
L ' I N D R E  D A N S  V O T R E  M A G A Z I N E # N°72 / Septembre 2022

GRATOSGRATOS

SERVEZ 
VOUS !

www.carrebarre . f r

On s’arrache les seniors actifs

C’était le bon vieux temps

Simon, soigneur pour bêtes

Bien programmer, c’est gagner

[SPORT]

[STYLE DE LIFE]

[TALENTS D'ICI]

[DOSSIER]

[COUP DE CŒUR]

Le Dakar revient à Châteauroux



[OURS]

CONTACTEZ-NOUS au 06 64 28 17 64
ou sur contact@carrebarre.fr

C’est la rentrée, l’arrivée de l’automne, les 
feuilles qui tombent, la grisaille... A priori 
rien de bien engageant sinon la perspective 
d’une déprime. Sauf que vous tenez le 
numéro 72 de Carré Barré entre les mains 
et ça, c’est déjà la certitude de voir votre 
horizon se dégager. Le mag, c’est l’été indien 
offert en 44 pages ! Alors profitez-en, nous 
vous invitons à remonter un temps que les 
moins de 20 ans (et même 30) ne peuvent 
pas connaître. C’était celui des Américains 
dans les rues de Châteauroux. Certains en 
ont conservé le style de vie. C’était l’époque 
de la descente des concurrents du Dakar 
le long de la Nationale 20, d’aucuns ont la 
nostalgie de ce moment de communion avec 
les aventuriers... 
Les seniors d’aujourd’hui étaient les jeunes 
spectateurs d’hier. Notre dossier du mois 
démontre que tout est fait pour qu’ils 
demeurent encore des acteurs du quotidien. 
Mais septembre, c’est aussi le moment 
de présenter les saisons culturelles. Elles 
se dévoilent un peu partout dans l’Indre et 
Carré Barré a choisi de vous emmener dans 
les coulisses pour découvrir les secrets de 
fabrique d’une programmation. C’est le mag 
de l’automne, faites-en bon usage ! 
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Monter une saison culturelle est un travail de très longue haleine

Composer une programmation culturelle n’est 
pas aisé. Confirmation avec l’élue chargée de la 
culture au Poinçonnet et le directeur d’Équinoxe 
la Scène nationale de Châteauroux qui livrent 
une partie de leurs secrets .  

En septembre, les voiliers ne sont pas les seuls à se dévoiler. 
C’est aussi le temps où le rideau se lève sur les nouvelles 
saisons culturelles. Trouvez le juste équilibre en la composant 
et les abonnements suivront. Mais comment prépare-t-on 
une programmation lorsque l’on est élue à la culture d’une 
municipalité qui porte une petite salle comme l’Asphodèle 

(250 places) ou directeur d’une scène nationale ? Mathilde 
Fouchet (ci-contre), adjointe au maire du Poinçonnet, et Jérôme 
Montchal, directeur d’Équinoxe Scène nationale de Châteauroux 
se confient, attention : secrets de fabrique ! 

Honneur à l’Asphodèle. La dizaine de dates qui jalonne la saison 
2022/2023 a une saveur particulière pour Mathilde Fouchet 
« puisque c’est la première entièrement constituée par la 
nouvelle équipe municipale. La précédente était rythmée par 
de nombreux reports des spectacles programmés en 2020 qui 
n’avaient pu se tenir à cause de la situation sanitaire. »
Au Poinçonnet, le fonctionnement est parfaitement rodé : 
l’association l’Asphodèle envoie ses membres, notamment 
Jack Moreau son président, assister aux spectacles puis une 
première liste est établie en fonction du budget (une enveloppe 
de 45 000 € est allouée aux cachets des artistes). Quatre à 
cinq réunions entre les membres de l’Asphodèle et l’équipe 
municipale (Mathilde Fouchet, Elisabeth Delalande, conseillère 
municipale déléguée à la saison culturelle, et Danielle Dupré-
Ségot, la maire) seront nécessaires pour valider les choix finaux, 
généralement en novembre. 
« La saison culturelle est entièrement portée par la municipalité, 
rappelle Mathilde Fouchet. Nous donnons une direction. Par 
exemple tant de chanson française, de spectacles jeunesse. 
Nous assumons nos choix pour faire vivre cette salle et donner 
accès à la culture. » Mais il arrive parfois que les propositions 

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès
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des uns butent sur la validation des 
autres. « On peut ne pas être d’accord 
sur tout. » Clin d’œil à un épisode récent 
où un chanteur vedette des années 60 
ne soulevait aucun enthousiasme chez 
l’élue. « On est passé par un vote et au 
final, on l’a mis dans notre saison et le 
jour de son concert, la salle était pleine ! 
Reste que cette année, nous avons choisi 
de moderniser la programmation pour 
attirer une nouvelle population, les 30-40 
ans notamment. » Cette saison, la tête 
d’affiche sera Lilian Renaud (13 janvier), 
lauréat de The Voice en 2015. Une 
question de génération donc.

« Un travail d’expertise »

À l’ombre d’Équinoxe, la Scène nationale 
de Châteauroux, Jérôme Montchal 
s’astreint justement à éviter le piège qui 
consisterait à ne « s’intéresser qu’à sa 
génération. Réaliser une programmation, 
c’est mon métier depuis 25 ans. 25 ans 
d’habitudes, de pratiques culturelles, à 
voir naître des jeunes talents, à imaginer 
ce que pourrait donner un projet de 
création, à trouver l’équilibre entre la 
création et la diffusion. C’est un travail 
d’expertise. » Dans son bureau, des 
casiers contiennent ltous les dossiers de 
spectacles qui ont été présélectionnés 
pour chaque saison. 
Dans celui de 2023-2024, déjà une 
soixantaine d’enveloppes classées par 
catégorie : théâtre, cirque, chansons, 
danse... La programmation estampillée 
2022-2023, dévoilée officiellement le 23 

septembre prochain lors de "La Grande 
fête de saison", elle, a été préparée bien 
en amont par Jérôme Montchal et son 
équipe. « Nous travaillons toujours avec 
une à deux saisons d’avance. Au printemps 
dernier, j’ai retenu des projets pour la 
saison 2024-2025, celle des 30 ans de 
la Scène nationale. » En avant-première, 
le directeur dévoile la tendance de la 
saison 2023-2024 : « Ça va être sportif ! 
Lors du dernier festival d’Avignon, j’ai 
découvert la création d’un chorégraphe 
hollandais qui irait parfaitement avec la 
thématique olympique. J’aime aborder 
une programmation en m’appuyant sur 
un thème donné. Les Jeux viendront à 
Châteauroux., c’est incroyable pour une 
petite ville de les recevoir alors comme 

tout le monde, nous en parlerons. Il est 
important de ne pas être hors de son 
terroir local. » S’appuyant sur son cahier 
des charges, Jérôme rappelle qu’il « doi(t) 
accompagner la création contemporaine 
dans le domaine du théâtre subventionné 
et la Scène nationale doit avoir une 
dimension internationale. » Ainsi, cette 
saison, Châteauroux verra passer des 
compagnies américaines, belges, grecques 
ou australiennes.
L’Asphodèle et Équinoxe ne naviguent 
certes pas dans les mêmes eaux. Jérôme 
Montchal dispose par exemple d’un 
budget de 1,5 million €, mais les deux 
structures ont un même objectif : offrir une 
programmation qui plaira au plus grand 
nombre. Après, à chacun sa manière.



[LIVRES/BD]

Claude Maudoux s’expose
Le Poinçonnois dévoile les planches de son premier album chez Cultura
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Pour se faire connaître, Claude 
Maudoux présente son travail 
à travers une exposition.

De tous temps, le Berry des sorciers 
a été source d’inspiration littéraire. Et 
ce qui vaut pour les romanciers tient 
également pour les auteurs de bande 
dessinée. Ainsi Claude Maudoux, 
Tourangeau d’origine et installé au 
Poinçonnet depuis 2015, qui a décidé de 
produire son premier album.
"Matis et la légende d’Arghone" 
emportera le lecteur entre chasse au 
trésor et voyage initiatique. Mais pour 
suivre les aventures de ce héros doué de 
dons extra-sensoriels, il faudra s’armer 
de patience. Car pour l’heure, Claude 
M., son nom d’auteur, n’en est qu’à la 

moitié de son ouvrage. Une trentaine 
de pages où l’illustrateur joue avec les 
lumières et les ambiances ; un "demi-
album" où ses talents de scénariste font 
déjà mouche.

Poster sur les réseaux sociaux

« Il me reste un an de travail » estime-t-il 
au moment d’aller à contre-courant de 
ce qu’il se fait habituellement dans le 
milieu de la BD. À partir du 3 septembre 
et pour un mois, vous pouvez en effet 
découvrir les premières planches de 
"La légende d’Arghone" chez Cultura à 
Saint-Maur. Claude Maudoux expose 
son travail « pour (se) faire connaître. 
Ma démarche m’amène également à le 
poster sur les réseaux sociaux » explique 
celui qui est actuellement en quête d’un 
éditeur. À la rentrée, en fonction des 
retours, il se dit prêt à en passer par un 
financement participatif. Mais Claude 
Maudoux en est convaincu : il tient LA 
bonne histoire. Son scénario « est calé 
au millimètre et je me laisse même une 
possibilité d’ouvrir vers une suite. »
Venu du monde de la pub qui l’occupe 
encore, l’auteur avoue être tombé 
amoureux du Berry - « De ma femme, 
d’abord, puis du Berry ensuite ! ».
Ses randonnées à vélo lui ont permis 
de prendre la mesure des paysages 

indriens. « J’ai lu pas mal d’ouvrages 
sur les contes et légendes du Berry 
également. » Et c’est en 2019 que l’oncle 
de Florent Maudoux, auteur de la série 
manga "Freak’Squeele", décide donc de 
sauter le pas en s’attelant à son projet 
d’album. S’il apprécie la ligne claire, 
Claude Maudoux reconnaît « que dans 
ma mise en page, il y a de l’inspiration 
Marvel. » C’est ce travail que son 
exposition (et le QR code ci-dessous) 
invite à découvrir tout au long du mois 
de septembre chez Cultura. 



[CINÉMA]

Entre légèreté et émotion
Sélection 100% hexagonale pour les cinémas du département
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Les Vieux Fourneaux 2 (Argenton) 
Pour venir en aide à des 
migrants, Pierrot (Pierre 
Richard) les conduit dans 
le Sud-Ouest chez Antoine 
(Bernard Le Coq) qui lui-
même accueille déjà Mimile 
(Eddy Mitchell), en pleine 
reconquête amoureuse de 
Berthe (Myriam Boyer). 
S’attendant à trouver à la 

campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront 
surtout à la légendaire hospitalité d’un village français.

À l’Eden Palace le 7 septembre

Une belle course (Châteauroux)
Madeleine (Line Renaud), 
92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite 
où elle doit vivre désormais. 
Elle demande à Charles (Dany 
Boon), un chauffeur un peu 
désabusé, de passer par les 
lieux qui ont compté dans 
sa vie. Peu à peu, au détour 
des rues de Paris, surgit un 

passé hors du commun qui bouleverse Charles. Il y a des 
voyages en taxi qui peuvent changer une vie...

Au CGR le 21 septembre

Revoir Paris (Issoudun) 
À Paris, Mia (Virginie Efira) 
est prise dans un attentat 
dans une brasserie. Alors 
qu’elle n’a toujours pas réussi 
à reprendre le cours de sa vie 
et qu’elle ne se rappelle de 
l’évènement que par bribes, 
Mia décide d’enquêter dans 
sa mémoire pour retrouver 
le chemin d’un bonheur 

possible. Elle fait la rencontre d’une autre victime, 
Thomas, (Benoît Magimel), qui se souvient de tout.

Aux Élysées le 7 septembre

Tout le monde... (Le Blanc) 
...aime Jeanne. Tout le 
monde a toujours aimé 
Jeanne (Blanche Gardin). 
Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se 
rendre à Lisbonne et mettre 
en vente l’appartement de 
sa mère disparue un an 
auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean (Laurent 

Lafitte), un ancien camarade de lycée fantasque et 
quelque peu envahissant..

Au Studio République le 7 septembre



didier rousseau (chant, guitares, auteur-compositeur)
florent sepchat (accordéon, orgue, arrangements)
salim bekraoui (guitares)                                                               
ludovic francois (piano)                                                                   
pierre egea (basse)                                                                               
philippe haguenier (batterie)                                                                                     
quentin longepe (trombone)
martin declerq (trompette)
matthieu randon (sax tenor, sax soprano)                               
mathieu dubois (sax alto, sax baryton)   

asphodèle / le poinçonnet 

vendredi 7 octobre - 20 h 30
tarif : 15 €, reduit : 12 €, gratuit - de 12 ans

Soirée Jazz
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[SHOW MUST GO ON]

L’iceberg de Compagnies 36
Le Temps Fort, le festival des énergies créatives, s’arrête au Magny 

Né en 2020 au cœur de la 
crise sanitaire, le collectif 
Compagnies 36 atteint sa cible.

C’est un événement culturel qui n’est 
pas passé inaperçu. Il y a tout juste 
un an, 13 compagnies artistiques se 
retrouvaient à La Pratique à Vatan pour 
mettre en lumière leur travail. Le collectif 
Compagnies 36 lançait le Temps Fort, « la 
partie visible de l’iceberg » commente 
Élodie Bretaud (FA.Dièse) en souvenir de 
cette première qui en appelait d’autres.  
Septembre 2022, les graines semées au 
plus fort de la crise du COVID quand la 
situation des intermittents du spectacle 
tournait au critique, continuent de 
pousser. Pour s’en convaincre, il faudra 
se rendre au Prieuré du Magny (du 
22 au 25 septembre prochains) où le 
Temps fort#2 laissera libre cours à 22 
compagnies venues se livrer face aux 
programmateurs et aux collectivités. 
C’était le projet initial : « Faire force 
vive pour qu’autour de l’Indre on se 
dise qu’il s’y passe quelque chose. » 
Autour, mais plus précisément en région 
Centre-Val de Loire. Car jusque-là, les 
compagnies de l’Indre se contentaient 
des miettes au moment de la distribution 
des subventions publiques, notamment 
celles de la DRAC (Direction régionale 
des affaires culturelles). Le premier 

Temps fort a permis à certains d’inverser 
la tendance. Élodie Bretaud : « Il y a 
encore 3 ans, je devais m’auto-financer. 
L’an dernier, Hervé Pépion (le monsieur 
culture d’Issoudun) et Jérôme Montchal 
(directeur d’Équinoxe - La Scène 
nationale de Châteauroux) ont vu mon 
spectacle à Vatan. Cela a été deux 
belles rencontres. Cette saison, je serai 
dans la programmation d’Après le dégel 
à Châteauroux et la ville d’Issoudun 
coproduit mon spectacle. »
Tout le monde n’a pas cette chance. Bréa 
Jimenez et Mondo proposent des ateliers 
de danse inclusive à destination d’un 
public en situation de handicap ou de 
pensionnaires d’Ehpad. Une adaptation 
du Boléro de Ravel est actuellement 
en préparation, « mais nous sommes 

obligés de revoir nos créations à la baisse 
faute de financements. Nous venons 
d’entrer dans le Collectif. Pour faire 
connaître Mondo, le Temps fort est donc 
essentiel. » D’autant que le Magny n’a 
pas été choisi par hasard : « Nous avons 
axé le festival sur un endroit plus rural 
afin de voir comment travailler avec les 
mairies des petites communes, continue 
Élodie. Une énergie créative est née et le 
collectif continue son travail de visibilité. 
Nous voudrions l’ouvrir à d’autres champs 
artistiques, le pictural par exemple. » 
Le Temps fort a donc encore de belles 
heures devant lui.

Le Temps Fort#2 
Prieuré du Magny 

du 22 au 25 septembre

par Nicolas Tavarès
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[SCÈNES DU COIN]

La Chaumerette, un lieu à vivre
La musique est comme chez elle dans l’auberge d’Angela et Willem  

En huit ans, le couple franco-
hollandais a trouvé son 
équilibre entre la restauration 
et les concerts. En s’adaptant...

Angela et Willem ont posé leurs valises 
à Gargilesse voilà maintenant 12 ans. 
Arrivés des Pays-Bas, le couple géra 
d’abord les chambres d’hôte de la Maison 
de la Quintonine pendant 4 ans. « Nous y 
organisions souvent des bœufs musicaux. 
Lorsque nous avons pris la succession 
de Hannah et Anthony Jones à La 
Chaumerette, nous avons amené ça avec 
nous. On ne pouvait pas faire autrement. »
De sa voix calme, Angela raconte 
comment elle, l’ancienne prof de danse 
qui n’hésite pas, aujourd’hui encore, à 
transmettre aux clients de passage sa 
passion pour la salsa et lui, le charpentier 
à l’oreille musicale passé derrière les 
fourneaux, ont trouvé à Gargilesse leur 
petit coin de bonheur.
Pour les touristes estivaux, La 
Chaumerette c’est un restaurant avec 
des plats préparés en circuits courts. 
Une table sans chichi où l’on s’assoit 
avec plaisir. Mais pour bon nombre 
d’Indriens, l’auberge communale posée 
sur les bords de la Gargilesse est surtout 
un véritable havre de paix musical. « La 
musique, c’est la vie, le partage, une 
langue internationale, s’enthousiasme 

Angela. Le soir, les gens pensent venir 
simplement pour manger et à minuit, on 
les retrouve encore à danser. Ici, les gens 
ont l’impression d’être en vacances, en 
plein dépaysement. »

Un sale virus a toutefois forcé Willem et 
Angela à s’adapter. Ouvert toute l’année 
(sauf les lundis), ce lieu de vie a vu son 
décor changer du fait des consignes 
sanitaires. « Pour les respecter, nous 
avons mis en place un entre-soi préventif 
pour un entre-nous festif. » Belle formule 
qui se traduit par de petits espaces pour 
6 personnes maximum, La Chaumerette y 
a gagné un cachet. Et il faut du courage 
pour dénombrer sofas et fauteuils 
disséminés sur la terrasse. Musicalement, 

le couple a dû ralentir sa programmation : 
« Nous avons été contraints de prendre 
des précautions pour les concerts. » En 
trouvant refuge à l’auberge pendant tout 
l’été 2021, la chanteuse swing Charlotte 
est devenue un membre de la famille. On 
l’a revue ponctuellement cet été. « Mais 
dès février et jusqu’en juillet, DJ Gama a 
également animé les soirées du vendredi. 
Mag a pris la suite et nous avons fait le 
choix d’organiser des concerts surprises 
comme avec Jihel. En septembre (le 21), 
nous invitons Berryson un mercredi soir. » 
Angela et Willem, secondés par Mielle, 
vont maintenant se tourner vers l’arrière-
saison. Et Angela qui a décidément le 
sens de la formule de conclure : « Si la 
musique va plus vite, on la suivra ! »

par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Les retraités actifs ne veulent pas rester les 
deux pieds dans le même sabot. Pour répondre 
à leurs attentes, l’association 55 & plus 
réactualise son offre d’activités.

Association majeure (25 ans) et vaccinée recherche seniors 
dynamiques pour échanges conviviaux, activités physiques et 
retraite heureuse. Cela pourrait passer pour une petite annonce 
dans les pages d’un quotidien régional. Mais si l’association 
castelroussine 55 & plus cible bien les retraités autonomes, 

c’est par une autre voie de communication qu’elle s’est mise en 
quête de nouveaux adhérents. Le "Mois des Essais" (biogym, 
gym’famille, cours d’italien, yoga du rire ou zumba gold à 
découvrir du 19 septembre au 21 octobre pour 5€ seulement), 
figure ainsi au rang des actions lancées. « L’association est 
ouverte à tous les seniors actifs, précise Betty, l’une des 
salariées de 55 & plus. Avec le "Mois des Essais" ou la mise 
en place de nouvelles activités, nous souhaitons redynamiser 
l’association et nous cherchons donc de nouveaux retraités. »
Tout au long de l’année, le trio de référentes formé par Betty, 

Christelle et Stéphanie accueille les 
adhérents (16   € l’année, plus le coût 
de l’activité) au cœur de la Maison des 
Seniors, cours Saint-Luc. Ouverte en 
janvier 2018, elle a permis à 55 & plus 
- qui partage les lieux avec l’Office des 
Personnes à la Retraite et le Centre du 
Bénévolat - de disposer d’une structure 
plus spacieuse, agréable et colorée. 
Mais depuis 2020 et le début de la crise 
sanitaire, cela n’a toutefois pas suffi 
pour décider les seniors autonomes à 
profiter des lieux. Christelle, Stéphanie 
et Betty le regrettent évidemment 
et se souviennent qu’en 2019, 55 & 
plus comptait 1 200 adhérents. Cette 
année, ils n’étaient plus que 800. Alors 
l’association castelroussine présidée par 
Monique Rougirel a pris le taureau par 
les cornes.

Et maintenant la zumba gold

Au catalogue d’activités déjà bien pourvu 
en gym fitness, pilates, yoga, qi-gong et 
autres cours de langues ou atelier chant, 
s’ajoutent ou se développent la zumba 
gold, la marche ou les sorties diverses et 
variées. « Les nouveaux retraités restent 
très actifs et ils veulent que ça bouge, 
analysent les trois référentes. Mais le 
plus difficile, c’est surtout de les faire 
revenir après le COVID. Chez les seniors 
aussi, les gens ont pris de nouvelles 
habitudes. » Alors pour accueillir de 
potentiels adhérents, l’association 
a également décidé de surfer sur 
la vague d’un succès qui intéresse 

toutes les générations : l’art culinaire.
Ainsi Eléonora Sernagiotto, nouvelle 
intervenante au sein de 55 & plus se 
prépare à mener les ateliers de cuisine 
italienne. « Ils auront lieu une fois par 
mois à partir d’octobre dans la cuisine 
de la Maison des Seniors qui n’était pas 
utilisée jusque-là. Nous voulons apporter 
de la nouveauté, mettre de la convivialité 
et créer du lien social » insiste Betty, 
certaine qu’il ne manque plus grand 
chose pour que 55 & plus convertisse 
de nouveaux adeptes. « L’association 
aide à trouver son équilibre une fois 
à la retraite ! » poursuit Betty avant 

d’avouer l’impuissance qu’elle partage 
avec Christelle et Stéphanie. « Nous 
aimerions accueillir plus d’hommes au 
sein de l’association. Ils ne représentent 
qu’un quart de nos adhérents. Mais 
que veulent-ils faire ? » En dehors du 
bricolage ou des parties de pétanque, 
s’entend... 

55 & plus
Maison des Seniors 

29, cours Saint Luc 
à Châteauroux

Tél. : 02 54 61 05 55 
Courriel : accueil@55etplus.fr

Mois promotionnel ou habitat partagé s’offrent aux retraités autonomes
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

On s’arrache les seniors actifsOn s’arrache les seniors actifs
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Une "Maison KÔYÔ" à Châteauroux
Développer l'habitat participatif pour les 
seniors autonomes en répondant à leurs 
souhaits d'indépendance, de solidarité, 
d'entraide : le concept a fait ses preuves 
en Belgique avec les "maisons Abbeyfield". 
À l'occasion de la Semaine Bleue (3 au 9 
octobre), l'association KÔYÔ, présidée par 
Bernard Jouandin, et l’association HAPPI 
(HAbitat Participatif Pour l’Indre), présidée par Elisabeth 
Evrard-Piat, viendront présenter le projet de la première 
maison KÔYÔ "Moulin des Brasseurs" à Châteauroux, 
mené en partenariat avec le bailleur social Scalis. Le 

rendez-vous est programmé le 3 octobre 
dans les locaux de la Maison des Seniors. 
Chacun pourra alors prendre la mesure de 
ce modèle d'habitat en locatif qui prône 
le vivre ensemble. En marge de cette 
présentation, se tiendront également une 
conférence-débat sur les représentations 
de la vieillesse (à la CCI le 27 septembre à 

14 h) et une exposition photos (ci-dessus) de Gilles Froger, 
place Gambetta (du 27 septembre au 9 octobre).

www.koyo-asso.fr / contact@koyo-asso.fr
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> 16/09 / Scène Ouverte / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 17/09 / «La Multi Meute» avec 
«Le retour du printemps» Barda Cie 
+ A’mandoné + Pao Low / 17h30 / Les 
Druidets - Thenay /:: Prix libre

> 17 & 18/09 / «Festival Talleyrand» 
Ensemble Faenza / 21h & 16h / 
Château de Valençay /:: 17€ à 31€

> 17/09 / Denis Davis & Zébulon 
/ 21h37 / Le Sans Chichi - Châtx /:: Gratuit

> 18/09 / Récital Pierre Fouchenneret 
/ 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 18/09 / Goliath / 20h / L’Usine - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/09 / «Des jardins et des 
hommes» Patrick Scheyder & Allain 
Bougrain Dubourg + Abdelghani 
Benhelat / 16h / Ancienne Gare – Le 
Blanc /:: Gratuit

> 19/09 / «La voix humaine» 
Analia Téléga & Gaspard Brécourt 
/ 17h / Manoir de Jaugette – Obterre 
/:: Non communiqué

> 21/09 / Berryson / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 23/09 / Mag / 20h / La Chaumerette - 
Gargilesse /:: Gratuit

> 23/09 / Les Transistors / 20h / La 
Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 24/09 / «Les concerts d'automne» 
Harpe et guitare / 17h30 / Église – 
Buzançais /:: 10€

> 24/09 / «Les Passantes» soirée 
cabaret / 19h / Grange Fernand-Maillaud 
– Mouhet /:: Non communiqué

> 24/09 / Gauvain Sers / 20h30 / 
Pyramide - Romorantin /:: 15€ à 30€

> 24/09 / «Festival Talleyrand» Cie 
Rassegna / 21h / Château de Valençay 
/:: 17€ à 31€

> 24/09 / Fred Radix / 21h / Les Bains-
Douches - Lignières /:: Non communiqué

> 24/09 / Lego Trip / 21h43 / Le Sans 
Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 25/09 / Brunch Electronik de la 

Lichounerie / 14h / Parc François-
Mitterrand - Issoudun /:: Gratuit

> 25/09 / La Confrérie Saint-Julien 
& Sébastien Gion / 15h30 / Église – 
Montipouret /:: Non communiqué

> 25/09 / «Festival Talleyrand» 
Théotime Langlois de Swarte & 
Thomas Dunford / 16h / Château de 
Valençay /:: 17€ à 31€

SPECTACLES
> 03/09 / Festival international 
pyrotechnique / 20h / Étang Duris - 
Luant /:: 5€ à 15€

> 03 & 04/09 / «L'inauguration de la 
salle des fêtes» déjeuner-spectacle 
/ 19h30 & 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 03 & 04/09 / «Autour de Quercus» 
/ 20h & 17h / La Grange aux Blas-Blas – 
Luçay-le-Mâle /:: 10€

> 03/09 / «Happy Pool Party» 
concerts, spectacles, animations 
/ 19h / Piscine à Vagues - Châtx /:: 5€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Cats on Trees en haut de l'affiche à «Zik à Tesseau» ©Catherine Louis.
Cats on Trees en haut de l'affiche à «Zik à Tesseau» ©Catherine Louis.

> 02/09 / Jud'Box / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 02/09 / «Tour Vibration» Lucenzo 
+ Dadju + La Petite Culotte + Céphaz 
+ Shy’M + Black M + Sara & Rania 
/ 20h / Place Voltaire - Châtx /:: Gratuit

> 02/09 / Mag / 20h / La Chaumerette - 
Gargilesse /:: Gratuit

> 03/09 / «Les concerts d'automne» 
accordéon et violon / 17h30 / Église – 
Buzançais /:: Gratuit

> 03/09 / La Belle Autre / 18h / Square 
Soupault – Saint-Benoît-du-Sault /:: 10€

> 03/09 / Starlight / 19h / Place de la 
Mairie - Arthon /:: Gratuit

> 03/09 / Paul Gil & Magdelaine 
Guignard / 20h / Église Notre-Dame - 
Thizay /:: Gratuit

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

> 04/09 / Piano et Violon / 17h / Église 
St-Cyran – Le Blanc /:: 10€

> 04/09 / «La Passerelle» Crazy Cat's 
Cadillac Paradise / 20h / Café des 
Sports – Méobecq /:: Gratuit

> 05/09 / «La Passerelle» 
Riendanstonfolk / 20h / Chez Nous 
comme Chez Vous – Chézelles /:: Gratuit

> 06/09 / «La Passerelle» Vol de Nuit 
/ 20h / Café – Saint-Lactencin /:: Gratuit

> 07/09 / «La Passerelle» Ady & the 
Hop Pickers / 20h / Café des Sports – 
Villedieu /:: Gratuit

> 08/09 / «La Passerelle» Taboo 
CoverBand / 20h / Le Comptoir de 
l'Amitié – Saint-Genou /:: Gratuit

> 09/09 / «Zik à Tesseau» Tomawok 
+ Tekemat + Taïro + Le Bard / 19h / 
Saint-Lactencin /:: 5€

> 09/09 / Jafon / 20h / La Gamelle – 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 09/09 / Vlad / 20h / La Cloche – 
Lignac /:: Gratuit

> 09/09 / Boulevard du Duel + Les 
Accord'Léon / 20h30 / Langé /:: 6€ à 8€

> 10/09 / «Zik à Tesseau» Malabar 
Afro Club + MB14 + Cats on Trees 
/ 17h / Saint-Lactencin /:: 5€

> 10/09 / Les Genoux / 20h / Château 
du Breuil – Chaillac /:: 8€

> 10/09 / «Festival des Pierres qui 
chantent» Duo Jolivet-Pinson + Trio 
Alborada / 20h30 / Église – Vicq-
Exemplet /:: Gratuit

> 10/09 / Les Transistors + Skawax 
/ 20h30 / Les Fenêts – Neuillay-les-Bois 
/:: Non communiqué

> 10/09 / «Festival Talleyrand» 
Béatrice Martin, clavecin / 21h / 
Château de Valençay /:: 17€ à 31€

> 11/09 / Eric Laurent / 16h / Salle des 
Fêtes – La Châtre-L'Anglin /:: Gratuit

> 11/09 / «Festival Talleyrand» Cie 
Léger-Lombard / 16h / Château de 
Valençay /:: 17€ à 31€

> 16/09 / Dr Henry & Mr Jeff / 20h / 
La Gamelle – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 16/09 / Am Ketenes / 20h / Brenne 
Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 16/09 / Dirty Old Mat / 20h30 / 
L'Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

CONCERTS

AGENDA

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Les spectacles reprennent à la Ferme-Théâtre de Bellevue ©Caméléon Prod.

Les spectacles reprennent à la Ferme-Théâtre de Bellevue ©Caméléon Prod.

1717[L'AGENDA DU MOIS]1616



[L'AGENDA DU MOIS]

> 03 & 04/09 / «Fête de la Chèvre», 
concours, brocante, randonnée, 
animations / 13h & 8h / Champ de Foire 
– Pouligny-Saint-Pierre /:: Gratuit

 
> 03 & 04/09 / «Médiévales de 
Celon» campement, marché, jeux de 
rôle, spectacle / 14h & 10h / Château 
de Celon /:: Gratuit

> 03/09 / Marché de producteurs 
/ 18h / Liniez /:: Gratuit

> 03/09 / Marché des Producteurs 
/ 18h / Grange aux Loisirs – Tendu /:: Gratuit

> 04/09 / Foire du Tout / 5h30 / Rue 
Georges-Brassens – Issoudun /:: Gratuit

> 04/09 / Brocante / 6h / Étang des 
Peupliers – Reboursin /:: Gratuit

> 04/09 / Brocante / 6h / Le Bourg - 
Villegouin /:: Gratuit

> 04/09 / Brocante / 7h / Mouhet /:: Gratuit

> 04/09 / Vide Grenier / 8h / Place de 
la Mairie - Badecon-le-Pin /:: Gratuit

> 04/09 / Brocante / 9h / Dampierre - 
Gargilesse /:: Gratuit

> 04/09 / Marché des Producteurs 
/ 10h / Château du Breuil – Chaillac /:: Gratuit

> 04/09 / Brunch à Balsan / 11h / 
Parc Balsan - Châteauroux /:: 21€ à 54€ (sur 
réservation, tél.: 02 54 34 10 74)

> 10 & 11/09 / Forum des Associations 
/ 10h / Hall des Expositions – Châtx /:: Gratuit

> 10 & 11/09 / «Fête des lentilles 
vertes» marché de producteurs, 
cavalcade, concert / 10h / Vatan /:: Gratuit

> 10 & 11/09 / Journées du Livre 
/ 14h & 10h / Gargilesse /:: Gratuit

> 11/09 / Brocante de l’ABS Volley 
/ 6h / Square des Myosotis - Brassioux 
/:: Gratuit

> 11/09 / Brocante / 7h / Place du 
Marché - Saint-Sévère /:: Gratuit

> 11/09 / Brocante d'automne / 7h / 
Concremiers /:: Gratuit

> 11/09 / Brocante / 7h / Place de 
l'église – Pruniers /:: Gratuit

> 11/09 / Brocante, Vide Greniers / 8h / 
Terrain communal - Buzançais /:: Gratuit

> 11/09 / «Marguerite Yourcenar, 
icône pop» conférence de Achmy 
Halley / 16h / Musée George Sand – La 
Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> 15/09 / Marché des Producteurs 
/ 18h / Place de l'église – Roussines /:: Gratuit

> 17/09 / Bourse aux vêtements / 9h / 
Salle Jean-Moulin – Villedieu /:: Gratuit

> 17 & 18/09 / Journées européennes 
du Patrimoine / 9h / Dans tous le 
département de l’Indre /:: Gratuit

> 17 & 18/09 / L’Univers du 
modélisme / 14h & 9h / Hall des 
Expositions – Châteauroux /:: 3€

> 17/09 / «Antonin Carême, le 
premier des chefs» conférence de 
Marie-Pierre Rey / 15h / Château de 
Valençay /:: 5€ à 14,50€

> 18/09 / Brocante / 6h / Route de 
Concremiers – Mauvières /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 03/09 / «L’oiseau qui pète» Théâtre 
de la Fronde / 20h30 / Médiathèque - 
Buzançais /:: Gratuit

> 09/09 / Présentation de la saison 
culturelle / 18h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: Gratuit

> 09, 10 & 11/09 / «Tournée 
Générale» déjeuner-spectacle 
/ 19h30, 12h30 & 19h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 09/09 / «L’autre écran» avec «Mad 
Max» + «Mad Max : fury road» / 20h30 
& 22h30 / L’Apollo - Châtx /:: 3€ à 7,50€

> 10/09 / Bruno Blondel / 20h30 / 
Étang Duris – Luant /:: Non communiqué

> 13/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 14/09 / Avant-première «Jack 
Mimoun et les secrets de Val Verde» 
en présence des réalisateurs Malik 
Benthela et Ludovic Colbeau-Justin 
/ 18h / CGR Châteauroux /:: 5,90€ à 9,90€

> 15/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 16 au 18/09 / «Play-it again ! : 
les films d’hier dans les salles 
d’aujourd’hui» avec «Elles n’en 
font qu’à leur tête» (ciné-concert) 
+ «Le Corniaud» + «La Poison» + 
«Rashomon» + «Fric Frac» + «La 
Maman et la putain» / Ven. 20h30, 
sam. 16h & dim. 14h30 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 4€ la séance

> 20 & 21/09 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 22/09 / «Le Temps Fort» avec 
«Réveils» Cie les Enfants du Tonnerre 
/ 20h / Prieuré – Le Magny /:: 5€ à 8€

> 23/09 / «Grande fête de saison 
équinoxe» Présentation de saison 
+ La Caravane Juk’Box des Frères 
Scopitone + La Martingale + Bal 
chorégraphique / 18h / Cité du 
numérique - Châteauroux /:: Gratuit

> 23/09 / «Le Temps Fort» avec «D'à 
venir et d'ailleurs» Cie Noura + «La 
boucherie des amants» Cie Artisia 
/ 20h / Prieuré – Le Magny /:: 5€ à 8€

> 24/09 / «Femmes artistes, femmes 
d'action» avec «Ces femmes qui ont 
réveillé la France» avec Jean-Louis 

Debré / 16h30 / Château d'Ars – 
Lourouer-St-Laurent /:: Non communiqué

> 24/09 / «Le Temps Fort» avec 
«Rivages» Cie Le chant du ressort + 
«L'accordéon de l'oncle Gaston» Cie 
Chanout + «2/Time» Cie La Tarbasse + 
Les Michelibediches + «Krathle Banc 
versus Rudi Arttoude» Cie La Bolita 
+ Louv + DJ Dgé / 11h / Prieuré – Le 
Magny /:: 8€ à 12€

> 25/09 / «Le Temps Fort» avec «Le 
retour du printemps» Cie Barda + 
«Femmes à corps et à cris» Cie Bol 
d'Air + «Laisse-moi le jour» Cie 
FA.Dièse + «Lecture aquatique» Cie 
La Femme Blanche + Goliath / 11h / 
Prieuré – Le Magny /:: 8€ à 12€

> 29 & 30/09 / «Plaire abécédaire 
de la séduction» Jérôme Rouger 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle - Chtx /:: 3€ à 27€

DIVERS
> 02 au 04/09 / Ink’n Roll tattoo 
festival / 14h & 10h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux /:: 5€

> 03 & 04/09 / Vide Maison / 9h / 
Vouhet - Dunet /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Le Collectif Compagnies 36 donne rendez-vous pour le Temps Fort #2 au Magny ©Jean-Marc Surand.

Le Collectif Compagnies 36 donne rendez-vous pour le Temps Fort #2 au Magny ©Jean-Marc Surand.

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Profitez des Journées du Patrimoine au musée Bertrand à Châteauroux comme dans tout le département ©Agence Com’Bawa.

Profitez des Journées du Patrimoine au musée Bertrand à Châteauroux comme dans tout le département ©Agence Com’Bawa.
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 19/09 au 03/12 / «45e anniversaire 
du jumelage : Châteauroux et 
Gütersloh, deux villes à l’épreuve 
des changements des XXe et XXIe 
siècle» / 10h / Médiathèque Équinoxe - 
Châteauroux /:: Gratuit 

> 24/09 au 30/12 / «Mystère 
étrusque» / 14h / Musée George Sand – 
La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu' au 25/09 / Juanita Couette, 
peintures / 14h / L'Usine – Châtx /:: Gratuit

> 27/09 au 09/10 / Photographies 
de Gilles Froger / 9h / Place Gambetta - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 28/09 au 26/11 / «Faire (et) voir de 
Fred Guzda & Sébastien Hoëltzener 
/ 14h / EMBAC – Châteauroux /:: 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 / «Clair obscur» 

photographies de Dominique Tuilard 
/ 9h / Mairie - Saint-Maur /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/09 / «Manières d’être 
vivant» performances dansées et 
photographies de Louise Cazy / 10h / 
Médiathèque Raymonde-Vincent - Saint-
Maur /:: 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 02/10 / «Panneaurama» 
/ Mer. au dim., 10h / Musée des Ponts et 
Chaussées - Guilly /:: 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 / «Le grand siècle 
en noir et blanc» par le Centre 
François Garnier / 10h / Office de 
Tourisme – Châtillon /:: Gratuit

> 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 07/11 / Olivier Giroud, 
sculptures / 11h / Domaine de Poulaines 
/:: 3€ à 10€

> 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€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 18/09 / Brocante - Vide Grenier 
/ 8h / Château du Courbat - Le Pêchereau 
/:: Gratuit

> 21 au 24/09 / «Rencontres 
astronomiques du Berry Sud» 
animations, conférences, 
observations, exposition, jeux / 17h / 
Maillet /:: Gratuit

> 23 au 25/09 / Salon des envies 
familiales / 14h & 10h / Hall des 
Expositions – Châteauroux /:: Gratuit

> 23/09 / Soirée brâme du cerf 
en forêt de Gâtines / 20h / Office de 
Tourisme - Valençay /:: 5€ à 8€

> 24 & 25/09 / «Femmes artistes, 
femmes d'action» conférences, salon 
littéraire, concerts / 11h & 14h30 / 
Château d'Ars – Lourouer-St-Laurent /:: 20€ à 45€

> 24/09 / «Animation «Sans lactose» 
/ 14h30 / Mill'Pot'Ages – Villedieu /:: Gratuit

> 25/09 / Vide Greniers / 5h30 / Bourg 
& Salle des Fêtes – Bommiers /:: Gratuit

> 25/09 / Brocante / 6h / Vendœuvres 
/:: Gratuit

> 25/09 / Brocante / 7h / Avenue de la 
Libération – Vatan /:: Gratuit

> 25/09 / Brocante de l’US Argenton 
/ 7h / Voie Verte - Argenton /:: Gratuit 

> 25/09 / Marché de producteurs 
/ 10h  / Château Guillaume – Lignac /:: Gratuit

> 30/09 au 02/10 / Festival Country 
& Vintage, danse & musique, 
concerts, run, expositions / 14h & 9h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 7€ à 15€

EXPOSITIONS
> 03 au 29/09 / «L'art au féminin» 
peintures de Brigitte Alisse & Evelyne 
Ferry / 10h / Le Moulin – Mézières-en-
Brenne /:: Gratuit

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

> 10/09 au 08/10 / «On danse» 
photographies de Maxime Dollo 
/ 10h / Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 10/09 au 12/10 / Vincent Savouré, 
toiles / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> 10/09 au 16/10 / «Un art qui 
envahit l'espace» de Jean Soyer & 

Georges Goupy / 15h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> 16/09 au 04/12 / «Les lignes 
romantiques» dessins de Maurice Sand 
/ 10h / Musée Bertrand – Châtx /:: Gratuit

> 17/09 au 15/10 / Eskimo Tap Graff 
/ 10h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

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

> Jusqu'au 18/09 / «Liberté 
d'offenser, naissance de la caricature 
de presse dans les collections du 
musée» / 10h / Musée George Sand - La 
Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu'au 18/09 / «Sand après 
Sand : de la bonne dame de Nohant 
à l'icône féministe» / 10h / Musée 
George Sand – La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> Jusqu’au 19/09 / «Artistes et 
artisans d’art du Val de Bouzanne» 
Daniel Auclert, Maria Brisse Diaz, 
Jean-Philippe Grégoire & Bernard 
Hibert / 10h / Maison du Tourisme - 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Maxime Dollo expose «On danse» à l’abbaye de Déols ©Maxime Dollo.
Maxime Dollo expose «On danse» à l’abbaye de Déols ©Maxime Dollo.
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Le musée de l’automobile de Valençay présente les modèles oubliés ©Agence Com’Bawa.

Le musée de l’automobile de Valençay présente les modèles oubliés ©Agence Com’Bawa.



“Fête du vélo  
en Brenne” 

Les Échappées à vélo

Dimanche 25 septembre

MÉRIGNY

S A M E D I

10
SEPTEMBRE

2 0 2 2

FORMATION EN ALTERNANCE
FORMATION SALARIÉS, DIRIGEANTS,
DEMANDEURS D’EMPLOI
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
CENTRE D’ÉTUDE DE LANGUES

JOURNÉE

OUVERTES
PORTES

DE 10H00 À 17H00

WWW.CAMPUS-CENTRE.FR 16, PLACE ST CYRAN - 36000 CHÂTEAUROUX



[L'AGENDA DU MOIS]

RANDOS
> 02/09 / Saint-Georges-sur-Arnon 
/ 18h30 / Salle des Fêtes - Saint-
Georges-sur-Arnon /:: 3€

> 02/09 / Le Tranger - 12km / 19h / 
Salle des Fêtes - Le Tranger /:: 5€

> 04/09 / Marche des Globules – 
10,5, 14 & 17km / 7h30 / Salle Chéreau 
– Prissac /:: 3,50€

> 04/09 / Rando des Galopins 
luantais - 8, 15 & 21km / 7h30 / Mairie 
- Luant /:: 4€

> 04/09 / Saulnay – 10 & 15km / 8h / 
Stade – Saulnay /:: 3€

> 04/09 / Migny - 6, 9 & 14km / 8h / 
Mairie - Migny /:: 3€

> 04/09 / Balade Solidaire – 
Rando pédestre, 6,5, 11 & 14,5km 
/ 8h30 / Domaine du Plessis – Migné 
/:: Non communiqué

> 04/09 / Randonnée de la chèvre 
- 7 & 14km / 8h30 / Champ de Foire - 
Pouligny-St-Pierre /:: 4€

> 04/09 / Randonnée pédestre et 
fromagée / 18h30 / La Champenoise 
/:: 2€ à 8€

> 04/09 / Randonnée gourmande - 
10km / 9h30 / Aire de Loisirs - Fléré-la-
Rivière /:: 3,50€

> 11/09 / Randonnée des 2 Rivières 
– 11, 14, 19 & 24km / 7h30 / Pont du 
Cher – Chabris /:: 3€ à 3,50€

> 11/09 / Saint-Genou – 10, 15 & 
18km / 7h45 / Salle des Fêtes – Saint-
Genou /:: 3€ à 3,50€

> 18/09 / Vigoux – 8 à 20km / 7h30 / 
Vigoux /:: 4€

> 18/09 / Écueillé - 9, 12, 15 & 19km 
/ 7h30 / Salle des Fêtes - Écueillé /:: 2,60€ 
à 4,10€

> 18/09 / Chassignolles - 5,5km 

à 19km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Chassignolles /:: 2,50€ à 3€

> 18/09 / Sacierges-Saint-Martin 
- 8, 14, 18 & 21km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Sacierges-St-Martin /:: 3€ à 4€

> 18/09 / À petite vitesse, 
remontons le tramway à Issoudun - 
12km / 8h / Gare - Issoudun /:: 2€

> 24/09 / Ciron – 7, 12 & 18km 
/ 7h30 / Le Bourg – Ciron /:: 4€

> 25/09 / Le Pont-Chrétien – 10, 15 
& 19,8km / 7h30 / Mairie – Le Pont-
Chrétien /:: 2,60€ à 4,10€

> 25/09 / Rando de l’automne - 9, 12, 
15 & 18km / 7h45 / Ardentes /:: 2€ à 4€

> 25/09 / Les Virades de l’Espoir 
- Randonnée pédestre, 6, 9 & 
17km / 8h / Salle des Fêtes - Reuilly 
/:: Non communiqué

[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 30/12 / «Musée in/
Musée off - 150 ans de pratique 
muséale à La Châtre» / 10h / Musée 
George Sand - La Châtre /:: 2,50€ à 3,50€

> 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 – La Châtre /:: Gratuit

SPORTS
> 02/09 / Randonnée VTT - 33 & 42km 
/ 19h / Salle des Fêtes - Le Tranger /:: 5€

> 03/09 / SEper Trail – Rando et 
course à pied, 8 & 15km / 14h & 17h / 
Guilly /:: 5€

> 04/09 / Rando VTT des Globules 

– 26 & 36km / 7h30 / Salle Chéreau – 
Prissac /:: 3,50€

> 04/09 / Motocross – Open / 9h / Les 
Tourneix – St-Maur /:: Non communiqué

> 04/09 / «Aquagames – Chaillac» 
Nage en eau Libre & Jeux nautiques 
par équipe / 10h & 14h / Lac de 
Rochegaudon – Chaillac /:: 3€ à 9€

> 09/09 / Berrichonne vs Bourg-en-
Bresse – Football, National / 19h30 / 
Stade Gaston-Petit – Châtx /:: 5€ à 19€

> 10/09 / Indre Retro Trial Classic – 
Motocyclisme / 9h / La Châtre /:: Gratuit

> 10 & 11/09 / Brenn'Triman – 
Triathlon format S et L / 16h & 10h / Le 
Blanc /:: 26,50€ à 107,50€

> 11/09 / Trail des Foulées de la 
Vallée Noire – 5, 10 & 20km / 9h30 / 
Mers-sur-Indre /:: 4€ à 9€

> 11/09 / Courses hippiques / 13h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

> 12 au 17/09 / Championnat de 
France pistolet / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 17/09 / Coupe de France 
paracyclisme – Contre-la-montre / 12h / 
De St-Michel-en-Brenne à Martizay /:: Gratuit

> 17 & 18/09 / Trail des Rives de 
l'Indre – 5, 10, 20 & 48km / 12h & 9h / 
La Châtre /:: 8€ à 35€

> 18/09 / RC Issoudun vs Sancerre 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 3€ à 6€

> 18/09 / RACC vs Pithiviers - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers - 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 23/09 / Berrichonne vs Dunkerque 
– Football, National / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 20€

> 25/09 / Les Foulées argentonnaises 
– Course à pied, 5 & 10km / 9h30 / 
Argenton /:: Non communiqué

> 25/09 / Courses hippiques / 13h / 
Hippodrome – Châteauroux /:: 5€

> 25/09 / RC Issoudun vs Vendôme 
- Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 3€ à 6€

> 26/09 au 02/10 / Championnat de 
France fusil / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Encore deux réunions hippiques sur l’hippodrome de Châteauroux ©Agence Com’Bawa.

Encore deux réunions hippiques sur l’hippodrome de Châteauroux ©Agence Com’Bawa.

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Et si vous randonniez dans l’Indre ? ©AdobeStock.
Et si vous randonniez dans l’Indre ? ©AdobeStock.
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Châteauroux va revivre les grandes heures du 
Dakar historique avec le passage d’un rallye 
historique. Jean-Christophe Vernet en sera le chef 
d’orchestre local. Souvenirs de passionné !
 
Évoquer l’édition du Dakar au Chili 2013, du Pérou, de 
l’Argentine ou de l’Arabie Saoudite depuis 2020 ne suscitera 
rien chez Jean-Christophe Vernet, sinon du dédain. En revanche, 
proposez-lui d’ouvrir sa collection d’albums photos du rallye 
Paris-Dakar de 1983 à 1990 ou sollicitez ses souvenirs pour 
parler de la longue attente sur le bord de l’ancienne Nationale 
20, les matins de jour de l’An en compagnie de son père, alors 
là ses yeux se mettront à briller.

Pour le Castelroussin, il n’existe en effet qu’un seul Dakar, 
celui de Thierry Sabine et des pionniers des années 80, les 
frères Marreau, Cyril Neveu ou le regretté Hubert Auriol. Tous 
s’élançaient depuis l’esplanade du château de Versailles le 
1er janvier et descendaient la 20 jusqu’à Sète où les attendait 
le ferry à destination du continent africain. Des nostalgiques 
de cette époque, il en reste beaucoup. Ils se donnent 
rendez-vous virtuellement sur le site Dakardantan. Les 8 et 9 
octobre prochains, sous la houlette de Philippe Vassard, 11 
participations moto, et l’éditeur Alexandre Pierquet, certains 
d’entre eux reprendront la route pour un rallye empruntant la 
descente mythique. Ils l’ont baptisé la Hubert Auriol Classic et 
elle fera étape à Châteauroux, désigné halte déjeuner le samedi 
8 sous la bulle de Belle-Isle. C’est à Jean-Christophe Vernet que 
les organisateurs ont confié les clés du camion pour la réception 
des participants. On ne pouvait pas faire mieux.

Petit-fils du créateur de la Brocante des Marins, animateur du 
groupe Facebook «Châteauroux photos d’hier» où il rassemble 
les vieux clichés de la cité, Jean-Christophe voue en effet une 
passion sans borne au Dakar classique comme il l’appelle. 
« Avec mon père, on se positionnait au bord de la Nationale 
20 où se dressent aujourd’hui les concessions automobiles. 
On avait deux boitiers argentiques et on mitraillait. En 1985, 
comme il y avait beaucoup trop de monde sur le bord des routes 
pour le passages des concurrents, les organisateurs avaient 

décidé d’installer un point de contrôle 
à Belle-Isle. J’avais un pass, j’étais au 
pied du podium. Avec mon père, on 
avait acheté de la pellicule au mètre, on 
prenait les clichés et on développait dans 
la salle de bain. Il en reste des milliers 
de photos. »

Amoureux de sa ville

Jean-Christophe les a évidemment 
partagées sur Dakardantan et c’est là 
que Philippe Vassard l’a repéré. « En 
novembre dernier, il m’a demandé si 
j’étais OK pour accueillir l’épreuve et 
organiser le casse-croûte. » Demandez à 
un aveugle s’il veut voir...
Le Castelroussin ne s’est pas fait prier et 
s’est mis en quatre pour que Châteauroux 
soit digne de l’honneur que lui font les 
anciens du Dakar. « À la base j’étais juste 
chargé du casse-croûte, mais je suis un 
amoureux de ma région et de ma ville. Je 
veux que les participants en gardent un 
bon souvenir. » Jean-Christophe a donc 
sollicité l’Office de Tourisme et l’Agence 
d’attractivité de l’Indre. L’association des 
Charcutiers de l’Indre, elle, se chargera 
de remplir les assiettes et l’écurie Terre 
du Berry sera aussi de la partie.

Une centaine de motos, une soixantaine 
d’autos et peut-être quelques camions 
sont attendus qui répondent tous 
au cahier des charges : ne peuvent 
participer que les véhicules de 1979 à 
1994. Les répliques à l’identique sont 
tolérées pour une première édition qui 

aura Henri Pescarolo pour parrain. 
Jean-Christophe a évidemment prévu 
une exposition. Dans sa quête de traces 
du passé, il a retrouvé une planche 
à dessin sur laquelle des lycéens 
d’Argenton avaient préparé la maquette 
pour la décoration de la bache du camion 
n°376 qui avait terminé 16e en 1982. 
« C’est devenu une sorte de fil rouge. » 
Il le sait, l’émotion va le submerger 
quand arriveront les premiers véhicules. 

L’organisation l’a convié à se joindre au 
convoi pour aller jusqu’à Sète une fois 
l’étape achevée. « Ce sera un peu un 
rêve de gosse qui va se réaliser pour moi 
qui n’ai jamais fait le Dakar. En 1987, je 
passais mon brevet de chauffeur poids 
lourds. Il m’avait manqué 10 000 francs 
(environ 2 700 €) pour en être... » 

Hubert Auriol Classic 
le 8 octobre à Belle-Isle

La Hubert Auriol Classic reprend le parcours de l’anncienne Nationale 20
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Le Dakar revient à ChâteaurouxLe Dakar revient à Châteauroux
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[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Une avant-première pour vous
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

1# JEU CONCOURS

Gagnez des places 
pour Jack Mimoun
L’humoriste Malik Bentelha fait ses 
premiers pas derrière la caméra pour 
"Jack Mimoun et les secrets de Val 
Verde", une parodie de films 
d’aventure au casting royal. 
Acteur et co-réalisateur 
avec Ludovic Colbeau-
Justin, les deux viendront 
présenter leur film au cinéma 
CGR Châteauroux en avant-
première le mercredi 14 septembre à 
18 h. À cette occasion, Carré Barré 
et le CGR vous proposent de gagner 
10 places pour assister à cette séance 
exceptionnelle. Pour cela, rendez-vous 
sur la page Facebook "Magazine Carré 
Barré" et participez à notre jeu concours 
(du 1er au 9 septembre) en répondant à 
une question très simple... 

•••••••••••••••••••••••

2# SAISON DÉVOILÉE

Issoudun se tourne 
vers le jeune public
C’est le vendredi 9 septembre que 
la saison culturelle d’Issoudun sera 

dévoilée au grand public. L’invitation 
n’en fait pas mystère, si les concerts 
et spectacles sur les plateaux du 
Centre culturel Albert-Camus et 
de la Boîte à Musique aborderont les 
musiques actuelles, classiques, la 
magie nouvelle, le théâtre classique 

et contemporain, la programmation 
fera également la part belle au 

jeune public et invitera à la 
découverte en famille ou 

dans le cadre scolaire 
« parce qu'il est le public 

d'aujourd'hui avant d'être 
celui de demain » détaille le 

communiqué annonçant la soirée... 

•••••••••••••••••••••••

3# LE TEMPS DES COPAINS

Berry-Amsterdam 
en pédalant
L’an dernier, en guise de 
première, ils avaient réalisé 
un tour de l’Indre cycliste en 7 
jours (700 km) « pour redécouvrir 
notre département ». Du 6 au 13 août 
derniers, les Issoldunois Justin Nadot, 
Benoît Trumeau, Adrien Aucler, Antoine 
Labergère et Quentin Levis, tous amis 
d’enfance, ont monté la barre un peu 
plus haut et repris leurs vélos pour 

"Objectif Amsterdam", soit un total 
de 800 km couvert à raison d’une 
centaine de bornes par jour. Petite 
précision, les cinq compères ne roulent 
quasiment pas le reste de l’année. Leur 
préparation pour leur raid estival à 
destination des Pays-Bas s’est résumé 
à 300 km d’entraînement pour les plus 
chevronnés. S’ils n’ont pas encore 
trouvé leur défi pour 2023, le dossier est 
néanmoins sur le dessus de la pile !  

•••••••••••••••••••••••

4# À L’HEURE OLYMPIQUE

Une médaille d’or 
à l’inauguration

Dernière réalisation au Centre 
national de tir sportif à Déols, 

le stand finales, structure 
indispensable pour la 
tenue des épreuves 

figurant au programme 
olympique, sera inauguré en 

grandes pompes par la Fédération 
française le 10 décembre. C’est en 

présence de nombreux champions, 
dont le médaillé d’or à Tokyo, Jean 
Quiquampoix, que la manifestation se 
déroulera. Paris 2024, c’est déjà demain. 

•••••••••••••••••••••••
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2 rue de la Gare
à Châteauroux

Contrôle de la vue & de l’audition
sur rendez-vous

TAVARES OPTIQUE - 2 rue de la Gare à CHÂTEAUROUX - tél. 02 54 22 68 20

Prenez RDV sur www.krys.com

ESPACE AUDITION
Dépistage auditif offert
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[PUBLIREPORTAGE]

Après 13 années passées rue 
de la poste, Valérie Tavarès 
gérante des opticiens Krys à 
Châteauroux et son équipe, se 
sont installés rue de la gare.

Quelques mois de travaux, réalisés 
majoritairement par des artisans locaux, 
ont été nécessaires pour donner au 
nouveau magasin Krys, rue de la gare, 
toute sa luminosité et sa modernité. 
Pour Valérie Tavarès, « l’opportunité était 
trop belle. Cela faisait déjà plusieurs 
années que je cherchais un nouvel 
emplacement. » Si le déménagement 
s’est fait attendre aux yeux de la gérante 
désormais propriétaire, la boutique Krys 
Châteauroux prend place au 2 rue de la 
gare, un positionnement parfait en terme 
de visibilité. Et la promesse est tenue. La 
porte s’ouvre sur un bel espace spacieux 
et lumineux, aménagé selon le nouveau 
concept de l’enseigne nationale, un des 
premiers en France. Valérie a pu y ajouter 
une touche personnelle qui lui tenait à 
cœur : un corner Sabine Be, créatrice de 
montures à Orléans, fun et colorées à 
l’image de l’équipe Krys Châteauroux. 
L’espace enfant s’est quant à lui agrandi 
afin de correspondre à la demande 
croissante des adolescents, qui auront 
plaisir à trouver en exclusivité les 
montures de la marque Levi’s.

Nouveauté phare de Krys Châteauroux, 
l’espace dédié à l’audition. Il permet 
un dépistage gratuit sur rendez-vous. À 
noter que depuis la loi de janvier 2020, 
les prothèses auditives sont 100% 
remboursées par la sécurité sociale.

Krys Audition

Les contrôles de vue sont toujours un 
service proposé sur rendez-vous, grâce 
à des appareils dernière génération, 
très performants. Une salle est aussi 
spécialement ouverte pour l’adaptation 
des lentilles sur-mesure et des projets 
sont en cours pour que tous les clients 
de Krys Châteauroux puissent 

bénéficier des dernières avancées 
technologiques. En parlant nouveautés, 
les montures optiques Karl Lagerfeld 
sont désormais disponibles chez votre 
opticien. Tous ces services sont proposés 
par une équipe de 8 professionnels 
qualifiés qui ont pour mot d’ordre la 
qualité du service et la bonne humeur. Ils 
vous accueillent du mardi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 19h. Rendez-
leur visite, il paraît même qu’un café de 
bienvenue vous y attend.
  

Opticiens Krys
2, rue de la gare 

à Châteauroux
Tél. : 02 54 22 68 20

Krys s’installe rue de la gare
Nouveaux emplacement et concept pour l’enseigne castelroussine
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CBS Conseils vous apporte les 
solutions pour surmonter les 
difficultés budgétaires ou mener 
à bien un projet immobilier.

Dans les locaux castelroussins de 
CBS Conseils, Stéphane Ollier, 
courtier en crédits et assurances, a 
trouvé le mot d’ordre de la rentrée : 
anticiper. « C’est une évidence, cette 
rentrée est placée sous le signe 
de l’inflation et des dépenses plus 
importantes pour les ménages. Pour y 
faire face, il ne faut pas attendre que 
la situation se dégrade » prévient-il. 
L’accumulation de prêts, les échéances 
qui se multiplient sont autant de 

critères qui peuvent en effet conduire 
à des situations inextricables ; 
surtout dans le contexte économique 
actuel particulièrement inquiétant. 
Spécialiste du rachat de crédits, 
CBS Conseils peut toutefois vous 
accompagner « en diminuant ces 
échéances afin de retrouver du pouvoir 
d’achat. On peut même y ajouter de la 
trésorerie, voire un petit complément 
pour un achat ou un projet. À 
condition, bien sûr, d’anticiper ! Quand 

les incidents bancaires sont déjà trop 
prononcés, malheureusement, on ne 
peut plus intervenir. » Se rapprocher 
d’un courtier est donc plus que jamais 
préconisé. Après étude de votre 
dossier, l’équipe de CBS Conseils 
tentera de trouver la solution la plus 
à même d’amener votre projet à son 
terme, « par exemple en refinançant 
vos crédits sur une durée plus longue 
pour que la charge budgétaire 
diminue. » 

Anticipez les difficultés, venez            en parler avec votre courtier
Dans un contexte économique morose, CBS Conseils est là pour                        vous accompagner dans vos projets ou vos rachats de crédits

Le cabinet indépendant est aussi en 
mesure de répondre à vos attentes pour 
un projet immobilier. « Avec d’autres 
prêts en cours, en terme d’endettement, 
celui-ci peut avoir des difficultés à 
passer auprès des banques. Il existe 
pourtant des solutions. » Les courtiers 
de CBS Conseils vous tiendront au fait 
des dernières évolutions du marché.

Le taux d’usure fait parler

Stéphane Ollier note ainsi que la 
réalisation de projets immobiliers 
se heurte actuellement à une 
problématique majeure : le taux 
d’usure. Il est fixé par la Banque de 
France et depuis le début de l’année, il 
a augmenté de 0,17% alors que les taux 
d’intérêt ont augmenté en moyenne 
de 0,8%. Au cœur de CBS Conseils, 
Stéphane Ollier ne voit pas venir 
d’assouplissement quand interviendra 
la dernière indexation de l’année, 
le 1er octobre prochain. « Or le taux 
d’usure est un motif de rejet de dossier 
important. Lorsque nous le pouvons, 
nous en passons par des négociations 
sur les taux et l’assurance. » Des 
solutions et du conseil... Faire appel à 

CBS Conseils, c’est encore profiter de 
l’approche pédagogique que Stéphane 
Ollier et son équipe mettent dans la 
relation client : « Nombreux sont ceux 
qui arrivent avec plein de doutes. Nous 
sommes là pour les rassurer. À ceux qui 
veulent mener un projet, nous disons : 
"Anticipez !" D’abord pour savoir avec 
quel budget partir, puis si le dossier 
recevra l’accord des banques. Nous 
expliquons à nos clients qu’elles ne 
bloquent pas tout, mais en revanche, le 
système bancaire a effectivement durci 
ses décisions. » 

Il en va ainsi de la classe énergétique 
du logement acquis. Les banques sont 
de plus en plus vigilantes sur ce point, 
« ce qui n’est pas incohérent » estime 
Stéphane Ollier avant de conclure : « Le 
mieux à faire c’est d’anticiper en allant 
voir votre courtier ! » 

CBS Conseils
65, av. d’Argenton à Châteauroux

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

www.cbsconseil.com
Facebook : CBS Conseils
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Crédit : un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Aucun versement, de quelque nature que 
ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêt d’argent. Assurance : assurance de responsabilité professionnelle et garanties 
financières conformes au code des assurances. CBS Conseils : rcs châteauroux 494 189 921 – n°Orias 07038490 – www.orias.fr

Un renfort
Dès le 5 septembre, CBS 
Conseils renforce sa branche 
assurance des professionnels 
et particuliers, prévoyance 
et assurance-vie. Le courtier 
castelroussin enregistre en 
effet l’arrivée d’un nouveau 
collaborateur à plein temps 
qui aura pour charge de 
développer les dossiers 
assurance des dommages 
auprès des professionnels. 



[LES ÉCHO’MERCIAUX]3434

1# CHÂTEAUROUX

LES OPTICIENS KRYS 
D’UNE RUE À L’AUTRE

Les Opticiens Krys à Châteauroux 
ont profité de l’été pour déménager. 
Depuis le 16 août, vous pouvez les 
retrouver dans un nouveau magasin à 
l’angle des rues Victor-Hugo et de la 
gare (lire p.30). Valérie Tavarès et son 
équipe vous y attendent. Et à partir du 
6 septembre, vous pourrez également 
découvrir l’espace Krys Audition où une 
audioprothésiste diplômée vous recevra 
sur rendez-vous. Autre changement 
annoncé par l’opticienne castelroussine, 
sa boutique Vision Plus, avenue 
Charles de Gaulle, va également faire 
peau neuve. Les travaux ont débuté en 
vue d’un changement d’enseigne, Krys 
succédant en effet à Vision Plus. 
2, rue de la Gare / ouvert du mardi au 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 
Tél. : 02 54 22 68 20

2# CHÂTEAUROUX

LE BISTROT BONHEUR 
ÉPATE LA GALERIE
La brasserie de la galerie Intermarché à 
Châteauroux a été reprise par Nicolas 
Ballereau. Bien connu dans le petit 
monde de la restauration castelroussine 
où il a notamment tenu l’Ardoise 
de Nico, rue Grande, il a ouvert le 
Bistrot Bonheur le 11 juillet dernier. 
L’établissement a pour devise : « Ici, 
le bonheur est fait maison ». Vous 
apprécierez donc la cuisine traditionnelle 
où « le menu change tous les jours » 
prévient Olesya, responsable de salle. 
Ne manquez pas la carte des glaces 
artisanales Gérad Cabiron, c’est le Plus 
du Bistrot Bonheur. Service à emporter 
bientôt disponible. 
371, avenue de Verdun / ouvert du 
lundi au samedi de 9h à 19h30, service 
déjeuner de 11h30 à 14h30  
Tél. : 02 54 25 65 64    

3# CHÂTEAUROUX

LA MAISON RICARDEL 
TIENT BOUTIQUE

La Maison Ricardel, producteur 
maraîcher depuis trois générations à 
Argy, développe ses activités. La surface 
d’exploitation a doublé et dans le même 
temps le maraîcher vient d’ouvrir une 
boutique à Châteauroux. « C’est une 
vitrine et la finalité de notre travail sur 
les marchés » explique Virginie Couëtoux-
Ricardel en rappelant la présence de 
la Maison Ricardel sur une dizaine 
de marchés de l’Indre. La boutique fait 
la part belle à la production maison 
(tomates, aubergines, poireaux...), à 
la livraison de paniers préalablement 
commandés, mais également à des fruits 
et primeurs. Fromages à la coupe, olives, 
fruits secs et dépôt de pain viennent 
complèter l’offre de la boutique. 
34, avenue d’Argenton / ouvert du lun. 
au jeu. de 8h30 à 12h30 et 15h à 19h - 
Ven. 8h30 à 19h - Sam. 8h30 à 18h  
Tél. : 02 54 22 99 96

Bien voir et bien manger
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   

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 

GRÂCE À LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

1.  Tarif qui tient compte de la dépréciation du véhicule, des frais de réparation et 
d’entretien, des dépenses de pneumatiques, de la consommation de carburant, 
des primes d’assurances soit un coût de 0,60 €/km, pour un véhicule de 5 CV  
(cf. barème des impôts 2022) + le coût des péages éventuels.

2.  Tarif hors carte de réduction ou abonnement,  
ni prise en charge employeur.

Ex. : Châteauroux-Issoudun (30 km)

VOUS ÊTES VOUS ÊTES 
GAGNANTS SUR GAGNANTS SUR 
TOUTE LA LIGNETOUTE LA LIGNE

AVEC

ESSENCEESSENCE
PÉAGEPÉAGE

ENTRETIENENTRETIEN

3 €
18 €
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L’association Good Old Days portée par Danielle 
et Christian Gilles se prépare pour la 8e édition 
d’un festival qui entretient la nostalgie de la 
présence américaine à Châteauroux.

De 1951 à 1967, l’Histoire de Châteauroux a pris un fort 
accent américain. Beaucoup d’habitants vécurent la présence 
des troupes de l’US Air Force comme une époque bénie. 
Christian Gilles est de ceux-là : « Je me suis élevé avec les 

Américains. Mon père, mes frères, travaillaient pour eux et se 
sont retrouvés au chômage quand ils sont partis. Moi j’avais 
une douzaine d’années. Avec les Américains, j’ai découvert 
les burgers, les jeans. C’était un plaisir de parler avec eux. Il 
y avait aussi les petits arrangements. » Christian affiche un 
sourire qui en dit encore long plus de cinquante ans après.

En 2007, Jean-François Mayet, le maire de Châteauroux, 
préside les commémorations des 40 ans du départ des 
Américains. Des vétérans vont à nouveau poser le pied sur le 
sol indrien. Christian et son épouse Danielle, qui elle n’a pas 
connu l’époque américaine mais est prise de passion pour la 
country dance, sont sollicités pour proposer des animations 
dans ce rendez-vous. « Ce week-end-là, beaucoup de larmes 
ont coulé. Mais tout est parti de là. On a réfléchi à la suite à 
donner. Puis on s’est dit que monter un festival permettrait de 
retrouver un peu de cette époque, notamment en faisant venir 
des vétérans américains. » L’association Good Old Days nait et 
l’année 2009 voit apparaître le Festival Country & Vintage.
Le 30 septembre prochain, Christian, Danielle et une centaine 
de bénévoles porteront la 8e édition du Country & Vintage, 
le choix se portant sur un rendez-vous bisannuel pour ne 
pas lasser. À aucun moment, pourtant, Christian n’imaginait 
l’ampleur que prendrait le festival. Les aléas de la vie ont 
simplement conduit le couple à se raccrocher au projet. Et ils 
conviennent d’une même voix « être au taquet depuis un bon 

moment. Nous sommes fiers, également, 
d’avoir fait du festival l’un des plus gros 
du genre en France. On créé une espèce 
de bulle dans laquelle les visiteurs 
se retrouvent dans les années 50-60. 
Oui c’est ça, pendant trois jours, on 
est dans un autre monde. » Il est fait 
de Harley mythiques, de pick-up aux 
couleurs flashy, de véhicules militaires 
de collection et de quelques chiffres qui 
attestent de son importance.

Une Harley à gagner

Le site de Belle-Isle voit en effet défiler 
plusieurs milliers de spectateurs ; 
plus de 800 véhicules de collection 
convergent vers Châteauroux où ils 
reçoivent un accueil particulier : « Pour 
les motards et pilotes, l’entrée est 
gratuite et on leur offre une plaque 
commémorative » souligne Christian. 
La plupart d’entre eux participeront à la 
parade dans la ville le samedi après-midi 
et à un run le dimanche matin dans le 
département, « ça permet de nous faire 
connaître et ça plaît aux gens. » Les 
partenaires privés et les collectivités 
soutiennent la manifestation et depuis 
plusieurs éditions, Christian se félicite 
de compter Harley Davidson Limoges 
parmi les habitués. Une tombola permet 
même de gagner une machine de la 
marque mythique. Classe !

Côté danse, la country est évidemment 
mise en lumière avec 350 m2 de 
parquet sur lesquels démonstrations et 

initiations sont proposées. Et puis il y a 
les concerts. Un atout dont Christian ne 
se priverait pour rien au monde. Fan de 
rockabilly, il passe beaucoup de temps 
à faire son marché dans les festivals de 
l’Hexagone ou par le biais du réseau de 
la country. « Les gens nous réclament 
souvent du boogie woogie, du bon vieux 
rock », confesse-t-il. Quand madame 
a hâte de retrouver les chorégraphes 
de renom dans le monde de la country, 
Christian, lui, prépare ses chemises 
bowling et promet du lourd avec Les 
Vinyls ou l’Américaine Liane Edwards 
et ses Dust Raiders. Des pointures, on 
a jamais trouvé mieux pour faire venir 
du monde. Tout est prévu pour que les 

visiteurs profitent du show et ce, quelles 
que soient les conditions météos. « On 
peut encore développer le festival, 
estiment Danielle et Christian. Notre 
réussite repose sur notre savoir-faire, 
mais il est trop tôt pour vous dire sur quoi 
on travaille pour 2024...» Du très gros se 
contentent-ils de dire en se lançant des 
regards complices. Le festival Country 
& Vintage a donc encore de belles 
heures devant lui. Celles qui replongent 
Christian dans sa jeunesse dorée...

Festival Country & Vintage 
du 30 septembre au 2 octobre 

à Châteauroux 
de 4€ à 15€ (pass 3 jours)

Le festival Country & Vintage ramène Châteauroux dans le passé
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

C’était le bon vieux tempsC’était le bon vieux temps
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SE PRÉPARER À CRÉER

OU REPRENDRE UNE ENTREPRISE

EN 10 SEMAINES  

APPRENDRE À ÊTRE UN

CHEF D’ENTREPRISE  

RÉUSSIR MON PROJET DE

CRÉATION OU REPRISE  

ET VOUS ? 

www.bge-indre.comService formation
02 54 36 58 66
formation@bge-indre.com Siège Social : 6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36 000 Châteauroux
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FRANCE  CTIVE
INDRE

Les entrepreneurs engagés

PRÉFECTURE DE L’INDRE

« Formation organisée avec le concours �nancier
de la Région Centre-Val de Loire et de l'Etat dans le cadre
du Pacte Régional Investissement pour les Compétences »

RETOUR SUR IMAGESRETOUR SUR IMAGES

g De Gaëtan Roussel, en ouverture du festival...

01

g en passant par Baptist' en première partie de Calogero.

02

g À Belle-Isle, véritable cœur du stage...

03

g où les stagiaires ont vécu quinze jours de cours intensifs.

04

g Place Monestier, en version Before avec le Caribou Volant...

05

g ou à Lye avec Rogers Brass Band...

06

g et la cumbia de Que Tengo en visite dans les Pays.

07

g Et même dans le quartier Touvent avec Jihel.

08

g C’était toutes les couleurs de Darc jusqu’au spectacle final.

09

Revivez les cinq nuances de Darc
Before, au Pays, au Quartier, danse, concerts : revivez le retour de Darc 

3838
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va donc pour les herbivores. S’il a mis tant 
d’ardeur à rejoindre la plus grande réserve 
animalière de France en terme de surface, 
c’est aussi parce que la Haute-Touche 
participe au programme de réintroduction 
des espèces. « J’ai l’impression de 
plus aider en travaillant là. Les parcs 
du Muséum sont pensés dans un souci 
de protection des espèces et de leur 
réintroduction en milieu sauvage. À la 
Haute-Touche, c’est le cas pour la cistude 
(la petite tortue brennouse) ou l’outarde 
canepetière. » 

Élan, takin, gaur : attention danger

Au quotidien, Simon gère 300 animaux. Le 
matin, après le briefing du chef soigneur 
et des vétérinaires, c’est nourrissage. 
Le nettoyage des enclos va occuper 
l’après-midi. Parmi ses protégés, Simon 
Bernard compte l’une des vedettes du 
parc arrivée au cœur de l’été : un jeune 
élan au caractère bien trempé. Avec les 
takins et les gaurs, il constitue un groupe 
dont il faut se méfier. Face à leur poids 
et leur puissance, Simon ne pèserait 
pas lourd en cas de charge. « Un coup 
de patte de l’élan et ça peut être fini. En 
période de rut, notre jeune mâle takin 
n’a qu’une chose en tête : nous charger ! 
Le reste du temps, il est agréable. » Les 
autres pensionnaires sont beaucoup 
plus placides. Des cygnes chanteurs, des 
cervidés, des antilopes, des wallabies 
ou des coatis qu’il nourrit à la main. 
Ses missions le conduisent également 
au contact du grand public. La Haute-

Touche attire chaque année plusieurs 
dizaines de milliers de visiteurs. « Nous 
leur proposons sept animations par jour, 
raconte Simon. Il est également possible 
de participer à une activité dans laquelle 
la personne passe une matinée dans le 
rôle du soigneur (150 € sur réservation). 
C’est l’occasion pour des jeunes d’en 
savoir plus sur ce métier et de voir que 
soigneur, ce n’est pas seulement nourrir 
les animaux. Il y a des choses beaucoup 
moins drôles. »
Le jour de la visite de Carré Barré 
dans la réserve, Simon Bernard avait 
placé sous son aile Eugénie, une jeune 
stagiaire fraichement diplômée : « Quand 
j’avais son âge, j’étais content d’avoir 
quelqu’un qui m’expliquait le métier. La 
transmission c’est important. » Un peu 
après, il retrouvait l’une des vétérinaires 

du parc pour régler un souci avec des 
cerfs sambar (photo page précédente). 
« Vétérinaire n’est pas un métier qui 
m’intéressait : trop d’études ! Et puis tu 
ne vois les animaux que lorsqu’ils sont 
blessés ou malades. Un soigneur est bien 
vu par les bêtes : il leur amène à manger » 
détaille-t-il dans un éclat de rire.
Le jeune soigneur vit à l’année sur 
le parc. La direction lui a attribué un 
appartement de fonction qu’il partage 
avec Charline, sa petite amie elle-même 
soigneuse des fauves et primates. Ils se 
sont rencontrés au zoo de Vincennes. 
Elle l’a rejoint au printemps. Pour Simon, 
la Haute-Touche  c’est décidément une 
certaine idée du bonheur.

FB : ReserveHauteTouche
Insta : @reservehautetouche

Au collège, déjà, Simon Bernard rêvait 
d’embrasser une carrière de soigneur animalier. 
Objectif atteint pour le Castelroussin membre de 
l’équipe de la réserve de la Haute-Touche.

À notre première rencontre, Simon Bernard n’avait pas 14 ans. 
Au-delà de sa discrétion naturelle, c’est sa passion dévorante 
pour les animaux qui étonnait le plus chez lui. Le sujet prenait 
régulièrement toute la place dans les conversations. Son plan 
de carrière était tracé : « Au collège, je parlais de devenir 
soigneur. Enfant, le zoo modèle c’était Beauval, mais c’est à la 
réserve de la Haute-Touche que je voulais travailler plus tard. » 
Douze ans plus tard, désormais âgé de 26 ans, bac pro de 
gestion des milieux naturels et de la faune et diplôme de l’école 

des soigneurs animaliers de Vendôme en poche, Simon Bernard 
a tenu parole. Depuis 2018, il figure au rang des soigneurs 
titulaires du Muséum d’Histoire naturelle dont dépendent le 
zoo de Vincennes et la réserve zoologique de La Haute-Touche. 
En avril 2016, le Castelroussin avait d’ailleurs été pris comme 
saisonnier au zoo de Vincennes. 

« J’y ai travaillé 8 mois avant d’être engagé en CDD. On ne 
choisissait pas ses secteurs d’intervention. À Vincennes, on m’a 
dit : "Tu vas sur le secteur Afrique". Un coup de chance, c’est 
ce qui m’intéressait ! » Jusqu’en 2021, Simon sera donc l’un 
des soigneurs attitrés des girafes, rhinocéros, lions, babouins, 
zèbres ou antilopes du célèbre zoo parisien. Professionnellement, 
le Castelroussin voit plus loin : « J’avais en tête de réussir le 
concours de la fonction publique pour être titularisé. » 
Contrat rempli en 2018. À l’automne 2021, l’opportunité de 
rejoindre la Haute-Touche se présente. Un soigneur y prend 
sa retraite, Simon demande sa mutation. Accordée. Voilà le 
Castelroussin de retour dans son Berry natal et de se souvenir : 
« Mon tout premier stage, c’était à la Haute-Touche en 2014 ! » 
La Haute-Touche scinde son parc en quatre secteurs. Le n°1 
concerne les carnivores et primates ; le n°2, les herbivores ; le 
n°3 regroupe les cervidés, ceux que l’on découvre sous la forme 
d’un safari dès l’entrée de la réserve ; le n°4, la cuisine, est 
l’endroit où sont préparées les rations de tous les animaux du 
parc. Le prédécesseur de Simon avait la charge du secteur n°2, 

À 26 ans, le Castelroussin s’occupe des herbivores à la Haute-Touche
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Simon, soigneur pour bêtesSimon, soigneur pour bêtes
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Téléchargez l’appli

YEPS.FR
PROFITEZ DE VOS AVANTAGES SUR

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

POUR SORTIR MALIN

20 € pour la culture
Y’A YEP’S !

CINÉMA, CONCERTS, FESTIVALS, LIVRES...
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
L’artisan pâtissier d’Argenton présente le Club des 27

Ingrédients :
(Pour 3 desserts identiques)

POUR LE SABLÉ BRETON 
• 80 gr de jaune d’œuf 
• 160 gr de sucre semoule 
• 160 gr de beurre pommade 
• 225 gr de farine 
• 8 gr de levure chimique 
• 2 gr de fleur de sel 
 
POUR LA MOUSSE CHOCOLAT 
• 65 gr de sucre semoule 
• 150 gr de crème fraîche 35% 
• 40 gr de jaune d’œuf 
• 450 gr de crème fouettée 
• 4 gr de gélatine 
• 250 gr de chocolat caramel 
• 10 poires mûres

1- [LA VEILLE] : Pocher les poires dans 
du sirop de caramel.

2- [POUR LE SABLÉ BRETON] : Monter 
ensemble les jaunes d’œuf, le sucre 
semoule et le beurre pommade. Ajouter 
la farine, la levure et la fleur de sel. 
Laisser reposer au froid 2 heures.

3- Détailler en 3 avec des cercles qui 
passent au four (dimensions de 18 cm 
de diamètre). Cuire à 150° jusqu’à une 
coloration brune.

4- [POUR LA MOUSSE] : 
Cuire à sec le sucre jusqu’à 
obtention d’une coloration 
caramel. Décuire avec la 
crème fraîche chauffée. 
Verser sur les jaunes d’œuf 
en remuant et cuire à 84 °C. 
Ajouter la gélatine puis 
verser le chocolat fondu 
en plusieurs fois. Lisser et 
vérifier la température (45 °C 
environ) avant d’ajouter la 
crème fouettée. Réserver 
au froid.

5- Pendant ce temps, 
préparer les 3 cercles avec 
le sablé breton cuit. Placer un rhodoïde 
(plexi) dans chaque cercle. Couler un 
fond de mousse chocolat, les poires 
égouttées, puis finir en mousse. 

Réserver au froid pendant 3 heures. 
Décorer avec de la chantilly vanillée.

En accompagnement, un thé glacé à 
la poire.

par Thierry Bernard
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