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Salut à toi lecteur ! Pour vivre pleinement 
l’expérience Carré Barré d’octobre, tu vas avoir 
intérêt à te mouiller la nuque. Un grand écart 
musical, ça ne se résume pas, ça s’écrit et ça 
s’écoute. Prends ton Walkman, glisse dedans 
la K7 "La compil à Carré", appuie sur play et 
profite ! Une symphonie de Brahms ? La sonate 
de Liszt ? Pourquoi choisir, les Lisztomanias de 
Châteauroux se chargent du programme. Porté 
par ces émotions classiques, bascule ensuite 
au rythme de l’électro. Le palpitant accélère ; 
Massacre à la Lichounerie et sa techno bien 
sentie emportent tout sur leur passage, toi 
avec. Ça t’a plu ? Tu en redemandes encore ? 
Pas de problème, on surfe sur un mix rock et 
funk saupoudré de bonne humeur : bienvenue 
chez Bill Banquise, 20 ans d’exil, mais toujours 
la même envie. Le voyage musical touche à 
sa fin. On ne saurait te conseiller une visite du 
site www.carrebarre.fr pour prendre la pleine 
mesure de l’actualité du mois. Un clip vidéo de 
Liszt, ça n’a pas de prix. Tu peux maintenant 
reprendre ta lecture. Te voilà en selle aux 
écuries de Crève-Cœur. Tourne une autre page, 
cette fois on t’installe dans le baquet d’un 
bolide du prochain rallye de l’Indre. Et ça dure 
comme ça quarante pages. Que te souhaiter 
d’autre sinon de bien en profiter !

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

Brahms et/ou Liszt... Les Lisztomanias 2022 vous laissent le choix

Faut-il choisir entre Liszt et Brahms ? Les 
Lisztomanias de Châteauroux vous laissent cinq 
jours pour vous faire votre propre opinion sur 
l’œuvre des deux compositeurs. 

Aimez-vous Brahms et Liszt ? Une conjonction de coordination 
fait croire qu’apprécier la musique des deux compositeurs 
ne coule pas forcément de source. Traduire le propos des 
spécialistes au sujet de Johannes Brahms et Franz Liszt, fait 
même penser que les deux contemporains n’auraient pas 
eu assez d’accointances pour partir en vacances ensemble. 

Jean-Yves Clément (photo ci-dessous), maître à penser des 21e 
Lisztomanias (20-25 octobre) l’a évidemment dit en d’autres 
termes lors de la présentation en septembre dernier. Pour 
autant, il ne s’est pas longtemps posé la question lorsqu’il a 
fallu inscrire Brahms et Liszt sur un même programme : « Aussi 
divergentes que soient leurs musiques, on peut effectivement 
aimer Brahms et Liszt » a-t-il tranché. Brahms « et son piano 
orgiaque » ont donc été convoqués pour faire de cette nouvelle 
édition un événement majeur dans le paysage local. Pour 
convaincre son auditoire, Jean-Yves Clément a mis en avant 
la présence d’artistes de renommée internationale dans la cité 
castelroussine. Un plateau qu’il a survolé. 
Car ce soir-là, le pianiste Gaspard Thomas venait jouer des 
pièces de Brahms et Liszt, et le directeur artistique tenait à ce 
que les spectateurs en profitent pleinement. Il ne s’est donc pas 
attardé sur sa programmation (lire agenda) et les thématiques 
autour desquelles se déclineront quotidiennement les "Lisztos" : 
"La fascination Paganini", "Brahms et Liszt intimes", "Brahms, 
Liszt, Wagner et Scriabine", "Le monde de Brahms" seront 
ainsi prétextes aux prestations de haut vol du pianiste virtuose 
Joseph Moog ou de Geoffroy Couteau, « fil rouge du festival » 
(photo page suivante) pour ses deux apparitions avec le quatuor 
Hermès puis en récital. Très attendus également, Philippe 
Bianconi et Marc Coppey, l’ensemble vocal Aedes, - « le concert 
phare de ces lisztomanias » pressent Jean-Yves Clément -, ou 
Jean-Baptiste Doulcet.

Aimez-vous Brahms et Liszt ? Laissez-
vous porter par le programme des 
Lisztomanias pour décider. De la Chapelle 
des Rédemptoristes à la grande scène 
d’Équinoxe, le rendez-vous castelroussin 
offre une succession de récitals, 
d’académies de piano, de conférences 
et de rendez-vous hors les murs qui 
viennent non seulement ravir les oreilles 
des mélomanes, mais livrent également 
quelques clés pour mieux appréhender 
l’œuvre de Liszt et Brahms.

Officiellement, le festival s’avance dans 
la cité castelroussine pour cinq jours ; 
au vrai, les Lisztomanias essaiment bien 
plus encore. Ainsi, c’est à la collégiale de 
Levroux, le 2 octobre dernier, que se sont 
jouées les premières notes du festival 
avec le récital Liszt et Scriabine du 
pianiste John Gade. Une mise en bouche 
qui aurait ravi le président fondateur 

des Lisztomanias, Claude-Julien 
Cartier. Celui-ci s’est malheureusement 
éteint au cœur de l’été et sa mémoire 
flottera inévitablement au-dessus des 
Lisztomanias. « Nous aurons le bonheur 
de poursuivre son œuvre avec cette 
21e édition au programme si riche » a 
rendu hommage Jean-François Mémin, 
adjoint à la culture. « Claude-Julien 
avait un enthousiasme tout lisztien » 
s’est souvenu pour sa part Jean-Yves 
Clément. En vous laissant porter par cet 
enthousiasme communicatif, peut-être 
sortirez-vous de ces Lisztomanias en 
aimant Franz Liszt et Johannes Brahms. 

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Un écho humanitaire
Depuis 2018, les Lisztomanias sont également humanitaires. « Nous faisons 
en sorte de décloisonner et d’ouvrir les horizons de chacun » souligne Aurélia 
Gaudio, responsable de ce véritable festival off qui visera, du 5 au 7 octobre 
puis pendant les Lisztomanias un public isolé, en situation de précarité ou 
éloigné des salles de concert. Toute sa vie durant, Liszt s’est consacré aux 
plus démunis. « Il n’a jamais cessé de donner des concerts dans les asiles, 
les prisons » rappelle encore Aurélia Gaudio. Concert de l’ensemble Aedes 
en Ehpad, ateliers pour les scolaires ou résidants en foyer d’hébergement, 
résidence d’artiste de Jean-Baptiste Doulcet pour aller visiter le centre 
départemental gériatrique ou le centre socio-culturel Vaugirard et la maison 
de quartier Est, les Lisztomanias Humanitaires « vont rassembler toutes les 
populations pour que la musique soit un prétexte à se rencontrer ! »

Une opposition de styleUne opposition de style
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[LIVRES/BD]

DOCUMENT

Au cœur du Raid
Pour la première fois, un 
policier d’élite raconte 
les coulisses du Raid. De 
Mohamed Merah aux frères 
Kouachi, de l’Afghanistan 
à la traque d’Yvan Colonna, 
Marc Verillote - associé 

au grand reporter Karim Ben Ismaïl - revient sur 
vingt ans d’engagement dans une unité d’élite de la 
police nationale dont il est devenu l’un des piliers. Un 
document rare qui n’élude rien.  

De Marc Verillotte - Les Arènes - 22 €

LIVRE JEUNESSE

Petite fée...
...La grande fête de 
l’automne. Nathalie 
Tardieux présente son 
deuxième ouvrage, le 
premier d’une série de quatre 
qui a pour héroïne Petite Fée. 
Elle parcourt les saisons et à 

chacune d’entre elles une aventure l’attend avec un fruit 
ou un légume. Au terme des quatre épisodes, les jeunes 
lecteurs disposeront de tous les ingrédients pour réaliser 
une recette avec leurs parents ! 

De Nathalie Tardieux - Des Livres et Moi - 10 €

BANDE DESSINÉE

Marilyn...
...dernières séances. 
Louison adapte ici le roman 
du psychanalyste Michel 
Schneider, prix Interallié 
2006, qui relate la relation 
complexe entre Marilyn 
Monroe et le psychanalyste 

Ralph Greenson de 1960 à ce jour funeste du 4 août 
1962 où l’actrice s’est éteinte. Louison a pris le temps de 
s’affranchir d’un dessin élastique au profit d’un dessin 
graphique et un bleu couleur de la mort qui grignote...

De Louison d’après M. Schneider - Futuropolis - 26 € 

ROMAN NOIR

La vengeance...
...des perroquets. À Los 
Angeles, un professeur de 
Stanford disparaît tandis 
qu’une bande de cyber-
punks se dresse contre un 
magnat du numérique. À 
Paris, une lanceuse d’alerte 

déjoue la censure. L’autrice danoise Pia Petersen, signe 
son onzième roman en offrant un happening littéraire 
contre la surveillance généralisée sur fond de pandémie, 
d’algorithmes et de NFT.

De Pia Petersen - Les Arènes/EquinoX - 21 €

Dans le sofa avec Marilyn
La sélection du mois de Carré Barré : un condensé d’émotions
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Citoyen d’honneur
Samir Amin (Kad 
Merad) est un 
écrivain comblé, 
Prix Nobel de 
littérature, qui 
vit à Paris, loin 
de son pays 
natal, l’Algérie. 
Un jour, il 
accepte d’être 

fait "Citoyen d’honneur" de Sidi Mimoun, 
la petite ville où il est né.

Eden Palace Argenton, 5 octobre

L’innocent
Abel (Louis 
Garrel) apprend 
que sa mère 
Sylvie (Anouk 
Grinberg) va 
se marier avec 
Michel (Roschdy 
Zem), un homme 
en prison. Épaulé 
par Clémence 

(Noémie Merlant), sa meilleure amie, il va 
tout faire pour essayer de la protéger

Studio République Le Blanc, 12 octobre

Simone, le voyage...
...du siècle. 
Le destin de 
Simone Veil 
(Elsa Zylberstein 
et Rebecca 
Marder), 
son enfance, 
ses combats 
politiques, ses 
tragédies. Le 

portrait épique et intime d’une femme au 
parcours hors du commun.

CGR Châteauroux, 12 octobre

Le petit Nicolas
Penchés sur 
une large feuille 
blanche quelque 
part entre 
Montmartre et 
Saint-Germain-
des-Prés, 
Jean-Jacques 
Sempé et 
René Goscinny 

donnent vie à un petit garçon rieur et 
malicieux, le Petit Nicolas.

Les Élysées Issoudun, 12 octobre

[CINÉMA]88

Sans filtre

Après la Fashion Week, Carl (Harris 
Dickinson) et Yaya (Charlbi Dean 
Kriek), couple de mannequins et 
influenceurs, sont invités sur un yacht 
pour une croisière de luxe. Tandis que 
l’équipage est aux petits soins avec 
les vacanciers, le capitaine refuse 
de sortir de sa cabine alors que le 
fameux dîner de gala approche. Les 
événements prennent une tournure 
inattendue et les rapports de force 
s’inversent lorsqu’une tempête se 
lève et met en danger le confort des 
passagers. Palme d’or à Cannes en 
mai dernier.

Le Moderne Aigurande, 5 octobre

Bienvenue au cinéma d’Aigurande, petit nouveau dans la sélection
La palme d’or prend l’eau



[SHOW MUST GO ON]

Ils vont faire un massacre !
La Lichounerie monte une deuxième fois le son électro au 9 Cube

Massacre à la Lichounerie #2 
c’est bientôt. Une fois de plus 
avec une pointure de la scène 
techno underground.

Au milieu des années 90, le Criminal 
Justice Act a mis les raves partys au ban 
de la société britannique. La répression 
fut souvent violente. Parmi les acteurs 
de cette scène techno underground 
naissante, le Français Suburbass ou 
l’Anglais Crystal Distortion choisirent 
alors d’essaimer à travers l’Europe. « Ils 
ont amené la culture rave en France 
et ont contribué à l’émergence du 
soundsystem » relève Natan Marais 
du collectif La Lichounerie. Ils sont 
aujourd’hui d’actifs quinquas, toujours 
aussi respectés. Il y a un an pour la 
première édition de "Massacre à la 
Lichounerie", Natan avait tenté un coup, 
« au culot » : contacter Suburbass pour 
en faire sa tête d’affiche. À sa grande 
surprise, l’affaire fut conclue et le résultat 
au-delà de ses espérances : « Nous avions 
fait sold out au 9 Cube ! » Le collectif 
a maintenant pris ses marques dans 
la salle castelroussine ; le 29 octobre, 
c’est Crystal Distortion en personne qui 
succédera à Suburbass. Natan Marais ne 
cache pas sa fierté : « C’est un membre 
éminent de Spiral Tribe qui va attirer un 
public qui a maintenant la quarantaine. » 

Mais pas seulement, car la Lichounerie 
cible large en faisant la promotion des 
artistes locaux tout en se jouant des 
codes. « On ne va pas se mentir, c’est une 
soirée techno, mais dans le concept de 
"Massacre", on veut aussi provoquer une 
cassure dans la programmation. »
En 2021, le combo punk issoldunois 
Etadchoc s’était chargé de la chose. Cette 
fois ce sont les Tourangeaux de Dirty 
Charly qui vont casser le rythme. Les 
Étorchés Vifs, eux, assureront l’animation 
des inter-plateaux avec leur performance 
enflammée. Et la Lichounerie va donc 
continuer à se tailler la part belle sur 
la scène électro locale. Les Brunchs 
Electronik se succèdent dans le parc 
François-Mitterrand à Issoudun et Natan 

Marais confirme que le collectif a d’autres 
ambitions. « Les brunchs sont maintenant 
très attendus mais nous aimerions les 
développer. Organiser une soirée comme 
"Massacre à la Lichounerie" n’est pas 
non plus quelque chose d’énorme pour 
nous. Nous avions commencé à bosser 
sur un festival. Pour l’instant, c’est mis en 
stand-by parce qu’on veut se restructurer 
pour trouver de nouveaux bénévoles. 
Est-ce qu’on fera un gros événement en 
2023 ? Ça dépend de plein de choses. » 
Le mystère reste entier. Peut-être 
s’éclaircira-t-il après le massacre...

Massacre à la Lichounerie 
Samedi 29 octobre 

au 9 Cube à Châteauroux

par Nicolas Tavarès

1010 [SCÈNES DU COIN]

Le Moderne habillé de neuf
Après quatre mois de travaux, le cinéma aigurandais rejoue la comédie

À Aigurande, le Moderne a pris 
un coup de jeune. Visite en 
compagnie de Moïse Jourdain, 
son régisseur.

Les nez les plus délicats diront que cela 
sent encore la peinture. Depuis le 10 août, 
pourtant, l’odeur s’est dispersée. Mais 
il est vrai que de mars à août derniers, 
Aigurande a offert un grand lifting à son 
vieux cinéma et la commune n’a pas 
lésiné sur les pinceaux. Aujourd’hui, le 
Moderne n’a jamais aussi bien porté son 
nom : rafraîchi, accessible aux personnes 
à mobilité réduite, isolé thermiquement 
et branché à neuf, le voilà prêt à vivre de 
nouvelles aventures cinématographiques. 
Et drôles les aventures de préférence. 
Car pendant cette fermeture de 4 mois, 
le public local - des spectateurs venus du 
canton, de la Creuse, parfois même de 
la région castraise pour 6 111 entrées en 
2021 - a vu plusieurs comédies françaises, 
son péché mignon, lui passer sous le nez.
Moïse Jourdain, régisseur du Moderne 
depuis 2016, le concède : « Un Marvel ne 
fera pas forcément la source principale 
des entrées. Ici, on préfère la comédie. Le 
dernier film des Bodin’s a fait un carton 
avec 1 000 entrées en 5 jours. J’ai essayé 
plusieurs choses au Moderne, mais ce 
sont souvent les comédies qui ressortent. 
Je dois rester à l’écoute du public. Et 

comme je suis très influençable... » Il, 
part dans un éclat de rire avant d’avouer 
qu’il n’y a qu’un seul cinéma de genre 
qu’on ne voit quasiment jamais sur l’écran 
aigurandais : « Les films d’horreur. Tout 
simplement parce que personne n’en 
demande. » En revanche, une fois par 
semaine, le répertoire art et essai est 
projeté tandis que les films d’animation 
reçoivent un beau succès en période 
scolaire. Pour des longs métrages en VO, 
c’est un par quinzaine.
Le Moderne propose également des 
séances débats. Ainsi le 9 octobre, en 
partenariat avec Ciclic et la Cinémathèque 
de Nouvelle-Aquitaine les Aigurandais 
pourront-ils découvrir "Mémoire filmée : 

entre Indre et Creuse". Des temps 
forts que Moïse reconnaît « trop peu 
nombreux. » Et dire que le régisseur ne se 
destinait pas à une carrière dans les salles 
obscures. Originaire de Chassignolles, 
Moïse, 32 ans, s’était lancé dans des 
études d’assistance technique d’ingénieur. 
« Lorsque je les ai terminées, j’ai cherché 
un emploi dans ce domaine. Sans le 
trouver. Le responsable du cinéma partait 
en retraite, j’ai répondu à l’annonce pour 
un contrat de 3 ans. » Voilà près de sept 
ans que cela dure et que ce passionné 
« de films où l’on ne s’ennuie pas », fait 
tourner le Moderne. 

 
Facebook : Cinemamoderne

par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Du Pass 3C (le chéquier culture) à la Licence 
Sport en Indre en passant par le nouveau 
CODECOL, les collégiens sont choyés par le 
Conseil départemental.

Le Département de l’Indre, s’appuyant sur sa compétence 
des collèges, a mis en place depuis plusieurs années 
différents dispositifs à destination de cette tranche 
d’âge spécifique. En novembre prochain, le soutien de la 
collectivité territoriale aux collégiens montera encore d’un 
cran jusqu’à leur permettre de siéger en assemblée au sein 
du CODECOL, le Conseil départemental des collégiens, dans 
lequel s’intègreront les élèves des classes de 5e élus (lire 

encadré). « C’est une démarche essentielle, voulue par la 
collectivité » souligne Virginie Fontaine, vice-présidente 
déléguée à l’Éducation et aux Transports. Mais en attendant 
l’élection, l’accompagnement "extra-scolaire" des collégiens 
par le Département se traduit, notamment, par le Pass3C 
ou la Licence Sport en Indre. Ils permettent de bénéficier de 
réductions et d’accès à des activités culturelles ou sportives. 
Le premier des deux dispositifs entame sa deuxième saison. 
Le Pass3C (pour Chéquier, Culture Collège) se compose de 
coupons (de 5 ou 6€) destinés à l’achat de livres, de places 
de théâtre, concert, cinéma ou d’entrées dans les musées, 
châteaux et parcs. Le tout pour un montant total de 36 €. Le 
sésame est valable un an.

Appréhender le Pass3C

Pour en profiter, il suffit de s’inscrire sur le portail dédié 
(pass3c.indre.fr). Initié il y a un an, il a reçu un écho 
favorable et touche un public de plus en plus nombreux. Ce 
dont se félicite Virginie Fontaine : « Je visite régulièrement 
les collèges et nous incitons systématiquement les élèves 
à aller s’inscrire sur le site du Département. Ils doivent 
appréhender le Pass3C. » Florence Petipez, vice-présidente 
déléguée à la Commande publique et au Sport, porte pour 
sa part la Licence Sport en Indre, un dispositif lancé en 
2008. Le recul est plus grand pour l’élue qui met en avant 

une aide qui s’adressait en premier 
lieu aux 9-15 ans avant d’être élargi 
aux 6-17 ans en 2017. Soutien à la 
pratique sportive sans conditions de 
ressources, la Licence Sport en Indre 
représentait 2135 dossiers déposés 
l’an dernier (44% d’entre eux étant 
des dossiers féminins) pour une aide 
moyenne de 35 € par dossier et jusqu’à 
90 € au plus haut.
Les chiffres en attestent, la Licence 
Sport en Indre est en constante 
progression. La répartition de ses aides 
s’est rapidement équilibrée dans les 
territoires représentatifs du maillage 
associatif. Dans un département où un 
jeune sur quatre pratique une activité 
sportive en club, 25 % des dossiers 
émanent de Châteauroux et 75 % des 

autres cantons du département.
Dans le même temps, le Pass3C a vu 
un noyau dur de partenaires s’associer 
au projet. Le château de Valençay, 
le domaine George Sand à Nohant, 
les cinémas et librairies de l’Indre, 
la scène nationale Équinoxe ou la 
ferme-théâtre de Bellevue étaient 
dans la première vague. D’autres vont 
suivre. Surtout, la perspective du futur 
Conseil départemental des collégiens 
participera au renforcement des 
dispositifs déjà en place et explorera 
de nouvelles pistes. « Le CODECOL 
apportera des idées. Il est fait pour 
ça, souligne Virginie Fontaine. À nous 
de les prendre en compte et surtout 
d’écouter les jeunes élus ! » Ils ont 
immanquablement des choses à dire...

Culture, sport, vie de l’institution : le Département soutient sa jeunesse 

CODECOL
mode d’emploi

Depuis le 3 octobre, l’appel à 
candidatures au futur Conseil 
départemental des collégiens 
(CODECOL) est lancé. Les 
élèves de 5e résidant dans 
l’Indre et souhaitant participer 
à l’aventure ont jusqu’au 14 
octobre pour s’inscrire. Du 7 
au 15 novembre, les candidats 
mèneront campagne jusqu’à 
l’élection programmée les 
16 et 17 novembre. « Nous 
souhaitons faire participer 
les collégiens à la vie du 
département. C’est à cet âge-là 
que cela commence, explique 
Virginie Fontaine, conseillère 
départementale. Le CODECOL 
sera adapté au modèle de 
notre Conseil départemental 
avec le système des binômes 
élus et le respect de la 
parité... Nous l’avons initié 
collectivement, cela figurait à 
notre programme. » Les élus du 
CODECOL siègeront pendant 
trois ans. Lors de la première 
année de leur mandat, ils 
apprendront le fonctionnement 
de l’Institution. Lors de la 
deuxième, ils travailleront sur 
les projets qu’ils souhaiteront 
mener à terme. 

Au soutien des collégiensAu soutien des collégiens
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> 16/10 / «Jazz à la Sout’» Mike 
Sanchez / 16h / Centre culturel Yves-
Furet - La Souterraine /:: 3€ à 20€

> 16/10 / Piano Trotteur + Laure 
Petit & Henri Pauliat / 17h / Église - 
Argy /:: Prix libre

> 20/10 / «Lisztomanias» récital 
Goran Filipec / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/10 / «Lisztomanias» récital 
Joseph Moog / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 20€ à 25€

> 20/10 / Larry Tomko / 21h / MLC 
Belle-Isle - Châteauroux /:: Non communiqué

> 21/10 / «Lisztomanias» récital 
Marie Vermeulin / 16h30 / Chapelle 
des Rédemptoristes – Châtx /:: Gratuit

> 21/10 / «Soirée repérage» avec 
Rovski + Abel Chéret + Coffees and 
Cigarettes / 20h30 / Les Bains-Douches 
– Lignières /:: 7€ à 15€

> 21/10 / «Lisztomanias» Geoffrey 
Couteau & Quatuor Hermès / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 20€ à 25€ 

> 21/10 / Scène ouverte / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 21/10 / Antenn-e / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/10 / «Lisztomanias» récital 
John Gade / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: Gratuit

> 22/10 / Trio Jazz / 17h30 / Église – 
Buzançais /:: 10€

> 22/10 / Goldmen / 20h30 / Théâtre 
Charles-Trenet - Chauvigny /:: 45€

> 22/10 / «Lisztomanias» Philippe 
Bianconi & Marc Coppey / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 20€ à 25€

> 23/10 / «Lisztomanias» Ensemble 
Aedes «L’amour romantique 
en musique» / 17h / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 24/10 / «Lisztomanias» Nicolas 
Dautricourt & Jean-Baptiste Doulcet 
/ 16h30 / Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 24/10 / «Lisztomanias» récital 
Geoffroy Couteau / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 20€ à 25€

> 28/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» So Long Trio + Rag Mama 
Rag / 15h30 & 17h45 / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 28/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» Michele Pirona + Geoffrey 
Le Goaziou + Steve Louvat + Les 
Croque-Notes / 20h30 / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: 16€ à 20€

> 28/10 / François Corneloup Trio 
/ 21h / Théâtre Trenet - Chauvigny /:: 10€

> 29/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» Choron’Co / 17h45 / Centre 
des Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 29/10 / «Massacre à la 
Lichounerie» Crystal Distorsion + 
Autistic Ghost + Boutchy + Nasty 
+ Dirty Charly / 18h30 / 9 Cube – 
Châteauroux /:: 10€ à 15€

> 29/10 / DJ set Halloween / 19h / 
Le Sans Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/10 / Yves Uzureau le copain 
d’abord / 20h30 / L’Avant-Scène – 
Argenton /:: 8€ à 17€

> 29/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» Folk Roads + Yarol 
Poupaud / 20h30 / Centre culturel 
Camus – Issoudun /:: 21€ à 25€

> 30/10 / «Festival Guitare Issoudun» 
Trio Harkan, masterclass / 14h30 / 
Centre des Congrès – Issoudun /:: 10€ à 15€

> 30/10 / Chorale Vent d’avril 
/ 14h30 / Chapelle de Diors /:: Non communiqué

> 30/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» Eric Sauviat & Michael 
Benjelloun / 17h45 / Centre des 
Congrès – Issoudun /:: Gratuit

> 30/10 / «Festival Guitare 
Issoudun» Richard Manetti & 
Guillaume Muschall + Antoine Boyer 
& Samuelito / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 21€ à 25€

> 31/10 / «Jazz à la Sout’» Gael 
Horellou Dalonaz / 20h / Centre culturel 
Yves-Furet - La Souterraine /:: 18€ à 30€

SPECTACLES
> 06/10 / Spectacle d’improvisation 
par La Lucarne / 19h30 / Brasserie de 
la Paix - Issoudun /:: Gratuit

> 07/10 / «Cap Monde : la Route de 
la soie» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4,50€ à 9,50€

> 07/10 / «Ma distinction» avec 
Wally / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand – 
La Châtre /:: 10€ à 20€

> 08 & 09/10 / «L’inauguration de la 
salle des fêtes» déjeuner-spectacle 
/ 12h30 / Ferme de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 51€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Toukan Toukän inaugure le nouveau Café Équinoxe ©Olésya Shilkina.
Toukan Toukän inaugure le nouveau Café Équinoxe ©Olésya Shilkina.

> 03/10 / Hommage à Dave Brubeck 
/ 20h / L’Escale - Déols /:: 5€ à 16€

> 06/10 / «JeudiBam» Las Lloronas 
+ The Brooks / 20h30 / La Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 07/10 / «Jazz à la Sout’» Antoine 
Hervier Trio / 20h / Centre culturel 
Yves-Furet - La Souterraine /:: Gratuit

> 07/10 / Didier Rousseau / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 07/10 / «Jazz au Blanc» Gambetta 
Band / 21h / Le Gambetta – Le Blanc 
/:: 7€ à 14€

> 08/10 / Ziako / 20h / Espace Art & 
Culture - Déols /:: Non communiqué

> 08/10 / Am Ketenes / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 08/10 / Thibault Cauvin raconte et 
joue Léo Brouwer / 21h / Les Bains-
Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 09/10 / Mellis & the Swing Lovers 
/ 15h / Salle des Fêtes – Montgivray /:: 15€

> 09/10 / Grégory Jolivet / 16h / 
Église – Saint-Benoît-du-Sault 
/:: Non communiqué

> 09/10 / Étienne Candela & Thomas 
Chedal Bornu / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 09/10 / Awek / 19h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 10€ à 12€

> 11/10 / Solenn / 21h / MLC Belle-
Isle - Châteauroux /:: Non communiqué

> 14/10 / Les Michelibediches 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 5€ à 8€

> 14/10 / «Nuit Chopin» Yves Henry, 
Eugénie Pouillot & Ulysse Robin 
/ 20h30 / Château d’Ars – Lourouer-
Saint-Laurent /:: 30€ à 165€ (Pass 3 jours)

> 14/10 / Breaking Tag / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 14/10 / Rob Moir / 21h / Brenne Bar 
- Méobecq /:: Gratuit

> 14/10 / Dr Derhel & Mr Big Dan 
/ 21h / Queen’s Berry Pub - Châtx /:: Gratuit

> 15/10 / «Nuit Chopin» Aurélie 
Loilier & Paolo Rigutto + Tomoko 

Nakanishi & Arisa Fujisawa + Oliver 
Malle / 18h, 22h & 23h / Château 
d’Ars – Lourouer-St-Laurent /:: 25€ à 165€ 
(Pass 3 jours)

> 15/10 / Cantus Corvi / 19h30 / 
Relais des Pas Sages – Pellevoisin 
/:: Particpation libre et consciente

> 15/10 / «Festy’Fanfare» Banda de 
Bessines + fanfare de St-Genou / 19h30 / 
Centre socio-culturel - Palluau /:: 23€

> 15/10 / Charlotte / 20h / Brenne Bar 
– Méobecq /:: Gratuit

> 15/10 / Who Shot Sam ? / 21h / 931 
Rockers Club Society - Argenton /:: Gratuit

> 15/10 / Les Michelibediches 
/ 21h / Café Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 15/10 / Mada & Marghe / 21h / 
Théâtre Charles-Trenet - Chauvigny /:: 15€

> 15/10 / Onion & Duck Therapy 
/ 21h37 / Le Sans Chichi - Châtx /:: Gratuit

> 16/10 / «Nuit Chopin : brunch 
musical» Marie-Astrid Hulot, 
Gaspard Thomas & Jean-Baptiste 
Maizières / 10h30 / Château d’Ars - 
Lourouer-St-Laurent /:: 45€ à 165€ (Pass 3 jours) 

CONCERTS
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CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Gabriel Dermidjian interprète Sœur Marie-Thérèse des Batignolles au centre Yves-Furet ©Nicolas Semenioukoff.

Gabriel Dermidjian interprète Sœur Marie-Thérèse des Batignolles au centre Yves-Furet ©Nicolas Semenioukoff.
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> 27/10 / «Micro Folie» avec 
«Joseph Java l’interview « Cie des 
Indiscrets / 21h / Centre culturel Yves-
Furet - La Souterraine /:: 3€ à 6€

> 28/10 / «Prouve que tu existes» 
Théâtre du Palpitant / 19h / Mac Nab 
– Vierzon /:: Gratuit

> 28/10 / «Les Diplomatiques : 
Ro(ma)nces» Clara Izambert, harpe, 
Maïlys de Villoutreys, soprane, 
Florient Azouylay, comédien 
/ 19h30 / Château - Valençay /:: 17€ à 22€

> 28/10 / «2 Comme 1 Accord» 
Julien Gerbier & Vincent Sirote 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Lacs /:: 5€ à 12€

> 28/10 / «La fille de son père» avec 
Bruno Chapelle / 21h / Cité de l’Or – 
Saint-Amand-Montrond /:: 5€ à 26€

> 29 & 30/10 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme 
de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 29/10 / «Les Diplomatiques : 
Dialogue» Ensemble La Française 
/ 19h30 / Théâtre du Château - Valençay 
/:: 17€ à 22€

> 31/10 / «Ciné Opéra : Les Capulet 
et les Montaigu» avec Julie Fuchs 
/ 19h / CGR Châteauroux /:: 13€ à 19€

DIVERS
> 03/10 / «Présentation de la 
Maison Kôyô» / 10h / Maison des 
Seniors – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/10 / «Le bonheur pour 
les Romains» conférence de 
Gérard Coulon / 15h / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux /:: Gratuit

> 06/10 / Soirée échange sur le 
handicap / 20h / Mill’Pot’Ages – 
Villedieu /:: Gratuit sur réservation

> 07 au 09/10 / Salon des 
antiquités, arts et tendances / 14h & 
10h / Les Cordeliers – Châtx /:: 3,50€

> 09/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h / Saint-Cyran-du-Jambot /:: Gratuit

> 09/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h / Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 09/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 7h30 / Bélâbre /:: Gratuit

> 09/10 / Braderie d’automne et 
Vide Greniers / 9h / Centre-Ville - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 09/10 / Bourse à Tout / 9h / Salle 
des Fêtes - Mosnay /:: Gratuit

> 09/10 / «Vieux bouquins, vieux 
papiers et cie...» vide-greniers / 10h / 
Place Sainte-Hélène - Châtx /:: Gratuit

> 09/10 / Salon du Livre, rencontres 
et dédicaces avec Bernard Capo, 
Philippe Larbier, Catherine de Bry 
d’Arcy... / 10h / Centre socio-culturel – 
Palluau /:: Gratuit

> 09/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 10h / Atelier de la Poissonnerie – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13/10 / Soirée danse trad de 
Mill’Pot’Ages / 20h / Salle des Fêtes – 
Villedieu /:: Gratuit

> 14 au 16/10 / Start up Week-
end / 14h & 9h / Cité du Numérique - 
Châteauroux /:: 40€ à 60€

> 15/10 / Salon des littératures 
policières, dédicaces d’auteurs 
/ 10h / Hôtel de Ville - Châtx /:: Gratuit

> 16/10 / Vide Greniers / 7h / Rue 
des Nations – Châteauroux /:: Gratuit

> 16/10 / Vide Greniers / 7h30 / 
Chézelles /:: Gratuit

> 16/10 / Marché de la Mob’ / 7h / 
Gymnase Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 16/10 / Brocante des Mersans 
/ 7h30 / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 16/10 / Bourse aux miniatures et 
jouets anciens / 9h / Salle des Fêtes – 
Valençay /:: Gratuit

> 16/10 / Bourse Multicollections 
/ 9h30 / Salle Carnot – Le Blanc /:: Gratuit

> 18/10 / Rencontre dédicace de 
Hugo Boris pour «Débarquer» / 19h30 / 
Librairie Arcanes - Châtx /:: Gratuit

> 19/10 / «Paroles de femmes» 
rencontre avec Claudie Gallay 
/ 20h30 / Domaine George-Sand – 
Nohant /:: Gratuit sur réservation

> 20/10 / «Berlin avant la techno, 
du post-punk à la chute du mur» 
conférence musicale de Frédéric 
Cisnal / 18h30 / Médiathèque Équinoxe 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 22 & 23/10 / Salon des Vins et 
saveurs régionales / 10h / Salle Théo 
Sport - Villedieu /:: Gratuit

> 23/10 / Vide Greniers / 8h / 
Ambrault /:: Gratuit

> 23/10 / «Bonnu en sorcellerie» 
animations de rue, marché artisanal, 
pyrotechnie / 10h / Bonnu /:: Gratuit

> 23/10 / Puces de la Couturière 
/ 10h / Salle Barbillat-Touraine – 
Châteauroux /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 08/10 / Guillaume Meurice / 21h / 
Cité de l’Or – St-Amand-Montrond /:: 5€ à 18€

> 09/10 / «Mémoire filmée : entre 
Indre et Creuse» projection animée 
par Ciclic et la Cinémathèque de 
Nouvelle-Aquitaine / 15h / Cinéma 
Moderne – Aigurande /:: Prix libre

> 11/10 / «Depuis que je suis né» 
Cie du Kaïros / 19h / Salle Édith-Piaf – 
Châteauroux /:: 3€ à 7€

> 11/10 / «Eclipse» avec Basile 
Narcy / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus /:: 5€ à 20€

> 12/10 / Viktor Vincent « Mental 
Circus » / 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 32€

> 14/10 / «Mars & Vénus» avec Tony 
Atlaoui / 20h30 / Salle Édith-Piaf – 
Châteauroux /:: 25€ à 28€

> 14/10 / «2/Time» Cie La Tarbasse 
/ 20h30 / Salle de spectacle - Éguzon 
/:: 8€ à 10€

> 15/10 / «Kaamelot chez les Pas 
Sages» ciné-débat «Les derniers 
laitiers» + soirée médiévale / 15h 
& 19h30 / Relais des Pas Sages - 
Pellevoisin /:: Participation libre et consciente

> 15/10 / «Le Livre de la Jungle» 
avec Tom Almodar / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 20€

> 15/10 / «Service Compris» impro à 
la carte par la Ligue d’improvisation 
de Touraine / 20h30 / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 8,10€ à 14,20€

> 15/10 / «Le prénom» Cie de la 
Table Ronde / 20h30 / Salle Édith-Piaf – 
Châteauroux /:: 6€

> 15/10 / «Les Jeux sont faits» par 
le Théâtre JOB / 20h30 / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: Non communiqué

> 15/10 / «Nuit Polar La Bouinotte» 
trilogie du «Parrain» / 20h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 9€

> 15 & 16/10 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / 
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois 
/:: 30€ à 51€

> 17/10 / «Gros Titre» du Royal 
Velours en présence de Hugues 
Duchêne et Théo Comby-Lemaître 
/ 20h30 / L’Apollo – Châtx /:: 3€ à 7,50€

> 18 & 19/10 / «Home, morceaux 
de nature en ruine» Cie Nature II 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 3€ à 27€

> 18/10 / «Drôle de genre» avec 
Victoria Abril / 20h30 / Pyramide – 
Romorantin /:: 15€ à 35€

> 20/10 / «Colères» avec Jean-
Jacques Vanier / 20h30 / Centre 
culturel Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 21/10 / «Bérénice» Cie Un Temps, 
sortie de résidence / 19h / La Pratique 
– Vatan /:: Gratuit

> 21/10 / «La sentence des dieux» 
Cie Just’ à 2 / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 15€

> 21/10 / «Sœur Marie-Thérèse 
des Batignolles» avec Gabriel 
Dermidjian / 20h30 / Centre culturel 
Yves-Furet - La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 22/10 / «1,2,3...Ciné : Le tigre qui 
s’invita pour le thé» / 15h / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 26/10 / «1,2,3...Ciné : Le tigre qui 
s’invita pour le thé» / 15h / Centre 
culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 26/10 / «1,2,3...Ciné : Le tigre qui 
s’invita pour le thé» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> Jusqu’au 23/12 / «Double 
Regard» Frédéric Germond & Nadine 
Ronco-Gauthier / 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
> 08/10 / Argenton vs Saint-
Barthélémy – Badminton, Nationale 
3 / 16h / Gymnase Lothaire-Kubel – 
Argenton /:: Gratuit

> 08/10 / Berrichonne vs Gigean – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Jean-Giraudoux – Châtx /:: Gratuit

> 08/10 / Le Poinçonnet (N1) vs 
La Tronche-Meylan (L2) – Basket, 
Coupe de France féminine (16es 
de finale) / 20h / Centre Technique 
Régional – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 09/10 / Randonnée VTT - 30, 40, 50 
& 60km / 8h / Gymnase - Arthon /:: 2€ à 5€

> 09/10 / Cross Triathlon – Format S, 
XS et course famille / 10h / Balsan’éo 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 09/10 / Galopade Saint-Mauroise 
– Course pédestre familiale, 900m, 
3,7km & 7km / 10h / Château des 
Planches – Saint-Maur /:: 12€

> 09/10 / FC Déols (R1) vs Vierzon 
(National 2) - Football, Coupe de 
France (5e tour) / 15h / Stade Jean-
Bizet - Déols /:: Non communiqué

> 09/10 / Racc vs Joué – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 12/10 / Berrichonne vs Nancy 
– Football, National / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 20€

>  14 au 16/10 / National de 
pétanque France Bleu Berry / 9h / 
Boulodrome de Belle-Isle - Châtx /:: Gratuit

> 15/10 / Le Poinçonnet vs Centre 
Fédéral – Basket, Nationale 1F 
/ 20h / Centre Technique Régional – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 16/10 / Rando VTT & Gravel 
de l’UCC - 23, 34, 46 & 56km / 8h / 
Laboratoire Fenioux - Châteauroux /:: 4€

> 16/10 / Trail du château de 
Valençay – Course à pied, 7 & 
18km / 9h15 / Château – Valençay 
/:: Non communiqué

> 16/10 / Le Poinçonnet (2) vs 
Chauray – Basket, Nationale 3F 
/15h30 / Centre Technique Régional - 
Châteauroux / Gratuit

> 16/10 / RC Issoudun vs US 
Pithiviers – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade des Chevaliers – Châtx /:: 3€ à 6€

> 22/10 / Trail du Parc Balsan – 
Course à pied, 600 & 18km / 14h30 / 
Parc de Balsan – Châteauroux /:: 11€ à 36€

> 22/10 / Berrichonne vs Marseille 
– Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Jean-Giraudoux – Châtx /:: Gratuit

> 22/10 / «MK Muaythai Fight» - 
Coupe de la Ligue / 19h / Gymnase 
Jean-Bouin – Châteauroux /:: 10€ à 20€

> 23/10 / Trial du Pays de la Châtre 
/ 9h / La Châtre /:: Non communiqué

> 23/10 / Racc vs USO Massif 
Central – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade des Chevaliers – Châtx /:: Gratuit

> 23/10 / Berrichonne (2) vs Ouest 
Tourangeau – Football, National 
/ 15h30 / Stade Claude-Jamet - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 30/10 / Randonnée VTT - 24 & 
42km / 7h30 / Salle des Fêtes - Vic 
/:: 2€ à 5€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 23/10 / Salon du Livre, dédicaces 
d’auteurs / 10h / Salle des Fêtes - 
Orsennes /:: Gratuit

> 28 au 30/10 / «Les 
Diplomatiques : Talleyrand 
au féminin», cafés littéraires, 
conférences, spectacles 
gastronomie / 14h & 11h / Château de 
Valençay /:: 11,50€ à 55€

> 30/10 / Brocante-Vide Greniers 
/ 6h30 / Martizay /:: Gratuit

> 31/10 & 01/11 / Fête de la 
Châtaigne / 9h / Parc de la Mairie - 
Éguzon /:: Gratuit

NOVEMBRE

> 01/11 / Bourse à toutes les 
collections / 8h / MEL – Aigurande /:: Gratuit

> 01/11 / Brocante-Vide Greniers 
/ 8h / Rosnay /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01 au 27/10 / «Salon de la 
Gourmandise sous toutes ses 
formes» exposition collective / 10h / 
Le Moulin – Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 01/10 au 30/12 / «Hypothèses 
végétales» de Marinette Cueco 
/ 10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch – 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/10 / «Danse» 
photographies de Maxime Dollo 
/ 10h / Abbaye – 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 / «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 12/10 / Vincent Savouré, 
peintures / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / Eskimo 
Tap Graff / 10h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / Peinture et 
miniature par Annie Houlet / 10h / 
Médiathèque - Martizay /:: Gratuit

> Jusqu’au 16/10 / Jean Soyer, 
peintures / 10h / Moulin de la Filature – 
Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/11 / «Titi Biscotte» 
photographies / 10h / Médiathèque – 
Ardentes /:: Gratuit

> 15/10 au 05/11 / «Voyage» 
peintures / 10h / Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 15/10 au 23/11 / Paulette Breton, 
peintures et dessins / 10h / Maison de 
Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 16/10 / «Un art qui 
envahit l’espace» de Jean Soyer & 
Georges Goupy / 15h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/10 / «Intemporalité» 
art du textile & poésie de Pascale 
Masson / 10h / Médiathèque – Écueillé 
/:: Gratuit

> 29/10 au 24/11 / Jean-Claude 
Baron, peintures / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 29/10 au 23/12 / «Double 
Regard» Frédéric Germond & Nadine 
Ronco-Gauthier / 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 26/11 / «Faire (et) voir 
de Fred Guzda & Sébastien Hoëltzener 
/ 14h / EMBAC – Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’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 - Châtx /:: Gratuit

> Jusqu’au 04/12 / «Les lignes 
romantiques» dessins de Maurice 
Sand / 10h / Musée Bertrand – 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 18/12 / «Jean-Claude 
Pascal, du comédien au chanteur» 
/ 10h / Musée de la Chemiserie – 
Argenton /:: 2,50€ à 5€
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> 30/10 / Semi de la Pomme – 
Course à pied, 5, 10,5 & 21,1km 
/ 9h30  / Neuvy-Saint-Sépulchre 
/:: Non communiqué

RANDOS
> 08/10 / Randonnée de la Foire aux 
chevaux - 10 & 16km / 8h / Lac de 
Rochegaudon - Chaillac /:: 3€

> 08/10 / Le Pont-Chrétien - 10km 
/ 19h30 / Le Bourg - Le Pont-Chrétien /:: 3€

> 09/10 / Randonnée de la Vallée 
noire - 5, 10, 12, 15, 18 & 22km / 7h30 / 
Halle des Rouettes - La Châtre /:: 2,70€ à 4,20€

> 09/10 / Palluau / 7h45 / Salle des 
Associations - Palluau /:: 4€

> 09/10 / Reuilly - 5, 8 & 15km 
/ 8h30 / Stade - Reuilly /:: 4€

> 09/10 / Ardentes - 8 à 10km / 9h / 
Les Loges de Dressais - Ardentes /:: Gratuit

> 16/10 / Arthon - 9, 12 & 18km 
/ 7h30 / Salle multi activités - Arthon 
/:: 2,70€ à 4,20€

> 16/10 / Randonnée d’automne de la 
Brenne / 8h / Mézières-en-Brenne /:: 22€

> 16/10 / Randonnée de l’Étoile 
sportive - 10, 16 & 21km / 7h30 / Salle 
Polyvalente - Pérassay /:: 2,70€ à 4,20€

> 16/10 / Saint-Denis-de-Jouhet 
- 7km / 14h30 / Place de l’église - Saint-
Denis-de-Jouhet /:: 2,70€ à 4,20€

> 23/10 / Éguzon - 9, 13 & 18km 
/ 7h30 / Argentières - Éguzon /:: 2,70€ à 4,20€

> 29/10 / Marche de l’Espoir - 7, 10 
& 12km / 14h / Martizay /:: 4€ à 5€

> 29/10 / Petite Rando semi-
nocturne / 17h / La Marmite à Paulo 
- Éguzon /:: 4€

> 30/10 / Rando du lac d’Éguzon - 
14, 16, 20, 30 & 33km / 7h / Chambon & 
Pont-des-Piles - Éguzon /:: 4€ à 5€

> 30/10 / Nohant-Vic - 7, 11, 13 & 
17km / 7h30 / Salle des Fêtes - Nohant-
Vic /:: 2,70€ à 4,20€

> 31/10 / Rando du lac de la Roche 
aux Moines - 14 & 25km / 7h / Pont-
des-Piles & Les Chérons - Éguzon /:: 4€ à 5€

> 31/10 & 01/11 / Salon de la 
Randonnée / 10h / Parc de la Mairie - 
Éguzon /:: Gratuit

NOVEMBRE

> 01/11 / Randonnée des Chemins 
Creux - 10 & 14km / 7h30 / Salle des 
fêtes - Éguzon /:: 4€
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Les 8 et 9 octobre, les Écuries de Crève-Cœur 
à Issoudun organisent un concours de saut 
d’obstacles pro et amateur, l’Autumn Jump...

C’est une évidence pour les membres de l’Association 
équestre du Pays d’Issoudun (AEPI), les écuries de Crève-Cœur 
n’accueilleront jamais un jumping international ni même 
des épreuves majeures du calendrier des concours de saut 
d’obstacles (CSO) : « Nous sommes un petit centre équestre, il 

faudrait une structure plus grande, une deuxième piste, éclaire 
Alexandre Chauvet, le président de l’AEPI (photo ci-dessous). De 
toute manière, on ne concevrait pas d’avoir une épreuve sans 
qu’elle conserve un côté familial. Pour nous, c’est essentiel, c’est 
même la fibre des écuries de Crève-Cœur. »
Plantées au beau milieu des champs, à une poignée de 
kilomètres d’Issoudun, les écuries gérées par Nicolas Delaveau 
(lire encadré) ont toutefois crânement tenté leur chance pour 
s’inscrire dans le calendrier officiel sans avoir à rougir de la 

comparaison avec les gros rendez-vous 
régionaux comme Lignières, Brinon 
ou Nouan-les-Fontaines. Surtout, les 
Issoldunois n’ont pas trainé en route pour 
y parvenir. C’est en pleine pandémie que 
l’AEPI a lancé ses CSO pro et amateur. 
« Il y a toujours eu du saut d’obstacles 
et du horse-ball à Crève-Cœur, mais 
Nicolas Delaveau souhaitait qu’il y ait 
des épreuves pro et amateur de très bon 
niveau » explique Alexandre Chauvet. 
Manquait juste quelques bonnes volontés 
pour porter le dossier.

Spring et Autumn jump

Alexandre Chauvet, par exemple, est 
arrivé au club il y a 8 ou 9 ans pour 
accompagner sa fille Mélanie, aujourd’hui 
compétitrice émérite. Le papa, alors 
président du club de handball de Vatan, 
n’a pas eu de mal à s’investir dans 
le club équestre jusqu’à se retrouver 
acteur du projet de Nicolas Delaveau. 
Quand l’AEPI est créée, il y a deux 
ans, il en prend la présidence. À partir 
de là, tout s’enchaîne. Affiliée à la 
Fédération Française d’équitation comme 
organisateur de concours, l’association 
lance sa première épreuve pro amateur 
en juillet 2021. Le Spring Jump, c’est son 
nom, trouve immédiatement son public 
avec ses 600 engagés pendant les 4 jours 
d’épreuves (cette année, le Spring Jump 
s’est définitivement positionné en avril). 
En octobre de la même année, l’histoire 
bégaie avec l’Autumn Jump organisé sur 
2 jours seulement mais avec une aussi 

belle affluence. Il n’aura donc fallu que 
deux épreuves pour que l’AEPI appose sa 
patte sur le calendrier et attise l’intérêt 
des cavaliers.
En avril dernier, le deuxième Spring Jump 
valide cette fois 800 engagements. Il y en 
aura un peu moins les 8 et 9 octobre pour 
l’Autumn Jump, mais Alexandre Chauvet 
n’hésite pas à dire que l’association 
« a les moyens de se hisser dans les 
références régionales. Nous voulons 
rendre nos épreuves plus attractives, 
voire incontournables pour les cavaliers 
pros. Ça passe évidemment par un plus 
gros budget, par plus de partenaires et 
de sponsoring, mais nous avons une 
personne dans l’équipe qui n’est chargée 
que de ça. » 

Pour bien faire comprendre qu’ils sont 
animés par une belle énergie, les 
membres de l’AEPI aiment aussi innover : 
« Nous organisons un derby nocturne 
pendant l’Autumn Jump. Nous sommes 
les seuls à le faire. » Premiers, encore, 
à pousser l’inclusion au-delà des limites 
habituelles. Alexandre Chauvet : « Depuis 
longtemps, Nicolas (Delaveau) travaille 
avec le service de soins de suite et de 
réadaptation d’Issoudun. Nous sommes 
les premiers en France à inclure dans 
un concours officiel le dispositif fédéral 
"Inclusion cheval et diversité" dédié aux 
personnes en situation de handicap.»
Une fierté pour les Écuries de Crève-Cœur 
qui démontrent ainsi que l’on peut être 
petit mais costaud.

Le centre équestre issoldunois se fait une place au soleil du calendrier
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Depuis 1890...
En pleine Champagne berrichonne, les Écuries 
de Crève-Cœur, d’abord exploitation céréalière, 
appartiennent à la famille Delaveau depuis 1890. 
Nicolas a repris le flambeau en 2008. Une trentaine 
de chevaux sont actuellement en pension dans le 
centre équestre issoldunois auxquels s’ajoutent la 
trentaine appartenant au maître des lieux. Les écuries 
emploient une palefrenière et une élève monitrice 
qui accueille quelque 80 personnes qui peuvent 
s’adonner à la compétition ou au horse-ball. L’élevage 
et le dressage complétant les activités du site.

Écuries de Crève-Cœur, Tél. : 06 88 80 86 76

Crève-Cœur mais pas pour tousCrève-Cœur mais pas pour tous
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Un nouveau visage chez CBS 
Conseils : Sébastien Fendrikoff, 
spécialiste de l’assurance.

« Pour CBS Conseils, la filière 
assurance se développe constamment 
depuis 2007, qu’il s’agisse d’assurance 
de dommages, de prévoyance, de 
mutuelle ou d’assurance vie/retraite. 
Mais nous apportons une plus-value : 
un vrai suivi client. Nous sommes un 
courtier de proximité, surtout pas un 
courtier internet ! »
Stéphane Ollier, gérant de CBS 
Conseils, l’avait annoncé avant l’été : 
il souhaitait donc renforcer encore sa 
filière assurance en s’appuyant sur une 
personne d’expérience, une de plus 

dans l’équipe. L’heureux élu se nomme 
Sébastien Fendrikoff et est arrivé en 
septembre. Spécialiste de l’assurance 

depuis une douzaine d’années dont huit 
passées chez Axa, il souhaitait « se 
lancer un nouveau challenge dans une 
entreprise familiale. »
Stéphane Ollier : « Sébastien est à la 
fois un renfort d’équipe, de compétence, 
mais aussi commercial. Christel 
s’occupera toujours des particuliers 
et mutuelles tandis que Sébastien 
sera plus tourné vers la clientèle 
professionnelle, les entreprises et nous 
renforcera sur l’activité assurance vie/
retraite. » Avec les principes chers à 
CBS Conseils : « Nous ne sommes pas 
là pour faire du contrat coûte que coûte 
mais d’abord pour répondre aux besoins 
qualifiés de tous nos clients » insiste le 
courtier castelroussin.

CBS Conseils : l’assurance     monte en première ligne
L’arrivée de Sébastien Fendrikoff au sein de l’équipe va renforcer                    le secteur assurances du courtier en crédits de Châteauroux

Et de préciser : « Nous avons le 
statut de courtier qui nous permet 
de proposer la meilleure prestation. 
Chez CBS Conseils nous offrons un 
vrai service à nos clients : vous venez 
assurer une voiture, une moto, une 
maison ; mais en plus vous pouvez 
réaliser un placement. Nous sommes 
l’intermédiaire qui finalisera le contrat 
et en assurera son suivi constant. Plus 
que jamais le mot conseils accolé au 
nom de CBS n’est pas galvaudé. »

CBS Conseils dans la mêlée

Assurance de dommage, prévoyance 
(de prêt, de mutuelle...), assurance vie 
retraite : vous l’avez compris, CBS 
Conseils se positionne sur un marché 
concurrentiel, mais avec ses arguments.
Avec l’arrivée de  Sébastien Fendrikoff, 
le cabinet de courtage de l’avenue 
d’Argenton va même muscler son 
jeu dans le domaine. Au sens propre 
comme au sens figuré puisque à 
40 ans, le désormais cinquième 
collaborateur de la société est en effet 
l’un des joueurs cadres du club de 
rugby de Déols où il occupe le poste 
de talonneur ; un rôle majeur, partie 

intégrante de la colonne vertébrale 
d’une équipe. Un atout évident pour 
CBS Conseils qui va maintenant vous 
accompagner dans la mêlée tout en 
assurant vos arrières.

CBS Conseils 
65, av. d’Argenton à Châteauroux 

Tél. : 02 54 07 38 95 
Facebook : CBS Conseils 

www.cbsconseils.com
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Place au(x) sport(s)
Stéphane Ollier ne cache pas qu’il n’a jamais été un grand sportif. Mais ce 
spectateur avisé est devenu un soutien sans faille pour une vingtaine de clubs 
d’horizons variés. Le point commun des associations sportives que CBS Conseils 
soutient ? Le statut amateur. « Parce que les valeurs de CBS Conseils sont là, 
dans le sport amateur où des gens se démènent toute l’année pour faire bouger 
les choses. Et clairement, ce monde amateur, c’est l’école de la vie » poursuit le 
courtier qui voit CBS Conseils apparaître sur les terrains de rugby (Issoudun), de 
football (Ardentes, Déols), de basket ou de handball (ASPTT Châteauroux), dans 
les pelotons (ASPTT, Vouillon), sur les tatamis (Villedieu, Ardentes), le badminton 
(Saint-Maur) ou les sports combinés (ASPTT toujours). Que CBS Conseils 
intègre un nouveau collaborateur rugbyman avait évidemment du sens.
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Suffrages et sorcellerie
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...
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1# CONCOURS

Le critique ciné 
c’est toi !
L’association des cinémas du Centre 
organise la 2e édition de son concours de 
critique ciné. Il s’adresse au 15-25 ans 
et se déroule jusqu’au 20 octobre. 
Les participants donnent leur 
avis (en une rédaction ou 
par vidéo) sur l’un des 25 
films sélectionnés à découvrir 
dans les salles. Pour connaître 
la liste des films, scannez le QR 
code ci-contre, préparez votre critique et 
adressez-la par mail à : acc.concours@
gmail.com. Le jury délibèrera et la 
remise des prix se fera le 19 novembre 
lors des Rendez-vous du Cinéma à Dreux 
(Eure-et-Loir). De nombreux lots sont à 
gagner. À vous de jouer !

•••••••••••••••••••••••      

2# PATRIMOINE

Costumes en Berry 
est né
Le 17 septembre dernier, dans les 
murs du musée de la Chemiserie et de 
l’élégance masculine à Argenton, une 
nouvelle association a fait ses premiers 

pas dans la lumière. Porté par ses deux 
co fondateurs, Christophe Samain et 
Amaury Babault, Costumes en Berry et 
Ailleurs a pour objet la connaissance, 
la compréhension et la sauvegarde du 
patrimoine vestimentaire populaire par le 
biais de la transmission, de la diffusion 

et du partage des connaissances. 
L’association basée à Frédille 

prépare ainsi des journées 
d’études, des formations, 

des stages, expositions, 
conférences et initiations 

à la recherche en archives. 

••••••••••••••••••••

3# PLUS BELLE GARE

Valençay 
la surprise !
Le 16 septembre dernier, la 
gare de Valençay (ci-contre) 
avait 24 heures pour compter 
ses soutiens dans le concours de la 
plus belle gare de France. Sélectionnée 
par Gares & Connexions, filiale de SNCF 
Réseau en phase régionale avec celles 
de Tours et Orléans, la station du nord 
de l’Indre espérait la qualification au 
tournoi national. Les internautes se sont 
prononcés sur les comptes Instagram et 

Facebook de SNCF Gares & Connexions 
et la mobilisation des Indriens a eu du 
bon puisque la petite gare valencéenne 
a déjoué tous les pronostics pour se 
hisser parmi les 12 finalistes hexagonaux. 
La finale s’achevait le 30 septembre 
dernier. La gare de Metz, triple tenante 
du titre n’imaginait pas que Valençay se 
dresserait sur sa route...  

•••••••••••••••••••••••

4# LE BERRY SORCIER

Bonnu vous jette 
un sort 
Deux ans que la sorcière de Bonnu n’avait 
plus montré son manche à balai. Le 23 

octobre, gare aux sortilèges car elle 
fera son retour pour la 26e édition 

de Bonnu en Sorcellerie, 
rendez-vous unique dans 
l’Indre qui n’engendre 

surtout pas la monotonie. 
Déambulations, restauration à 

thèmes, concerts, spectacles, feu 
de joie... Les organisateurs ont décidé 

de rattraper le temps perdu avec une 
frénésie rarement vue depuis que cette 
manifestation a été remise au goût du 
jour pour redynamiser la commune.  

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

LAETITIA BERCAUD

Pirouette 
Au cœur d’Argenton, Pirouette, 
est une boutique de prêt-à-
porter pour enfants (de la 
naissance à 14 ans et pour 
prématurés), accessoires, 

décoration et cadeaux. Dans son magasin Laetitia réserve un 
espace dédié aux créateurs argentonnais.

LUDOVIC FAUGUET

LF Moto
LF Moto est une entreprise 
de réparation/préparation de 
motos en plein développement. 
Ludovic agrandit ses locaux 
d’Argenton afin de proposer 

davantage de services : dépôt-vente, véhicules d’occasions, 
locations motos de piste et encore plus de marchandises.

KOMLAVI DADZIE

Ma Province
Conçue, dessinée et produite 
en France, la ligne de 
vêtements et accessoires 
"Ma Province" de Komlavi 
Dadzie relève le défi de vous 

proposer des produits éco-responsables à base de coton 
bio. Le tout présenté à des prix abordables pour tous.

34, rue Grande 36200 Argenton
Tél. : 07 89 52 21 13

36000 Châteauroux / Tél. : 06 95 47 33 44
www.ma-province.fr 

DAMIEN BORGET

Isolation by...
...Tryba 36. Expert dans 
le domaine de l’isolation 
thermique par extérieur, en 
isolation de combles, en 
bardage, en ravalement de 

façade et VMC, Damien et son équipe d’experts sont à votre 
écoute pour vos projets de rénovation énergétique.

31, rue Ernest-Renan 36000 Châteauroux
Tél. : 02 18 02 60 87 / www.isolationbytryba.fr
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13, av. George-Sand 36200 Argenton
Tél. : 06 33 44 41 27 / www.lfmoto.fr
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Calvin Lucas et Amandine Houry ont grandi dans 
les paddocks où ils accompagnaient leurs parents, 
rallymen. Aujourd’hui, la courbe s’est inversée.

Sans qu’on le sache vraiment, il y a des chemins tout tracés. 
Des plans de carrière qui s’imposent à vous sans préméditation. 
Calvin Lucas et Amandine Houry, 23 ans, étaient fait l’un pour 
l’autre. Dans la vie comme en rallye. Mais ça, Christophe et 
Sylvie Lucas, David et Séverine Houry, leurs parents, ne le leur 
ont pas dit, trop occupés qu’ils étaient à disputer les rallyes 
régionaux. Au début des années 2000, ces messieurs se 
mettaient au volant tandis que ces dames grimpaient dans le 
baquet d’à-côté en qualité de copilote. Dans le paddock, deux 
minots s’amusaient en attendant que les voitures rentrent. On 
appelle ça des enfants de la balle. Celle d’Amandine et Calvin 
c’était plutôt trains de pneus et odeurs d’huile moteur. « À un 
moment, on s’est un peu perdus de vue avec Amandine. Mais 
finalement on s’est retrouvés juste après l’adolescence. » 
 
Calvin, Amandine et au milieu une Twingo. La bête de course 
des débuts, celle de leur première, le Rallye de printemps de 
Bords 2018 terminé au 46e rang avec la victoire en classe R1. 
Quatre ans plus tard, la Twingo est toujours là, rangée au fond 
du garage paternel. Calvin la voit tous les jours mais lui fait 
quelques infidélités pour les beaux yeux d’une Clio RC5. Pas 
grave la Twingo fera la belle sans lui comme « deuxième voiture 

ouvreuse du rallye de l’Indre » explique Amandine. Le couple, 
lui, y sera aussi, sans doute. Car si Christophe a disputé le rallye 
Cœur de France avec sa belle-fille fin septembre, ce sont bien les 
gamins qui ont définitivement pris la main. Désormais ce sont 
les parents qui patientent dans le paddock. Cela va même plus 
loin qu’accompagner sur les épreuves. Après une belle finale 
de la Coupe de France des rallyes, l’an dernier à Châteauroux, 
Calvin et Amandine sont montés en gamme cette saison. Le 
choix a été fait d’intégrer le Clio Trophy et ses cinq manches (Le 

Touquet, Antibes, Rouergue, Mont-Blanc 
et Cévennes). Terminée la location d’un 
bolide, le couple dispose désormais de sa 
propre voiture grâce au coup de main du 
clan. « La Clio est une voiture familiale, 
nous sommes indépendants. C’est juste 
une autre organisation » note Calvin. 
Amandine s’est chargée de réunir le 
budget course avec l’aide de ses parents 
tandis que les Lucas géraient le côté 
mécanique de l’aventure sur quatre roues. 

L’accident au rallye du Quercy

Saison d’apprentissage, 2022 aura vu 
l’équipage Lucas-Houry alterner le bon 
et le moins bon. « C’est la première à ce 
niveau donc difficile de dire si la saison 
est décevante » dit Calvin. La découverte 
peut aussi mener au pire : l’accident. Il 
est intervenu en avril lors du rallye du 
Quercy. Voiture HS et des bobos à l’âme. 
À trois semaines du rallye d’Antibes, le 
coup était rude. « C’est frustrant parce 
que financièrement, c’était déjà difficile. 
On a grillé un joker. Et puis on décevait les 
parents... La voiture a été remontée dans 
l’urgence. Pour moi, ça a été compliqué. 
J’avais la peur de me lâcher. » C’est au 
rallye du Mont-Blanc, début septembre, 
que Calvin retrouvera les sensations.  
 
Pas le premier jour quand le couple a 
bêtement perdu 2 minutes, débours 
irrécupérable en rallye. Le deuxième 
jour en revanche, la Clio a entamé une 
belle remontée. Bien pour le moral et la 
motivation dans la perspective de 2023.

« Nous repartons en Clio Trophy et on va 
essayer de franchir un cap en visant plus 
haut dans les classements. Je manque 
un peu de confiance en moi, poursuit le 
pilote. Mais j’ai modifié mon système de 
notes et ça m’a fait progresser. Et puis cet 
hiver, je vais faire une vraie préparation 
physique. » Sourire d’Amandine : « J’ai 
déjà essayé de le bouger... » Calvin 
grimace. L’hiver va être rigoureux.
Pour Amandine aussi car la période va 
se traduire par une quête de partenaires, 
sa chasse gardée. Il sera question 
d’organisation car elle partage son 
temps entre son poste de chargée de 
coordination développement et RSE 
dans la société familiale à Orléans et 
ses week-ends castelroussins. La chasse 

aux sponsors n’est pas aisée. À titre 
d’exemple, cette saison, pour voir au-delà 
du prochain virage, il fallait 50 000€. 
« Nous avons tourné avec 30 000 » se 
crispe Amandine. La période actuelle 
n’est pas non plus favorable aux sports 
mécaniques. « Nous avons une passion 
gourmande en bilan carbone, c’est clair. 
Il va falloir trouver des alternatives en 
carburant bio. On se pose la question de 
notre participation au rallye de l’Indre, 
mais on a besoin de le faire parce qu’on 
est à domicile et que les partenaires sont 
ici » tranche la copilote. Pour eux, elle 
a prévu une journée spéciale pour leur 
faire vivre de l’intérieur le quotidien d’un 
équipage de rallye. Il parait que c’est un 
monde qu’elle connaît bien.

Chez les Lucas et Houry, le rallye est une passion qui se transmet
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les enfants du baquetLes enfants du baquet
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Rallye de l’Indre 
Le rallye de l’Indre va reprendre ses droits les 4 et 5 
novembre prochains. Calvin Lucas et Amandine Houry 
attendront le dernier moment pour savoir s’ils seront 
de la fête et si leur Clio RC5 rejoindra le parc fermé 
basé à Buzançais. Quoiqu’il en soit, les pilotes engagés 
entameront l’épreuve par une spéciale en nocturne à 
Sougé le vendredi (19h50). Sougé encore abordé à trois 
reprises le samedi pour autant de spéciales (à partir 
de 11h15). Frédille (à partir de 11h33) et Saint-Genou 
(12h12) offriront également leurs routes pour la victoire 
finale. Le rallye de l’Indre figure parmi les dernières 
manches du championnat de France de 2e division 2022. 
Le spectacle est entièrement gratuit. 
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Conserver le souvenir joyeux 
d’une séance photos en studio, 
c’est possible avec Jean-Yves 
Olivier Photography. 

Dans quelques semaines, Noël sera 
là. Une idée cadeau à offrir à vos 
proches ? Pourquoi pas un magnifique 
cliché de toute la petite famille réalisé 
par un photographe professionnel.
Traditionnellement, c’est à l’automne 
que se réalisent ces portraits toujours 
singuliers. Alors puisque c’est le 
moment, offrez-vous une session 
en studio avec Jean-Yves Olivier 
Photography ! Faire appel aux 
services du photographe castelroussin, 
c’est la certitude de profiter d’une 
séance qui répondra à vos envies. 
Appareil en mains, Jean-Yves Olivier 
promet une expérience unique dans 
son vaste studio de la rue de la gare. 
Son souci du détail, sa quête de la 
lumière juste le transforme en metteur 
en images « pour que la séance 
devienne un moment de détente pour 
les parents et les enfants. »
Jean-Yves Olivier Photography, 
c’est évidemment le reportage, les 
mariages, les clichés culinaires, 
le pack shot, les spectacles ou le 
portrait , mais au cœur d’un espace 
de 130m2, Jean-Yves Olivier se 

distingue par ses prises de vue autour 
de la naissance. « Nous partons de 
la femme enceinte jusqu’aux grands 
enfants, explique-t-il. Une séance en 
studio, ce n’est pas seulement appuyer 
sur le bouton : avant même qu’elle 
commence, nous rencontrons les 

parents. Nous étudions leurs souhaits. 
Nous proposons différentes séances 
qui peuvent être plus ou moins 
longues. Il faut donc trouver le juste 
équilibre entre l’enfant qui fatigue et 
les parents qui s’amusent. C’est une 
véritable expérience ! »
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Jean-Yves Olivier Photography            une expérience à vivre
Dans son vaste studio, le photographe castelroussin vous propose                         de partager en famille un moment de détente devant l’objectif

Pour la vivre pleinement, Jean-Yves 
Olivier Photography vous propose 
un choix de packs allant de la session 
normale (1h30, à partir de 150 €) à 
la mini-session (30 min, dès 60 €) 
en passant par la session spéciale 
nouveau-né qui peut durer 3 à 4 heures 
(à partir de 180 €). « La durée de cette 
session s’explique par le fait que nous 
nous mettons au rythme de l’enfant », 
détaille Jean-Yves Olivier. C’est 
d’ailleurs l’une des caractéristiques 
du studio Jean-Yves Olivier 
Photography où tout est prévu pour le 
confort de bébé. Un salon permet ainsi 
à la maman de s’isoler avec lui pour le 

changer ou respecter la pause biberon. 
En outre, le photographe met à la 
disposition de ses modèles, un choix 
de décors, d’accessoires et une garde-
robe qui permettent « de personnaliser 
la séance. »
Chez Jean-Yves Olivier 
Photography vous apprécierez 
également la session "Smash the 
cake" pour fêter les 1 an du bambin : 
un décor, un gâteau avec sa bougie et 
l’enfant est laissé sans contrainte pour 
des clichés qui sortiront de l’ordinaire.  
Le photographe peut évidemment 
se déplacer et réaliser des séances 
en extérieur. Au terme des sessions, 

Jean-Yves Olivier procède à une 
première sélection de clichés qu’il 
soumet au client via une galerie web 
sécurisée. Le choix final effectué, les 
images sont traitées - « Nous pouvons 
appliquer la retouche beauté à la 
demande » - et sont remises au client 
dans un délai de 1 à 2 semaines.
L’esthétique de Jean-Yves Olivier 
Photography vous tend désormais les 
bras. Souriez !

Jean-Yves Olivier Photography
68, rue de la gare à Châteauroux

Tél. : 06 71 69 55 64
www.jeanyvesolivierphotography.com
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L’effet double plaisir
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   
# LA CHÂTRE

KRYS TOUJOURS 
PLUS ACCESSIBLE

Depuis le 24 août dernier, l’enseigne 
Krys se décline en deux magasins à La 
Châtre. À l’opticien du centre-ville se joint 
désormais celui de la zone commerciale 
du parc des Margois. Caroline Pichon, 
responsable des deux magasins évoque 
« une extension qui permet de développer 
l’accessibilité à nos clients et apporte une 
offre complémentaire. » Elle se traduit 
par un vaste espace à la fois chaleureux 
et lumineux (180m2), mettant en valeur 
le tout dernier concept de l’enseigne 
nationale. Au côté de Caroline, Laurine 
Mollat, Eloïse Engloo, opticiennes 
diplômées, et Laurie Ageorges, en 
formation BTS, vous réserveront le même 
accueil convivial qu’en centre-ville. Elles 
vous permettront également de découvrir 
de nouvelles marques de montures 
exclusives telles Tom Ford, Oakley ou 
Mauboussin. Enfin, le nouvel opticien Krys 

est équipé d’une cabine pour les tests 
d’audition. Avenue d’Auvergne / du lun. 
au vend. de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h ; 
sam. de 9 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h 
/ Tél. : 02 21 00 00 61 / FB : kryslachatre

# CHÂTEAUROUX

CASSE NOISETTE 
CÔTÉ CUISINE
Sur la place Napoléon, il y a Fourchette 
& Café, épicerie fine ouverte par 
Stéphanie et Laurent Landy il y a tout juste 
cinq ans. En face, il y a désormais Casse 
Noisette, boutique qui propose des 
articles de cuisine, de pâtisserie et le petit 
art de la table. Le couple y pensait depuis 
novembre 2019 ; le projet a pris corps en 
janvier dernier et s’est concrétisé le 22 
septembre. Casse Noisette, c’est un 
nom ludique pour un concept chaleureux 
que l’on doit à l’architecte Isabelle 
Jouhanneau. Particuliers et professionnels 
de la table prendront conseils auprès de 
Corinne et retrouveront une large gamme 

d’articles de cuisson Cristel, d’accessoires 
éco-responsables Cookut, les moulins 
Peugeot, les produits de la manufacture 
De Buyer ou les couteaux Zwilling, Opinel 
et Deejo. Avec Casse Noisette, vous 
n’aurez plus d’excuses pour ne pas réussir 
toutes vos recettes.   
Place Napoléon / du mar. au sam. de 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h / Tél. : 09 81 
94 98 14 / cassenoisette.boutique@
gmail.com / FB : Casse Noisette  
/ Insta : @cassenoisettechateauroux 

> CHÂTEAUROUX
• Depuis le 7 septembre dernier, un 

nouveau magasin de vêtements a 
ouvert rue André-Lescaroux. Chez 
Inverse-c, Camille Aladenise 
propose « un dressing heureux et 
durable, vos pièces favorites de 
seconde main ». Jeans, manteaux, 
salopettes, chemises vous sont 
proposés à des prix très abordables. 
Tél. : 06 59 18 01 65 / FB : inverse-c

> ARGENTON
• Du nouveau à La Panetière du 

Berry, place de la République. 
Martine et Daniel Bellanger, qui 
tenaient la boulangerie, pâtisserie, 
chocolaterie depuis une quinzaine 
d’années ont passé la main. Nicolas 
Renaud et Loïc Bourdel se sont 
associés pour prolonger l’activité et 
sont aux manettes depuis août. 
Tél. : 02 54 24 03 49 

ECHOS EN BREF
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place. « Mais le truc fondamental, 
c’est qu’on aimait être ensemble, dit 
la voix collective. On a toujours eu cet 
état d’esprit. On a commencé à 5 et 
puis pendant le Off de Darc, pour le 
Darcomobile, d’autres sont venus nous 
rejoindre. » La période est festive pour 
ne pas dire foutraque, les Icebergs se 
compteront jusqu’à 17 sur scène.
En 2003 à Argenton ou un an plus tard 
à Villedieu, les mémoires défaillent sur 
ce point, le collectif s’arrête pourtant. 
Splite sans fâcherie parce qu’ainsi va la 
vie. « Certains sont devenus professeurs 
de musique, instits ou technicien du son 
en radio. Mais nous ne nous sommes 
jamais perdus de vue. » 

Un seul objectif : jouer en live !

Retour au XXIe siècle dans les pas 
de celui par qui Bill Banquise est 
ressuscité : Jean-Christophe. Désormais 
installé en Belgique, il a composé de 
nouveaux titres, certains travaillés à 
quatre mains avec Benoît Mansion 
(ex Léopold Nord et Vous, auteur du 
célèbre "C’est l’amour"). « Benoît nous 
a rejoint lors des premières répétitions 
en décembre dernier. On a répété 
dans son studio. Il nous a apporté son 
professionnalisme. » La troupe reformée 
n’a qu’un seul objectif : rejouer en live. 
« Ça a toujours été la priorité parce qu’il 
y a une véritable énergie collective chez 
nous. » Bill Banquise a donc rallumé 
la chaudière et s’est mis en quête de 
dates, lorgnant sur les festivals de 2023 

et plus si affinités. Musicalement, si les 
membres du collectif ont blanchi sous le 
harnais, ils ont résolument basculé rock. 
« Bill Banquise, c’est bi-polaire » résume 
un Iceberg pour expliquer ce glissement 
artistique. Un autre recontextualise : 
« On se lance comme un jeune groupe, 
mais ce n’est pas une colo pour autant. Il 
y a de la déconne, mais elle est sérieuse. 
On veut que ce projet soit parfait, 
énergique ; que les gens soient contents 
de nous voir et surtout que ça plaise... »
La version 2022 de Bill Banquise jouera 
débarrassée de ses oripeaux de la 
grande époque, le style ne se prêtant 
plus aux déguisements. Les chanceux qui 
ont assisté au premier concert officiel, 
au 9 Cube, le 30 septembre dernier 

confirmeront que cette bande rattrapée 
« par le démon de 23 heures » (pendant 
musical de celui de midi) a déjà trouvé la 
bonne carburation.
À l’heure de partir en quête de nouveaux 
fans, on a demandé aux Bill Banquise ce 
que serait désormais leur rêve ultime. 
« À l’époque, il y a eu le regret de ne 
pas avoir eu notre chance » a d’abord 
expliqué Eddie. « Être là, ici, sur la scène. 
Simplement se retrouver et jouer » a 
poursuivi Étienne. C’est finalement Jean-
Christophe qui a trouvé la note juste, 
dans l’esprit : « Le top, ce serait de partir 
"tourer" dans un bus tous ensemble. Une 
fois on était parti 6 jours en Pologne à 
Olsztyn. On était les Beatles ! » Les Fab 
Four, eux, ne se sont jamais reformés...

Du milieu des années 80 jusqu'au début des 
années 2000, Bill Banquise, collectif musical et 
déjanté, a enjambé la scène locale. Le groupe 
vient de se reformer et il a encore la pêche.

Le réchauffement climatique a du bon : il a libéré des glaces 
un collectif de musiciens disparu depuis si longtemps qu'il 
était quasiment devenu une légende urbaine. Et pourtant, 
Bill Banquise et les Icebergs ont bien existé. La preuve, ils 
remontent sur scène ! Il a suffi d'un mail, il y a un peu plus 
d'un an pour que le noyau dur - Jean-Christophe, Étienne, 

Eddie, les deux Denis et Pascal - décide d'écrire un nouveau 
chapitre à l’histoire. Le temps que tout ce beau monde range 
les déambulateurs en backstage et sonne le rappel du reste de 
la bande, soit Benoît, Tuf, Sophie et Jean-Philippe, et un long 
cycle de répétitions débutait dans le plus grand secret entre 
Bruxelles et le 9 Cube à Châteauroux.
Mais à ce stade du retour de hype, il convient d'effectuer 
un bond dans le temps, en 1985 très exactement. Quelques 
lycéens formés au conservatoire ou autodidactes se retrouvent 
dans un garage pour répéter. Puisqu'il faut baigner les racines 
dans d’incontournables influences, disons que le groupe qui n'a 
pas encore de nom se pique de mélanger jazz, funk et rock avec 
une pincée de variété. Pour le jeu de scène, ça lorgne du côté 
des joyeux drilles d'Odeurs ou de Raoul Petite.

« On avait de 16 à 21 ans, un sacré panachage de niveaux 
techniques et des rêves de lycéen. À Châteauroux, il existait 
une scène ouverte lors de la fête de l’aumônerie. On a décidé 
d’y aller. Deux heures avant notre premier concert, il a fallu 
trouver un nom. » Jo Butagaz et ses brûleurs ou Bernadette 
Soubirou et ses apparitions étaient déjà pris (véridique). « Il 
n’y a pas eu de brainstorming, on a trouvé Bill Banquise et les 
Icebergs comme ça, sans plus d’explications. Ça s’est passé 
dans une Super 5. » Le détail a son importance, il confirme que 
les grandes aventures naissent parfois dans de petits creusets. 
Bill Banquise lancée, les automatismes vont se mettre en 

Portrait choral du combo qui sort d’une retraite de près de 20 ans
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Bill Banquise rompt la glaceBill Banquise rompt la glace
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[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Le parmentier de boudin et andouille de campagne...

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE PARMENTIER 
• 1/2 andouille de campagne 
• 150 gr de boudin 
• 2 échalotes ciselées 
• 50 gr de persil haché 
• 300 gr de pommes de terre 
• 100 gr de beurre

POUR LA ROUILLE 
• 100 gr de mie de pain 
• 30 gr d’ail noir 
• Moutarde, piment 
• 1 jaune d’œuf 
• 200 ml d’huile d’olive

POUR LA SAUCE 
• 50 ml de vinaigre balsamique 
• 150 ml d’huile de noix 
• 30 gr de cornichons hachés 
• 30 gr de câpres hachées 
• 1 tomate en dés 
• 30 gr de ciboulette ciselée 
• 30 gr de graines de moutarde

1- RÉALISER LA ROUILLE : Humidifier 
puis bien presser la mie de pain. 
Mixer avec le jaune d’œuf, 1 cuillère 
de moutarde et l’ail noir. Monter 
lentement à l’huile d’olive. Pimenter 
selon votre goût. Réserver au frais.

2- RÉALISER LA SAUCE [LA 
VEILLE] : Mélanger tous les 
ingrédients de manière à ce 
que les saveurs se mêlent. 
Réserver au frais.

3- RÉALISER LE 
PARMENTIER : Cuire les 
pommes de terre à l’eau et 
les écraser. Faire dorer le 
boudin sans la peau dans une 
poêle ; l’écraser et mélanger 
avec les échalotes et le persil. 
Mélanger le boudin et la 
pomme de terre en ajoutant le 
beurre fondu. Assaisonner.

4- Mouler en cercles de 10 cm et 
recouvrir de fines tranches d’andouille. 
Réchauffer quelques minutes à 180°. 

Disposer sur assiette, verser la sauce 
autour. Réaliser de petits points de 
rouille sur les rondelles d’andouille. 
Décorer d’herbes fraîches.

En suggestion d’accompagnement, 
un chablis du Domaine Sébastien Dampt.
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