le-Mâle /:: 10€

> 09/07 / «Tout va bien» de Cécile 
Mihoub / 20h30 / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4€ à 8€

> 12/07 / «L’heure d’été» avec 
«Mystery Train» de Jim Jarmusch 
/ 20h30 / L’Apollo – Châteauroux /:: 4€

> 15/07 / «Cambouis» Ensemble 
Intemporel, présentation publique 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 16/07 / «Des nouvelles de 
Tchekhov» Cie La Bolita / 20h / L’Usine 
– Châteauroux /:: Non communiqué

> 19/07 / «L’heure d’été» avec 
«Buena Vista Social Club» de Wim 
Wenders / 20h30 / L’Apollo – Châtx /:: 4€

> 19/07 / Cinéma en plein air « A star 
is born » / 22h / Château Naillac – Le 
Blanc /:: Gratuit

> 20 au 30/07 / «Peer Gynt» Le 
Manteau d’Arlequin / 22h / Forteresse 
de Cluis-Dessous – Cluis /:: 8€ à 12€

> 22 au 24/07 / «Festival Mercuria, 
danses, cultures & traditions du monde» 
Moldavie, Alsace, Panama, Berry + Les 
Acanthes + &Ko + Alchimère / 14h & 
10h30 / Argenton /:: 10€ à 27€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 09/08 / «Les mardis de l’été» 
Marie Baraton / 21h / Cour du Musée 
de l’Hospice Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

> 09/08 / «Darc» Gaëtan Roussel 
+ Mathieu des Longchamps / 21h / 
Place Voltaire – Châteauroux /:: 30€

> 09/08 / «Le piano aux étoiles» 
Céline Huvé / 22h / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 10/08 / «Darc au Pays» Sacha + 
Les Rogers Brass Band / 18h30 / Saint-
Août /:: Gratuit

> 10/08 / «Before Darc» Nag’n the 
Brewer / 19h30 / Place Monestier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/08 / «Darc» Calogero + Baptist’ 
/ 21h / Place Voltaire – Châteauroux /:: 38€

> 11/08 / «Darc au Pays» Bekar + 
Rogers Brass Band / 18h30 / Diou /:: Gratuit

> 11/08 / «Before Darc» Le Caribou 
Volant / 19h30 / Place Monestier – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 11/08 / «Mélodies d’Augusta 
Holmès, César Franck et Liszt» 
Cyril Huvé & Anne-Lise Polchopek 
/ 20h30 / Grange aux Pianos – 
Chassignolles /:: Non communiqué

> 11/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Etsuko Chida / 20h30 / 
Église Saint-Marcel – Saint-Marcel /:: 8€ à 17€

> 11/08 / «Darc» Groundation + 
Manou Gallo / 21h / Place Voltaire – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 12/08 / «Darc au Pays» Bekar + 
Rogers Brass Band / 18h30 / Étrechet 
/:: Gratuit

> 12/08 / «Before Darc» La Jarry 
/ 19h30 / Place Monestier – Châtx /:: Gratuit

> 12/08 / Cordes & Bouton / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 12/08 / Décibal / 20h / Place Jean-
Moulin – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 12/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» récital de harpe de 
Mélanie Laurent / 20h30 / Église – 
Gargilesse /:: 8€ à 17€

> 12/08 / «Darc» 47Ter + Bafang 
/ 21h / Place Voltaire – Châteauroux /:: 29€

> 12/08 / Medicis / 21h / Le 27 – 
Éguzon /:: Gratuit

> 13/08 / «Darc au Pays» Que Tengo 
+ Rogers Brass Band / 18h30 / 
Aigurande /:: Gratuit

> 13/08 / «Before Darc» Ziako 
/ 19h30 / Place Monestier – Châtx /:: Gratuit

> 13/08 / «Motocœur» Telecab + 
Patchwork / 20h / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: Prix libre

> 13/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Mathias Vidal, ténor & 
Iris Torossian, harpe / 20h30 / Église – 
Gargilesse /:: 8€ à 17€

> 13/08 / «Darc» Blankass + Le Pied 
de la Pompe / 21h / Place Voltaire – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13 & 14/08 / «La Bohème» Opéra 
Fuoco & Ensemble Ataïr / 21h / Grange 
aux Pianos – Chassignolles /:: Non communiqué

> 14/08 / «Motocœur» Choron & 
Co + les Bikers + Cactus Riders + 

RienDansTonFolk / 12h, 14h30 & 
21h30 / Château d’Ars – Lourouer-Saint-
Laurent /:: Prix Libre

> 14/08 / «Darc au Pays» Que Tengo + 
Rogers Brass Band / 18h30 / Lye /:: Gratuit

> 14/08 / «Darc» Superbus + Blondin 
et la Bande de Terriens / 21h / Place 
Voltaire – Châteauroux /:: Gratuit

> 15/08 / Cyril Huvé joue Chopin 
/ 16h / Grange aux Pianos – Chassignolles 
/:: Non communiqué

> 15/08 / «Darc au Pays» Brazakuja 
+ Rogers Brass Band / 18h30 / 
Roussines /:: Gratuit

> 16/08 / «Darc au Pays» Brazakuja 
+ Rogers Brass Band / 18h30 / Villedieu 
/:: Gratuit

> 16/08 / «Darc» Christophe Maé + 
Céphaz / 21h / Place Voltaire – Châtx /:: 38€

> 17/08 / «La Parenthèse Musique» 
Cécile, El Kinki & Botta / 21h / 
Esplanade du Barrage - Éguzon /:: Gratuit

> 18/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» dîner-concert du Govic 
Trio & Christophe Saunière / 20h / Le 
Petit Roy – Le Menoux /:: 8€

> 18/08 / «Clara et Robert Schumann, 
romances et sonates» par Ariane 
Granjon et Laurent Cabasso / 20h30 / 
Grange aux Pianos – Chassignolles /:: 12€ à 25€

> 19/08 / «Check-in Party» King 
Gizzard & the Lizard Wizard + Fontaines 
D.C. + Shame + Mansfield TYA... / 17h / 
Aérodrome de Guéret /:: 42€ à 75€

> 19/08 / Paris Seychelles / 20h / La 
Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

[L'AGENDA DU MOIS]

> 10/07 / Foire à la Brocante / 7h / 
Saint-Denis-de-Jouhet /:: Gratuit

> 10/07 / Brocante de Chavy / 8h / 
Montgivray /:: Gratuit

> 10/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Allée des Noyers – Coings /:: Gratuit

> 10/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Salle des Fêtes – Concremiers /:: Gratuit

> 10/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Les Bordes /:: Gratuit

> 10/07 / «Fête Médiévale» marché 
artisanal, déambulation Cie La 
Mandragore / 10h / St-Benoît-du-Sault 
/:: Gratuit

> 13/07 / Marché de Producteurs 
/ 18h / Stade – Vouillon /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante / 6h / Le Bourg – 
Ambrault /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Centre-Ville – Éguzon /:: Gratuit

> 14/07 / Vide Greniers – Antiquités 
– Brocante / 8h / Rue du moulin-Borgnon 
– La Châtre /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Plan d’eau – Neuvy-St-Sépulchre /:: Gratuit

> 14/07 / Vide Greniers / 8h / Villiers 
/:: Gratuit

> 14/07 / Journées Européennes 
/ 15h / Grands Jardins – Buzançais /:: Gratuit

> 15 au 22/07 / Académie Musicale 
d’été / 9h / Bellebouche – Mézières-en-
Brenne /:: Gratuit

> 15/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 15/07 / Marché Gourmand du Berry 
/ 19h / Parc Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 16/07 / Vide Greniers / 7h / Bonnu – 
Cuzion /:: Gratuit

> 16/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Église - Mouhet /:: Gratuit

> 17 au 23/07 / Stage guitare Pascal 
Freslon & Michel Ghuzel / 10h / 
Gargilesse /:: 250€

> 20/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Gargilesse /:: Gratuit

> 21/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Église - Roussines /:: Gratuit

> 21/07 / Marché gourmand / 18h30 / 
Château Naillac – Le Blanc /:: Gratuit

> 22/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h / Douves de la mairie – 
Éguzon /:: Gratuit

> 22/07 / Marché Gourmand du 
Berry / 19h / Ardentes /:: Gratuit

> 23/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église - Parnac /:: Gratuit

> 25/07 / Marché Gourmand des 
Producteurs / 18h / Place Balanant – 
Buzançais /:: Gratuit

> 29/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 29 au 31/07 / Trophée Michelet 
– Championnat de France des 
confituriers / 17h & 10h / Éguzon /:: Gratuit

> 29/07 / Marché Gourmand du Berry 
/ 19h / Jardin Public - Villedieu /:: Gratuit

> 31/07 / Vide Greniers / 8h / Feusines 
/:: Gratuit

> 31/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Mérigny /:: Gratuit

> 31/07 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Stade – Sazeray /:: Gratuit

AOÛT

> 02/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Aigurande /:: Gratuit

> 02/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Montipouret /:: Gratuit

> 02/08 / Vide Greniers / 17h / Jovard 
– Bélâbre /:: Gratuit

> 03/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Rosnay /:: Gratuit

> 04/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - Chalais 
/:: Gratuit

> 05/08/ Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 06 & 07/08 / Médiévales de 
Chazelet, combats médiévaux, 
marché, ateliers / 10h / Château de 
Chazelet /:: 5€ à 8€

> 06/08 / Marché de Producteurs 
/ 18h / Place Balanant - Buzançais /:: Gratuit

> 06/08 / Marché Gourmand et 
Artisanal / 18h / Château de Valençay 
/:: Gratuit

> 07/08 / Brocante des fêtes de Saint-
Loup / 7h / Le Bourg – Fougerolles /:: Gratuit

> 07/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Place Saint-André – Chavin /:: Gratuit 

[L'AGENDA DU MOIS]

> 23/07 / «Noces de Paroles» contes 
avec Véronique de Miomandre & 
Christian Pierron + Allassane Sidibé 
+ Patric Rochedy + Jean Audigane + 
Véronique Petel & Nicolas Bourdon + 
Émilie Renoncet + Armelle et Peppo 
Audigane + l’association contes et 
recontes de La Berthenoux / 10h30 / Le 
Grand Aslon – Lingé /:: Non communiqué

> 25, 27, 29 & 30/07 / «L’amour des 
trois oranges» par Capval / 20h30 / 
Château de Valençay /:: 8€ à 44€

> 26/07 / «L’heure d’été» avec «Les 
demoiselles de Rochefort» de Jacques 
Demy / 20h30 / L’Apollo – Châtx /:: 4€

> 27/07 / «Les Intemporel-les» 
« Indes Galantes » / 21h / Eden Palace 
– Argenton /:: Gratuit

> 29/07 / «Laboratoire de Recherche» 
Cie C.Loy, présentation publique 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

AOÛT

> 3, 5, 10, 13, 14, 17, 19 & 20/08 / 
«L’amour des trois oranges» par Capval 
/ 20h30 / Château de Valençay /:: 8€ à 44€

> 05/08 / Festival du court-métrage 
d’humour / 20h30 / Cinéma Lux – La 
Châtre /:: 6€

> 05/08 / «Tati en Fête» ciné-concert 
«Premiers coups de génies du 
cinéma» par Christian Leroy / 21h30 / 
Place du Marché – Sainte-Sévère /:: 5€

> 06/08 / «Tati en fête» projection 
jeune public «10 courts métrages» 
/ 15h30 / Salle Taticheff – Ste-Sévère /:: 5€

> 06/08 / «Morphose» Amélie 
Robinet & Guillaume Haddad / 19h / 
Manoir des Fauves – St-Lactencin /:: Gratuit

> 06/08 / «Tati en Fête» projection 
de courts métrages contemporains 
/ 21h30 / Place du Marché – Ste-Sévère /:: 5€

> 07/08 / «Tati en fête» petit-
déjeuner ciné avec projection de 10 
courts métrages / 10h / Salle Tatischeff 
– Sainte-Sévère /:: 5€

> 12/08 / «Néons en scène» avec 
«Trois chapeaux claque» par l’Acel 
Théâtre / 20h30 / Néons-sur-Creuse /:: Gratuit

> 13/08 / «Néons sur Scène» Cie des 
Ô + Cie du Grenier au Jardin + Wilson 
5 / 16h, 18h & 21h30 / Néons-sur-Creuse 
/:: 6€ à 48€ (pass 7 spectacles)

> 14/08 / «Néons en Scène» Acel 
Théâtre + Cie Audigane + Cie 
Wonderkaline + Candyce Leflan & 
Thierry Planche / 15h30, 18h30 & 
21h30 / Néons-sur-Creuse /:: 6€ à 48€ (pass 
7 spectacles)

> 15/08 / «Darc» «My Ladies Rock» 
Cie Jean-Claude Gallotta + «MyDNA» 
Cie Audrey Bosc / 21h / Place Voltaire – 
Châteauroux /:: 18€

> 18/08 / «Le Grand Bleu» Cinéma 
plein air / 22h / Esplanade du Barrage – 
Éguzon /:: Gratuit

> 19/08 / «Certains l’aiment chaud» 
Cinéma plein air / 20h / Gare d’Argy, 
départ de la Gare d’Écueillé /:: 5€ à 15€

> 19/08 / «Darc : Spectacle final» 
«Oxygène» / 21h / Place Voltaire – 
Châteauroux /:: 20€

> 20/08 / «Pichette» Cie La Bolita 
/ 20h / L’Usine – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/08 / «Fêtes des Barques» son 
et lumière sur l’eau / 21h / Baignade – 
Lurais /:: Gratuit

> 23/08 / «Les mardis de l’été» Ciné 
plein air, courts métrages / 21h / Parc 
Mendès-France – Issoudun /:: Gratuit

> 27/08 / «What about us», spectacle 
déambulatoire dirigé par Yohann Têté 
& Cécile Mihoub / 19h / La Chapelle - 
Poulaines /:: 10€

> 30/08 / «Les mardis de l’été» Ciné 
plein air, courts métrages / 21h / Parc 
Mendès-France – Issoudun /:: Gratuit

SEPTEMBRE

> 02 au 04/09 / «L’inauguration de 
la salle des fêtes» / 12h30, 19h30 
& 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois /:: 30€ à 53€

> 03/09 / Festival international 
pyrotechnique / 20h / Étang Duris - 
Luant /:: Non communiqué

DIVERS
> 06/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Rosnay /:: Gratuit

> 07/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de l’église - Chalais 
/:: Gratuit

> 07/07 / Rencontre danse trad avec 
Mill’Pot’Ages / 18h30 / Salle des Fêtes – 
Villedieu /:: Gratuit

> 08/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 08/07 / Marché Gourmand du Berry 
/ 19h / Parc Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 08/07 / Marché du Terroir / 18h / 
Musée des Ponts et Chaussées – Guilly /:: Gratuit
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[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 28/08 / Gérard Titus-
Carmel, peintures / 10h / Musée de la 
Vallée de la Creuse – Éguzon /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/08 / «Grandeur/
Miniature» Ateliers adultes de l’EMBAC 
/ 10h / Médiathèque – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 04/09 / «Que croire ?» 
émaux et céramiques de Florian 
Hervé / 10h / Abbaye – Déols /:: Gratuit

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

> Jusqu’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» exposition hors les 
murs du Musée Bertrand / 10h / 
Levroux /:: Gratuit

> 09/07 au 07/09 / Jean-Claude 
Pasty, bois, branches et racines 
/ 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> 22/07 au 15/08 / «Rencontre 
onirique» peintures de San / 10h / 
Office de Tourisme – Châtillon /:: Gratuit

> 05 au 28/08 / Sophie Gauduchon 
+ Mayr Mendes + Jacques Legros, 
peintures / 10h / Office de Tourisme – 
Palluau /:: Gratuit

> 06/08 au 01/09 / «MEBAC» 
peintures et sculptures / 10h / Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 19/08 au 09/10 / «Le grand siècle 
en noir et blanc» par le Centre 

François Garnier / 10h / Office de 
Tourisme – Châtillon /:: Gratuit

> 27/08 au 25/09 / Juanita Couette, 
peintures / 14h / L’Usine – Châteauroux 
/:: 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 30/09 / «Gestes 
et savoir-faire des artisans et 
commerçants de Déols» photos de 
Jean-Jacques Cheneau / 9h / Centre-
ville – Déols /:: 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€

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

> Jusqu’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

> Jusqu’ au 31/05/2023 / «Festival 
des Femmes Photographes» Sécyl 
Gilet / 9h / Centre ville en extérieur – La 
Châtre /:: Gratuit

SPORTS
> 06 au 09/07 / Carabine à 300m 
– Tir, Championnat de France / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 07 au 09/07 / Armes 
réglementaires – Tir, Championnat de 
France / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 09/07 / «Aquagames – 
Châteauroux» Nage en eau Libre + 
Aquathlon / 10h & 14h30 / Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4€ à 9€

> 11 au 17/07 / Fosse olympique et 
double trap – Tir, Championnat de 
France / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 12/07 / Berrichonne vs Bourges - 
Football, amical / 19h / Stade Mérillac 
- Issoudun /:: Non communiqué

> 14/07 / Foulées de Briantes – 3,9, 
7,2 &14,1km / 9h30 / Centre-Bourg – 
Briantes /:: 6,50€ à 9,50€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 07/08 / Brocante / 8h / Centre-ville – 
Le Blanc /:: Gratuit

> 07/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Saint-Chartier /:: Gratuit

> 07 au 19/08 / «Stage international 
Darc» / 9h / Belle-Isle – Châtx /:: 472€ à 701€

> 10/08 / Visite-Dégustation chez 
Claire des Prés / 10h / Les Lurets – 
Fougerolles /:: 3€ à 7€

> 12/08/ Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 12/08 / Marché Gourmand / 18h / 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 13/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Pré de la Cure – Arpheuilles /:: Gratuit

> 14/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Le P’tit Mur – La Châtre /:: Gratuit 

> 14/08 / «Motocœur» Randonnée 
moto 60km / 9h15 / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: Gratuit

> 15/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Rue Camille-Toussaint – Éguzon /:: Gratuit

> 16/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Pré communal – Crozon/Vauvre /:: Gratuit

> 16/08 / Brocante – Braderie / 8h / 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 18/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église - Roussines 
/:: Gratuit

> 18/08 / Marché gourmand / 18h30 / 
Château Naillac – Le Blanc /:: Gratuit

> 19/08 / Marché des Producteurs 

de Pays / 17h / Douves de la mairie – 
Éguzon /:: Gratuit

> 20/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / École - Mouhet /:: Gratuit

> 21/08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Montgivray /:: Gratuit

> 21 /08 / Brocante – Vide Greniers 
/ 8h / Vineuil /:: Gratuit 

> 21/08 / Bourse d’échanges de 
véhicules anciens / 9h / Ancien stade – 
Ardentes /:: Gratuit

> 24/08 / Visite-Dégustation chez 
Claire des Prés / 10h / Les Lurets – 
Fougerolles /:: 3€ à 7€

> 26/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h / Douves de la mairie – Éguzon 
/:: Gratuit

> 27 & 28/08 / «Foire Bio», textile, 
alimentation, bien-être, artisanat, 
concerts, bal / 9h30 / Parc Boulade + 
Mairie - Neuvy-St-Sépulchre /:: Gratuit

> 28/08 / Brocante / 6h / Étang des 
Frênes – Giroux /:: Gratuit

> 28/08 / Brocante / 6h / Verneuil-sur-
Igneraie /:: Gratuit 

> 28/08 / Vide Greniers / 8h / Le Bourg 
– Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 28/08 / Brocante / 8h / Mairie – La 
Chapelle-Saint-Laurian /:: Gratuit

SEPTEMBRE

> 02 au 04/09 / «Ink’n Roll Tattoo 
Festival» / 14h & 10h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux /:: 5€

> 02/09 / Marché des Producteurs 
/ 18h / Place de l’église - Diou /:: Gratuit

  

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 13/7 / Patrick Audevard, 
peintures / 9h / Salon Georges-Trinquart 
– Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> Jusqu’au 14/07 / Expo «Flanet», 
pastels / 10h / Espace Vanik Berberian – 
Gargilesse /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/07 / «Artistes 
du Berry» peintures, sculptures, 
luminaires / vendredis et samedis 14h / 
Galerie Jean-Yves Olivier – Châtx /:: Gratuit

> 15 au 31/7 / Patricia Hyvernat, 
peintures / 9h / Salon Georges-Trinquart 
– Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> Jusqu’au 17/07 / «Tout est 
possible», peintures et techniques 
mixtes collectif / 14h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> 23/07 au 21/08 / Lovilight, 
luminaires et upcycling / 14h / L’Usine 
– Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 31/07 / Pascale 
Abramovici, peintures / 10h / Office de 
Tourisme – Palluau /:: Gratuit

 > Jusqu’au 04/08 / Salon des 
Peintres de la Brenne / 10h / Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/08 / «Lander», photos 
aériennes de Jérémie Lenoir / 15h / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: Gratuit
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[L'AGENDA DU MOIS]

> 16/07 / Championnat du Centre 
– Cyclisme, clm minimes à seniors 
/ 11h / Route de St-Aubin - Issoudun /:: Gratuit

> 18 au 22/07 / France vs Allemagne 
juniors – Tir, pistolet, carabine / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 23 au 24/07 / Slalom du Boischaut 
– Automobile / 8h30 / Circuit Maurice-
Tissandier – La Châtre /:: Non communiqué

> 24/07 / Ronde des étangs – 7 & 15km 
/ 9h30 / Salle des Fêtes – Migné /:: 7€ à 9€

> 31/07 / Motocross - Championnat 
du Centre / 8h30 / Les Varennes - 
Argenton /:: Non communiqué

AOÛT

> 01 au 09/08 / Cible Mobile – Tir, 
Championnat du Monde / 9h / CNTS – 
Déols /:: Gratuit

> 04 au 07/08 / Skeet olympique – 
Tir, Championnats de France / 9h / 
CNTS – Déols /:: Gratuit

> 05/08 / Berrichonne vs Le Puy 
- Football, amical / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux /:: Non communiqué

> 11 au 27/08 / Championnat du 
Monde de voltige – Vol à Voile / 9h / 
Aéroclub de Fay – Saint-Aubin /:: Gratuit

> 14/08 / GP Fenioux – Cyclisme élites 
amateurs / 13h30 / Heugnes /:: Gratuit

> 22/08 / Tour de l’Avenir – Cyclisme, 4e 
étape / 11h / Ste-Sévère – Chaillac /:: Gratuit

> 28/08 / Trail des Vignes – 5 & 10km 
/ 9h40 / Bois Gaultier – Fontguenand /:: 6€ à 10€

RANDOS
> 05 au 07/08 / Randonnée de la 
Brenne / 7h30 / Bellebouche – Mézières-
en-Brenne /:: 45€ à 150€ (forfait 3 jours)

> 09/07 / Saint-Denis-de-Jouhet – 
3km / 17h / Place de l’église – Saint-
Denis-de-Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 16/07 / Tranzault – 6 & 13km / 19h / 
Salle des Fêtes – Tranzault /:: 2,60€ à 4,10€

> 17/07 / Rando de l’été – 5, 7, 11, 

13, 16, 19, 22, 25, 27 & 30km / 6h30 / 
Camping de Fougères – Saint-Plantaire /:: 4€

AOÛT

> 07/08 / Mouhers – 8, 14 & 20km 
/ 7h30 / Ancienne école – Mouhers 
/:: 2,60€ à 4,10€

> 28/08 / Villentrois – 10, 13, 16 & 
20km / 7h30 / Plan d’eau communal – 
Villentrois /:: 2,60€ à 4,10€

> 28/08 / Le Magny – 6, 9, 12, 15 & 
18km / 7h30 / Salle des Fêtes – Le Magny 
/:: Prix Libre
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D’une cible olympique déoloise aux foulées dans le vignoble valencéen                         petite sélection des événements à ne pas manquer cet été                       

NATIONAUX DE TIR AU CNTS 

À l’heure où vous lirez ces lignes, 
le Comité d’organisation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024 aura sans 
doute officiellement confié au Centre 
national de tir sportif de Déols l’accueil 
des épreuves de tir des prochains Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Autant se 
familiariser avec le site dès cet été. Le 
programme est dantesque avec la tenue 
des France de carabine (300 m), aux 
armes réglementaires, fosse olympique 
et double trap et enfin skeet olympique 
et écoles de tir (voir agenda). Vous 
pourrez même assister au mondial sur 
cible mobile. Du lourd après la Coupe du 
monde de para-tir de juin dernier. 

Du 6 juillet au 7 août à Déols

SLALOM DU BOISCHAUT

Passionnés de trajectoires prises au 
millimètre, le Slalom du Boischaut va 
vous plaire. L’ASA La Châtre reçoit 
les spécialistes du genre sur le circuit 
Maurice-Tissandier à Chavy. Par souci 
pratique autant qu’économique, La 
Châtre accueille deux manches en un 
week-end : une course le samedi dans 
un sens, l’autre le dimanche sur un 
tracé inversé. Les épreuves, supports 
à la Coupe de France des slaloms, 
devraient réunir un joli plateau. « Au 
moins 80 voitures par course. » C’est 
en tout cas ce qu’espère Christiane 
Aubrun-Sassier, présidente de l’ASA, 
qui propose un accès gratuit au circuit. 

23 au 24 juillet à La Châtre

AQUAGAMES

Les Aquagames du comité de l’Indre de 
natation se dédoublent ! La manifestation 
ouvrira et fermera en effet l’été sportif 
dans l’Indre. Le 9 juillet, le lac de Belle-
Isle à Châteauroux lancera les débats 
avec une étape de la Coupe du Centre 
de nage en eau libre accessible à tous, 
puis un aquathlon (enchaînement course 
à pied-natation, photo) pour toutes 
catégories d’âges à partir de 6 ans. La 
seconde levée aura lieu à Chaillac (4 
septembre). Au menu, nage en eau libre 
en matinée avant une course en relais 
par équipe de 4 (grand public) sur paddle, 
canoë et à la nage. Tous les horaires à 
retrouver dans l’agenda. 

9 juillet à Châteauroux

[SPORT] 3131

MONDIAL DE VOLTIGE PLANEUR

L’aérodrome d’Issoudun-Le Fay est 
une place forte des rendez-vous 
internationaux de vol à voile. En août, 
ce sont cette fois les championnats du 
monde de voltige planeur (unlimited 
et advanced pour les initiés) qui vont 
se jouer dans le ciel de la Champagne 
Berrichonne. Les championnats de 
France de la discipline avaient servi de 
répétition générale en mai dernier. On 
monte en gamme avec le gratin mondial, 
et notamment l’équipe de France qui a 
multiplié les stages juilletistes en vue 
d’une perf. Les équipes du président 
Jean-Philippe Rogier sont prêtes. Place 
maintenant au WGAC 2022 ! 

Du 11 au 27 août à Issoudun-Le Fay

TOUR DE L'AVENIR 

Créé en 1961 pour révéler les futurs 
cracks du peloton, le Tour de l’Avenir 
a parfaitement tenu son rôle. Bernal 
(2017) et Pogacar (2018) ont laissé leur 
nom au palmarès de l’épreuve avant de 
rafler la Grande Boucle. Côté français, 
les deux derniers lauréats ont pour 
nom Gaudu ou Barguil. Bref, le Tour de 
l’Avenir passera dans l’Indre le 22 août 
pour sa 4e étape entre Sainte-Sévère 
et Chaillac. Une liaison agitée après un 
prologue et trois étapes de plaine. Van 
Eetvelt (Belgique), Porter (Australie), 
Vacek (République tchèque) ou Rouland 
(France) devraient jouer les premiers 
rôles avant le final dans les Alpes. 

22 août à Sainte-Sévère

TRAIL DES VIGNES COM’BAWA 

Contrainte de faire l’impasse sur 
l’édition 2021, l’ASPTT Sports Nature 
va reprendre le fil de son histoire dans 
le vignoble valencéen. C’est d’ailleurs 
une longue parenthèse trail qui va 
s’ouvrir le 28 août à Fontguenand avec 
le Trail des Vignes COM’BAWA, quatre 
courses du genre animant le calendrier 
départemental jusqu’au 18 septembre. 
Mais c’est donc au cœur de l’appellation 
du Valençay que les coureurs à pied 
de tout crin sont attendus. Deux 
circuits (5 et 10km) et une randonnée 
tracés au milieu des grappes de raisin, 
c’est le programme concocté par les 
organisateurs. Immanquable !   

28 août à Fontguenand

Acteur ou spectateur, suivez           notre programme sportif



[LES ÉCHO’MERCIAUX]

Le retour de L’Atelier de la bière
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici
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# LEVROUX

AVEC AGIR, LA FRIPE 
À LA PUISSANCE 4

Après Châteauroux et Villedieu, 
l’association Agir, acteur 
incontournable de l’insertion sociale 
et professionnelle dans l’Indre, vient 
d’ouvrir une friperie à Levroux. La 
boutique solidaire baptisée le 03 
Concept Store Solidaire propose 
vêtements, chaussures et sacs de 
seconde main à petits prix. Quatrième 
friperie du réseau, le 03, son nom, 
complète l’offre avec un rayon brocante 
et puériculture. Grâce à la blanchisserie 
Agir, la boutique permet le dépôt 
pour l’entretien, le repassage et le 
raccommodage du linge. Par ailleurs, 
les commandes passées sur le site Bon 
Chic Bon Cœur peuvent également 
être retirées directement en boutique. 

3 rue Hoche / www.bonchicboncoeur.fr / 
ouvert lundi et du mercredi au samedi

# CHÂTEAUROUX

L’ATELIER DE LA BIÈRE 
CHEZ NAPOLÉON
Le 12 juillet, L’Atelier de la Bière 
a entamé sa troisième vie, place 
Napoléon. Carole et Franck Bellon 
ont cédé leur affaire à Adrien et 
Martin associés dans ce bar où ils 
brasseront en direct, dans la vitrine de 
leur établissement. Tournés vers les 
produits locaux, ils vont profiter de la 
transmission du savoir-faire de Franck 
Bellon pour produire bières blonde, 
blanche, IPA, ambrée, stout et rousse 
maison. « Nous proposerons également 
la vente à emporter de nos bières en 
bouteille, fûts de 30 litres et surtout 
en fûts de 5 litres. » Le petit plus : le 
samedi matin, L’Atelier de la Bière 
propose une dégustation d’huitres 
accompagnées de bière noire !

Place Napoléon / Tél. : 07 64 21 09 66 /
ouvert du mardi au samedi de 11h à 22h

# CHÂTEAUROUX

BEAUTÉ DES FÉES 
DEVIENT …

Institut Noémie Gibard – Maison 
de beauté et de bien-être ! Ce 
changement de nom s’est accompagné 
d’un déménagement en avril dernier, 
au 281, avenue de Verdun (après 11 
ans passés au 51), mais surtout de 
nouvelles activités pour guider vers un 
mieux-être complet. Au programme, 
bain et lit hydromassant, bain de 
flottaison, hammam, sauna. L’Institut, 
c’est aussi un accompagnement vers 
le bien-naître avec massage, spa, bain 
destinés à la maman comme à l’enfant. 
Soyez curieux, les nouvelles prestations 
sont nombreuses et toutes tournées 
vers le lâcher-prise et la sérénité. 
281, av. de Verdun / Tél. : 06 49 29 88 35 / 
FB : Institut Noémie G. - Maison de 
Beauté et de Bien-être / ouvert du mardi 
au samedi sur RDV

[PUBLIREPORTAGE]

   Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par Initiative Indre

BARBARA AIT LAHCEN OULASEN

Épicerie... 
...Al Baraka. L’épicerie de 
Barbara se porte bien et 
augmente même sa surface 
de vente. En plus des produits 
de première nécessité, elle 

propose une gamme de produits plus vaste. Désormais, on 
y trouve un point relais et même une sélection de vêtements.

VALENTIN BONY

Val Paysage
L’entreprise créée en 2016 
accompagne vos projets 
d’aménagement ou d’entretien 
de jardin et intervient dans tout 
l’Indre pour les entreprises, 

particuliers ou copropriétés. Aujourd’hui, Valentin développe 
son activité vers des chantiers de grande envergure.

A. DOUARD ET Y. SECHET

Boulangerie...
...Louise. Franchisés dans 
la galerie marchande de 
Carrefour Market à Déols, 
Adrien et Yohan proposent leur 
pain maison, des pâtisseries 

et de la petite restauration. Il est possible de déguster sur 
place l’ensemble des produits proposés.

8, rue Jean-Jaurès 36210 Chabris
Tél. : 02 54 40 58 61

36130 Déols / Tél. : 02 54 07 60 13
www.boulangerielouise.com 

PIETRO MASSARA

Chez Pietro
Passionné de cuisine italienne 
de longue date, Pietro sillonne 
les routes de l’Indre et s’arrête 
à Châteauroux, La Châtre, 
Déols, Saint-Genou ou Cap 

Sud. Déguster ses pizzas, plats de lasagnes à partager mais 
également des plateaux de charcuterie sur commande.

36000 Châteauroux
Tél. : 07 65 82 45 73
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Les 13 et 14 août, le château d’Ars accueille 
la 22e édition du Motocœur 36. Le rendez-vous 
solidaire des bikers de l’Hexagone. 

« Le bénévole, ce n’est pas l’argent qui le mène, ce sont les 
vibrations qu’il ressent ! » Derrière ses airs de biker à qui on 
n’irait pas chercher querelle, Jean-Louis Lejot cache en vérité 
un cœur énorme qui bat pour les autres. Président du comité 
des fêtes de Lourouer-Saint-Laurent (de 1982 à 1999 puis depuis 
2017), six ans à la tête de l’US La Châtre rugby (2005-2011) pour 
laquelle il assure désormais l’ambiance en qualité de speaker 
les jours de match, Jean-Louis est surtout l’homme d’une 
aventure : le Motocœur 36. « En 1999, motard depuis peu, j’ai eu 
envie d’organiser une manifestation gratuite où l’on redonnerait 
aux autres le fruit de la vente de repas, de la buvette et de tee-
shirts. » L’artisan avait la trame générale de son projet. Restait 
à en trouver les bénéficiaires. Le choix se porta rapidement vers 
les personnes en situation de handicap. « Tout au long de ma 
carrière de plombier-chauffagiste, j’ai toujours été touché en 
découvrant des gens confrontés aux problèmes de mobilité. »

Le premier Motocœur accueillera 83 motards dans les rues 
du village. Vingt-deux éditions plus tard, le rendez-vous 
solidaire fait résidence au château d’Ars, a porté son record de 
participation à 1871 machines (2018), a récolté en tout 169 500 € 
de dons - « Ça ferait une belle maison dans le Berry ! » - et 

accueille entre 4 et 5000 personnes qui viennent admirer les 
machines rutilantes, profiter des concerts blues-rock et s’attabler 
pour un repas convivial avec ambiance musical. Mieux, cette 
année, le Motocoeur s’étalera sur deux journées !

L’idée a d’ailleurs été reprise avec le 
même nom en Eure-et-Loir ce qui suscite 
une légère grimace sur le visage de 
Jean-Louis qui n’a jamais jugé bon de 
déposer le nom de sa manifestation. 
« De toute façon, dans le monde de la 
moto, on nous connait. » Le Motocœur 
36, toujours imité, jamais égalé. « Nous 
avons commencé la manifestation dans 
Lourouer avec le soutien du Bar de 
Charlotte, fermé depuis. En 2018, l’année 
du record de participation, ça devenait 
trop dangereux donc nous avons pris la 
direction du château d’Ars pour entrer 
dans une autre dimension. On rêvait tous 
que ça prenne de l’ampleur, mais à aucun 
moment je n’ai pensé qu’on aurait autant 
de motos. »

C’était sans compter sur la solidarité 
des bikers qui se sont vite donné le 
mot pour participer à l’opération tandis 
que commerçants et artisans du coin 
adhéraient en masse au projet. Il faut 
dire que Jean-Louis Lejot et son équipe 
ont monté un projet sérieux. « Nous 
sommes très sollicités, mais nous 
restons très vigilants sur le choix de ceux 
que nous allons aider. La sélection finale 
se fait en juin, sur dossiers. Mais c’est 
toujours délicat de dire que l’on va aider 
une personne plutôt qu’une autre. » Les 
organisateurs savent heureusement y 
faire et Jean-Louis Lejot souligne « que 
la plupart des gens soutenus par le 
Motocœur viennent ensuite nous donner 
un coup de main dans l’organisation de 
la manifestation. » 

Chamboulé par le COVID-19, le Motocœur 
36 avait connu une édition en 2020, « une 
sorte de sursaut plutôt où la cagnotte 
(9 500 €) avait été remise aux aides à 
domicile, aux intermittents du spectacle 
et à Clara, qui souffre du syndrome 
d’Emmanuel. » L’édition des 13 et 14 août 
prochains retrouvera son fil conducteur 
habituel : des concerts en pagaille (voir 
agenda), des performances sportives 
et bien évidemment la parade des 
motards : « Soixante bornes dans l’Indre 
à 60/70 km/h. On a des signaleurs à tous 
les carrefours. La balade est importante 
parce que nous allons à la rencontre des 

habitants qui nous attendent parfois sur 
le bord des routes en pique niquant. Ils 
font eux aussi des dons sans qu’on ne 
force personne. »
C’est simplement le Motocœur 36 qui 
passe et s’impose comme l’un des 
événements majeurs de l’été dans 
l’Indre. Il est certes un peu bruyant, mais 
tendez l’oreille : derrière ces machines 
pétaradantes, on entend des cœurs qui 
battent. Fort. Très fort.

22e Motocœur 36 
13 et 14 août

au Château d’Ars (prix libre)

En selle avec Jean-Louis Lejot, l’organisateur du Motocœur 36
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

L’école du bénévolat
La crise du bénévolat, certains la subissent, d’autres la 
contournent. Jean-Louis Lejot et ses amis du comité des 
fêtes de Lourouer-Saint-Laurent ont d’abord analysé la 
problématique puis ont jeté les bases de l’Académie 
des Apprentis Bénévoles du Boischaut (2A2B). « On 
sait que de manière générale, sur un groupe qui peut 
se tourner vers l’associatif, un tiers des personnes qui 
le composent va adhérer immédiatement, un deuxième 
va se mettre dans le moule petit à petit et un dernier 
tiers ne fera rien. Le jeu, c’est que le deuxième tiers se 
rapproche très rapidement du premier. » Un principe 
basique que le comité des fêtes a développé avec 
la 2A2B qui officie sur le Motocœur avec sa dizaine 
de jeunes du village âgés de 16 à 24 ans. « Ils sont 
intégrés au comité des fêtes. Nous leur apprenons à 
faire les démarches auprès des partenaires, à gérer 
les concerts. » Et c’est ainsi que le comité des fêtes 
renouvelle tranquillement ses forces vives.

Avec le cœur sur le guidonAvec le cœur sur le guidon

3434 3535



[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

J’irai dormir chez l’Ouzbek
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# BLOIS-NOUMÉA À VÉLO

Un an déjà  
pour Émilie et Davy
Le 13 juin dernier, le Castelroussin 
Davy Sanchis et son épouse Émilie 
alignaient un 365e jour de périple 
à leur projet BikeUp & Down, 
soit le trajet Blois-Nouméa 
à vélo de randonnée (lire 
Carré Barré n°59). Le 
couple venait alors d’arriver 
à Boukhara (Ouzbékistan, 
photo) après 13 753 km d’aventure 
à travers 14 pays et en profitait 
d’ailleurs pour fêter ses noces de 
laine (7 ans). Leur projet, qui soutient 
l’inclusion des personnes porteuses 
de Trisomie 21, s’est déjà traduit 
par plus d’une centaine d’actions 
et de belles rencontres tout au long 
du chemin. Leur route se poursuit 
vers la Nouvelle-Calédonie qu’ils ont 
prévu d’atteindre en mars 2023 et 
vous pouvez continuer à soutenir leur 
action en faisant un don à Trisomie 
21 France (www.gandee.com/
participate/596) ou Down Syndrome 
International (www.justgiving.com/
fundraising/bikeupanddown)

•••••••••••••••••••••••

2# SÉANCES JUILLETISTES

L’Apollo se met 
à l’heure d’été
Avant de fermer ses portes pour 

des vacances bien méritées (du 27 
juillet au 23 août), le cinéma 

L’Apollo de Châteauroux 
va réserver une belle 

surprise aux cinéphiles : 
"L’heure d’été", une 

séance à petit prix (4 €) 
chaque mardi de juillet qui 

présentera un classique. "L’été 
de Kikujiro" de Takeshi Kitano (le 5), 

"Mystery Train" de Jim Jarmusch (12), 
"Buena Vista Social Club" de Wim 
Wenders (19) et "Les demoiselles 
de Rochefort" de Jacques 
Demy (26) figurent ainsi au 
programme de la salle 
castelroussine.

••••••••••••••••••

3# RETOUR EN BERRY

Miss France 
au M.A.Ch36
C’est lors de la dernière foire 
exposition de Châteauroux que 
Sylvie Tellier (directrice générale 

de la Société Miss France) et Gil 
Avérous, président de Châteauroux 
Métropole ont annoncé que l’élection 
de Miss France 2023 se déroulerait à 
Châteauroux en décembre prochain. 
Les reines de beauté, en lice pour 
succéder à Diane Leyre, retrouveront 
la scène du M.A.CH36 qui avait déjà 
accueilli l’événement en 2018.  

•••••••••••••••••••••••

4# LECTURE JEUNESSE

Desloges-Kennedy 
le duo ludique
Scénariste des aventures du P’tit Hugo 

en bande dessinée, le journaliste 
castelroussin Jean-Marc 

Desloges collabore également 
avec l’illustratrice Diana 

Kennedy sur le projet 
jeunesse "Georgie 

part à l’aventure" (photo). 
L’ouvrage se présente sous la 

forme d’une histoire complétée 
par des jeux. Le mini-livre idéal pour 
que les 3-6 ans profitent d’un temps 
calme pendant les vacances. "Georgie" 
est auto-édité par L’Atelier d’art Diana 
Kennedy (14€). Disponible en librairie.

•••••••••••••••••••••••
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De l'humain pour votre bien
Marine & Manuel Dolores, vos conseillers immobiliers à Châteauroux

Faites équipe avec Marine & 
Manuel DOLORES et réalisez 
votre projet immobilier en 
toute sérénité.

« Pourquoi nous choisir ? Parce que nous 
participons au projet immobilier de nos 
clients » s’accordent en chœur Marine 
& Manuel Dolores, l’immobilier 
castelroussin. Présents depuis quatre 
ans sur le secteur, les deux conseillers 
immobiliers indépendants se sont 
imposés à Châteauroux en adoptant une 
démarche singulière : « Nous apportons 
des solutions en accompagnant nos 
clients vendeurs après avoir pris le 
temps de comprendre leurs envies et 
sources d'inquiétudes. Notre binôme 
est rassurant. Les valeurs familiales 
et humaines qui nous caractérisent  
favorisent une relation de confiance. »

« Là pour rassurer »

Le côté humain de leur approche, Marine 
& Manuel DOLORES, l’immobilier 
castelroussin, l’ont d’ailleurs mis 
en exergue lors du récent épisode de 
grêle à Châteauroux : « Pour nos clients 
distanciés, nous avons fait le tour des 
biens que nous avions en portefeuille 
pour les rassurer ou les guider dans les 
démarches à réaliser. Clients ou pas, 

nous avons également offert 40 bâches 
au centre technique de Châteauroux. Une 
miette face au besoin malheureusement. »
À la pointe du digital, les conseillers 
immobiliers offrent une visibilité 
importante sur internet, sur les sites 
marchands et sur les réseaux sociaux. 
Acteurs de proximité, Marine & Manuel 
DOLORES réalisent l’estimation des 
biens gratuitement « que l’on nous confie 
la vente ou non. Il n’est pas question 
de forcer la main. Il en va de notre 
réputation. En ce sens, nous tenons à ce 
que la signature des compromis se fasse 

avec des notaires locaux. Cela assure 
l’impartialité et des conseils. »

Marine & Manuel DOLORES, 
l’immobilier castelroussin c’est aussi 
un crédo : « Celui d’avoir volontairement 
appliqué des barèmes d’honoraires très 
bas pour que ce ne soit pas un frein aux 
transactions. » Conseillers immobiliers 2.0, 
le couple met le digital au cœur de son 
activité : « Nous réalisons des reportages 
photos souvent plébiscités, des vidéos de 
présentation de nos biens. Pour les autres 
supports, suivez-nous sur les réseaux 
sociaux, nous postons régulièrement des
exclusivités. Et pas que ! Nous 
dédramatisons l’immobilier, en parlons 
sans complexes et osons nous amuser, 
interagir avec notre communauté. Nous 
sommes d’ailleurs attachés à récompenser 
les personnes qui ont la gentillesse de 
nous recommander à leur entourage. »
Un bien à vendre ? Contactez Marine 
et Manuel DOLORES, vos conseillers 
immobiliers privilégiés et incontournables
dans l’agglomération castelroussine.

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

m.dolores@rezoximo.com 
Facebook : @doloresimmo 

Instagram : @dolores_immo
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aménagements. On établissait un plan 
de randonnée dans une démarche de 
conservation des chemins ruraux, du 
patrimoine touristique. Mon premier 
job, c’était de répertorier les chemins 
qui avaient un intérêt. » Au contact des 
fédérations de randonnée, Charles se 
lancera dans un maillage incessant, 
apportant ici un soutien technique, là 
du lien administratif. « J’ai toujours 
considéré mon activité comme un maillon 
du développement du territoire par la 
réfection du patrimoine local. » Selon ses 
propres mots, Charles Guilloteau s’est 
imposé comme un « facilitateur toujours 
à l’écoute des gens que j’avais face à moi 
parce que l’itinérance douce, ça n’est pas 
toujours bucolique. »

Une autre dimension

Le département de l’Indre compte 
241 communes. 220 sont aujourd’hui 
concernées par un plan de randonnée. 
« À partir de 1995, nous avons créé un 
outil informatique pour la cartographie 
basé sur un système d’informations 
géographiques. » En découleront des 
plans de rando accessibles à pied, à 
cheval ou à vélo. Charles Guilloteau ne 
cache pas sa fierté d’avoir grandement 
contribué à l’établissement de tous ces 
chemins touristiques qui représentent la 
bagatelle de 8 000 km tissés sur tout le 
territoire. « C’est l’informatique qui m’a 
fait entrer dans une nouvelle dimension. 
Mais ça m’a quand même demandé trois 
ans pour maîtriser la chose. » C’était 

une gageure, tout s’est ensuite accéléré 
et des sentiers à thème ont commencé 
à fleurir un peu partout : « Le Benjamin-
Rabier, les Maîtres Sonneurs, la Brenne... 
Le Val de Creuse a été un lourd travail 
de 5 ans. Ça aura été mon dernier gros 
dossier. » Parmi ceux-ci, il y eut la refonte 
complète des itinéraires de randonnée 
sur le Parc naturel régional de la Brenne 
- « Je fais également les circuits de 
la Randonnée de la Brenne depuis 35 
ans ! » -, ou une contribution à la Route 
d’Artagnan. « Ça c’est un joli dossier. 
Nous partions sans données historiques. 
Il fallait trouver des endroits dans l’Indre 
où d’Artagnan aurait pu passer. Le maire 
de Palluau, Marc Rouffy, a découvert 

l’existence d’un décret de Louis XIV 
demandant aux mousquetaires d’aller 
voir M. de Frontenac dans son château 
de Palluau. » Et voilà comment l’Indre est 
officiellement devenu point d’intérêt sur le 
parcours équestre. Des anecdotes comme 
celle-ci, Charles Guilloteau en a plein son 
sac à dos.
Depuis l’an dernier, il est donc en retraite. 
Il l’occupe évidemment en randonnant. 
Mais à sa manière (lire par ailleurs). Le 
Blancois se laisse trois à cinq ans « avant 
de débrailler » comme il dit. Aux beaux 
jours, il sillonne la Brenne. L’hiver, pour 
changer, il entend partir à la découverte 
de la Via Sancti Martini : 2 500 km entre 
Tours et la Hongrie. On ne se refait pas.

Pendant toute sa carrière, Charles Guilloteau a 
participé à la création des circuits de randonnée 
du département de l’Indre. Jeune retraité, il ne 
veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Bleu, jaune, vert. Cela n’éveille sans doute rien en vous. À 
l’évocation de ces trois couleurs, pourtant, un regard s’illumine : 
celui de Charles Guilloteau. Immanquablement, le Blancois 
récite : « Moins de 8 kilomètres, circuit bleu. De 8 à 16, circuit 
jaune. Plus de 16 kilomètres, balisage vert ». Pour le désormais 
ex chargé de mission en aménagement axé sur les activités de 
pleine nature au sein de l’Agence de développement touristique 
de l’Indre (ADTI), ces histoires de balisage ont représenté 
tout un pan de sa vie professionnelle. À l’heure de la retraite, 
Charles Guilloteau a d’ailleurs tellement couru les chemins de 

randonnée de l’Indre que son histoire avec l’itinérance douce va 
se poursuivre. À 64 ans, il est comme ça, Charles : le sac à dos 
et les chaussures de rando sont toujours prêts dans un coin. Et si 
vous le lancez sur le sujet, le Brennou deviendra intarissable. Il 
le sait et s’en amuse. La rando, c’est plus fort que lui. Ça ne date 
d’ailleurs pas d’hier. Au milieu des années 80, Charles Guilloteau 
a assisté à la naissance du Parc naturel régional de la Brenne 
(PNR) en qualité de technicien au Pays d’accueil de la Brenne.
En 1990, il rejoint le comité départemental du tourisme. À 
l’époque, son quotidien l’amène à conjuguer à tous les temps 
le PDIPR, le plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée. C’est là qu’il va devenir l’un des pionniers 
de la randonnée dans l’Indre, avec ce souci constant de 
« professionnaliser la filière et l’aménagement du territoire. 
J’allais voir les maires des communes pour réfléchir aux 

Pour Charles Guilloteau la randonnée c’est plus fort que tout
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Charles ou l’itinérance douceCharles ou l’itinérance douce
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Les Petites escapades en Brenne
« Destination Brenne (l’office de tourisme du PNR, 
ndlr) avait un manque dans le domaine. J’ai proposé 
un projet de balades découvertes qui s’appelle 
les Petites escapades de Charles. Je suis devenu 
guide » confie l’intéressé au moment de se lancer 
dans cette nouvelle aventure. « Je veux mettre en 
valeur les différentes facettes de la Brenne. Il y a 

un côté contemplatif là-dedans. Il y aura un bout de 
gastronomie aussi. Dans les ravitos du midi ou du soir, 
je présenterai des produits du terroir. Cette année, 
c’est une sorte de test. J’ai aussi en tête de travailler 
sur des balades familiales en vélo électrique... » Les 
Petites escapades se font sur réservation www.
parc-naturel-brenne.fr/destination-brenne
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Jeux 2 Goûts
Le chef vous propose sa salade de mahi mahi tahitienne

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR 4 PERSONNES 
• 600 gr de mahi mahi (ou espadon) 
• 1 l de lait de coco 
• 6 citrons verts 
• 3 tomates vertes 
• 1 concombre, 1 piment vert 
• 1 botte de coriandre 
• 1 botte de persil plat 
• 2 oignons rouges 
• Sel, poivre, 1 gousse d’ail

1- Couper le poisson en cubes d’un 
bon centimètre de côté. En faire de 
même avec le concombre, les tomates 
et les oignons rouges.

2- Mélanger le tout dans un saladier 
avec le lait de coco, le sel, le jus et 
zeste des citrons verts. Ciseler finement 
les herbes, l’ail et le piment avant de le 
mélanger au reste. Filmer et laisser au 
frais 12 heures minimum.

3- Déguster très frais sur un carpaccio 
de tomates vertes accompagné de 
gingembre mariné et quelques gouttes 
d’huile pimentée.

En suggestion d’accompagnement, un 
sauvignon blanc 2019 du producteur 
Sacha Lichine.
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Plus de 
événements !
Expos, spectacles, 
dégustations, 
visites... 
au jardin
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Infos et programmation sur

#NouvellesRenaissances2022

FESTIVAL DE 
LA CRÉATIVITÉ ET 
DE L’ART DE VIVRE
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2022 • Le jardin
 de la France C’est l’été !

[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
Le dessert cocktail de fruits sur sa Dacquoise du pâtissier

Ingrédients :
POUR LA DACQUOISE 
• 125 gr de blanc d’œuf 
• 100 gr de sucre 
• 100 gr de poudre d’amande 
• 50 gr de sucre glace 
• 25 gr de farine

POUR LA MOUSSE DE FRUITS 
• 250 gr de pulpe de fruits 
• 8 gr de gélatine en feuille 
• 50 gr d’eau pour hydrater la gélatine

1- [POUR LA DACQUOISE] : Monter 
les blancs avec le sucre pour obtenir 
un mélange meringué. Mélanger la 
poudre d’amande, le sucre glace et la 
farine puis ajouter délicatement le tout 
à la meringue.

2- Dresser dans un cercle de 
22/24 cm de diamètre, non beurré, 
sur un papier cuisson. Cuire à 170° 
pendant 20 à 25 minutes, selon votre 
four. Démouler après refroidissement.

3- [Pour la mousse de fruits] : 
Chauffer la pulpe à 50/60° puis 
incorporer la gélatine bien essorée. 

Monter légèrement 375 gr de crème 
fouettée, puis l’ajouter à la pulpe de 
fruits refroidie, mais non prise.

4- Une fois la mousse prête, la verser 

doucement sur biscuit froid, laisser 
refroidir au frigo environ 1 h. Décorer 
avec des fruits frais.

À déguster très frais avec un vrai jus 
de pomme détendu à la Badoit.

par Thierry Bernard
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