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Un secret inavouable va être révélé ici-même. 
Bien après que les sujets du Carré Barré de 
novembre aient trouvé place dans ces pages, 
il faut encore apporter la touche finale au 
magazine. Oui, une fois que les rois de la 
boulange, les coulisses de KEOLIS, opérateur 
des bus de Châteauroux, les coureurs à pied 
du Poinçonnet en route pour l’Ekiden, La 
Secousse qui remue Jeu-les-Bois, la folie 
olympique du directeur du Centre national de 
tir sportif et toutes vos rubriques habituelles 
ont enfin rempli le Carré Barré, arrive l’heure 
du choix de la couverture ; la "une" comme on 
dit. Traditionnellement, ce choix est soumis à 
un vote. Le mag automnal n’a pas échappé à 
la règle et le scrutin a été serré. Les suffrages 
se sont finalement portés sur ces cupcakes 
qui vous ont forcément fait saliver quand vous 
les avez aperçus sur la couv’ dans votre point 
dépôt. Le secret inavouable, c’est que le vote 
était tronqué ; carrément joué d’avance. Chez 
Carré Barré, dites ceviche de merlan aux raisins, 
bœuf en daube ou Tropézienne et l’équipe perd 
toute dignité jusqu’à trafiquer une élection. 
Là, par exemple, c’est l’époque du salon de la 
gastronomie et des vins. On vous souhaite donc 
une très bonne lecture. Nous, on file, il y a un 
atelier découverte des épices qui commence !

L’équipe COM’BAWA
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Distribution de prix d’excellence au salon de la gastronomie et des vins

Temps fort du calendrier pour les boulangers de 
l’Indre, le salon de la gastronomie et des vins de 
Châteauroux leur permet de mettre en avant leur 
savoir-faire tout en se disputant les récompenses. 

Le lauréat du concours de la meilleure baguette tradition de 
l’Indre ne connaîtra jamais le privilège de voir le fruit de son 
labeur orner la table du Président de la République. « Ça, 
c’est réservé au vainqueur de la meilleure baguette de Paris. 
Celle de l’Indre pourrait tout au plus être présentée à la table 
du Préfet ! » Vincent Boistard, président de la Fédération des 
artisans boulangers de l’Indre, s’en amuse avant de reprendre 
son sérieux : « Chaque année, nous présentons au Préfet la 
galette épiphanique, alors pourquoi pas la baguette tradition. »

Quoi qu’il en soit, l’heure de la succession de Benjamin Villatte, 
boulanger à La Châtre et lauréat en 2021, va bientôt sonner. Le 
salon de la gastronomie et des vins de Châteauroux s’annonce. 
Pour le monde de la boulange, le rendez-vous de Belle-Isle est 
incontournable au calendrier. « Le salon met en valeur notre 
savoir-faire. N’oublions pas que nous sommes le premier 
commerce de bouche. Dans 50 ans, on sera toujours là » dit 
fièrement Vincent Boistard. Alors c’est avec une impatience 
non feinte qu’il attend de retrouver son stand, au fond du hall 
des expositions, là où « 1 000 à 1 500 pièces seront passées 
pendant trois jours. C’est l’occasion de montrer le côté positif 
du métier et de répondre aux questions du public s’il nous 
interroge sur le quotidien de notre métier. »

Le salon favorise le contact. C’est aussi le temps des
concours. Baguette mais également croissant et galette 
d’amandes. Ne manque que celui de la meilleure galette de 
pommes de terre. On le réserve pour la foire exposition au 
printemps. Quant au pain au chocolat et à la galette des rois, ils 
débutent dans les concours : « Le 1er Master du pain au chocolat 
a eu lieu au salon du chocolat, Porte de Versailles à Paris fin 
octobre et le 1er concours national de la galette est prévu en 
décembre au château d’Amboise. La galette des rois, dans un 
château royal au bord du fleuve royal, c’est beau ! »
Les boulangers seraient-ils friands de prix d’excellence ? 
Vincent Boistard évoque alors l’Argentonnais Serge Merlin 

lauréat du concours du meilleur croissant 
au salon de la gastronomie 2021, engagé 
ensuite dans le concours national et 
qui vient d’être sacré meilleur régional 
dans la spécialité croissant au beurre : 
« Les trois concours organisés au salon 
de la gastronomie sont les identités de 
notre profession, insiste le président. La 
meilleure baguette fait la réputation de 
son auteur pour un an. » Confirmation 
avec le vainqueur sortant, Benjamin 
Villatte : « Avoir gagné le concours 
l’an dernier a été une satisfaction 
personnelle, mais également pour 
l’équipe avec laquelle je travaille. Et ça 
n’arrive pas comme ça : pour moi, ça 
a été le fruit de beaucoup d’échanges, 

notamment avec Aurélien Pinault, 
boulanger à Lye et lauréat du concours 
en 2019. » Si l’artisan castrais reconnaît 
être un compétiteur dans l’âme - cette 
année, il va disputer le concours du 
meilleur croissant avec la ferme intention 
de le remporter - il admet se méfier « de 
certains concours qui ne représentent 
pas forcément le travail du boulanger au 
quotidien. » Tout le contraire du salon de 
Châteauroux : « Le règlement impose que 
l’on pioche trois baguettes dans notre 
production du jour, détaille Benjamin. 
Pour ma baguette tradition, j’utilise le 

même levain naturel depuis 2014. Après 
il y a les sensations que l’on ressent ; le 
temps de pousse plus ou moins long. » 
Et ça ressemble à quoi une bonne 
baguette ? « Elle est bien cuite, avec une 
croûte fine, une mie bien alvéolée et elle 
délivrera de bons arômes, doux... » Mais 
c’est au jury composé de professionnels 
et de consommateurs que reviendra le 
dernier mot...

Salon de la gastronomie et des vins 
du 18 au 20 novembre 

Hall des expositions à Châteauroux

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Programme
Invité d’honneur du salon le 
dimanche 20 novembre, Norbert 
Tarayre (Top Chef) viendra 
dédicacer son livre "Norbert 
en un éclair" et réalisera 
une recette. De nombreuses 
animations sont prévues 
durant le week-end. Ainsi les 
concours du meilleur burger 
de l’agglo castelroussine, 
celui du moelleux au chocolat 
réservé aux amateurs ou 
des cookies spécialement 
ouvert aux enfants. Ateliers et 
présentation de la bûche de 
Noël des pâtissiers de l’Indre 
sont également au programme.

La Boulange à la baguetteLa Boulange à la baguette
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BANDE DESSINÉE

Mattéo, 
Sixième époque
Six tomes, six époques 
de juillet 1914 à juin 
1940. Entre deux guerres 
mondiales, Mattéo raconte 
l’histoire d’un homme qui 

traverse tous les conflits de la première moitié du XXe 
siècle. Dans ce dernier tome, la boucle se referme. 
Mattéo est enfermé avec d’autres réfugiés espagnols. 
Il s’évade pour prendre un nouveau départ.

De Jean-Pierre Gibrat - Futuropolis - 17 €

GUIDE

Champignons 
en Berry
Pour certains, les 
champignons sont une 
énigme. Mycologue 
passionné, Richard Bernaer 
les observe et les étudie 

depuis plus de 40 ans. Avec ce guide, il rassemble en 
53 fiches d’identification les champignons, comestibles 
et toxiques, que l’on trouve fréquemment dans le Berry. 
Le parfait compagnon de vos balades en forêt.

De Richard Bernaer - Éditions La Bouinotte - 19 €

ROMAN JEUNESSE

Plus tard je 
serai...sorcière
Qui n’a pas imaginé, dans 
son enfance, le métier qu’il 
ou elle fera plus tard ? Cette 
nouvelle série propose de 
donner carte blanche à un 

enfant et découvrir pourquoi c’est ce métier et pas un 
autre. Le premier livre présente Lucie qui veut devenir...
sorcière. Audace, fantaisie et humour pour ce roman 
qui ne manque pas de piquant.

De Marie-Andrée Verger - Les p’tits cadets - 12 € 

BIOGRAPHIE SPORTIVE

À la poursuite 
du panda
Dan Martin, double 
vainqueur d’étape sur le 
Tour de France, l’un des 
acteurs les plus offensifs 
et les plus malchanceux 

du peloton ces dernières années a décidé d’ouvrir son 
cœur et son cerveau pour faire comprendre le quotidien 
des coureurs cyclistes. L’Irlandais brise le tabou des 
peurs qui assaillent même les meilleurs.

De Dan Martin - Hugo Sport - 19,95 €

L’imaginaire au travail
Mycologie, sorcières, aventure et panda s’invitent dans la sélection
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Reprise en main
Comme son père, 
Cédric (Pierre 
Deladonchamps) 
travaille dans 
une entreprise 
de mécanique 
de précision en 
Haute-Savoie. 
Elle doit être de 
nouveau cédée à 

un fonds d’investissement. Cédric va alors 
tenter l’impossible pour la racheter.

Eden Palace Argenton, 2 novembre

EO
Le monde est un 
lieu mystérieux, 
surtout vu à 
travers les yeux 
d’un animal. 
Sur son chemin, 
EO, un âne 
gris aux yeux 
mélancoliques, 
rencontre des 

gens bien et d’autres mauvais et fait 
l’expérience de la joie et de la peine.

Studio République Le Blanc, 2 novembre

[CINÉMA]88

Fumer fait tousser

Après un combat acharné contre une 
tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les "TABAC FORCE", 
reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur 
groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille 
jusqu’à ce que Lézardin (Benoît 
Poelvoorde), empereur du Mal, décide 
d’anéantir la planète Terre. Le nouveau 
Quentin Dupieux va encore surprendre. 
à commencer par son casting où se 
bousculent Gilles Lellouche, Vincent 
Lacoste, Anaïs Démoustier, Jean-
Pascal Zadi ou Adèle Exarchopoulos...

Les Élysées Issoudun, 30 novembre

Éclectisme sur grand écran : une sélection comme on les aime
Ça lutte, ça tremble et ça rit

1982 – 2022
40 ANS  

DE PROXIMITÉ

FB_Berry_40ans_90x180.indd   1FB_Berry_40ans_90x180.indd   1 01/04/2022   10:3301/04/2022   10:33

Les femmes...
...du square. 
Angèle (Eye 
Haïdara) s’en 
est toujours 
sortie grâce à 
sa tchatche. 
Pour s’éviter 
les représailles 
d’une bande de 
malfrats, elle 

parvient à se faire embaucher comme 
nounou d’un garçon de 8 ans.

CGR Châteauroux, 16 novembre

Couleurs...
...de l’incendie. 
Suite de la 
saga de Pierre 
Lemaître initiée 
par "Au revoir 
là-haut". Février 
1927. Après le 
décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, 
Madeleine (Léa 

Drucker), doit prendre la tête de l’empire 
financier dont elle est l’héritière.

Le Moderne Aigurande, 9 novembre



Tél : 02 54 34 03 67
matarese@wanadoo.fr
ZAC Ecoparc - Rue Louis Malbète - 36130 DÉOLS

VOS IMPRIMÉS
 Professionnel • Communication  

Evénementiel • Packaging

[SHOW MUST GO ON]

Goliath en pleine ascension
Trio au style inclassable, le groupe indrien est à la croisée des chemins

Découvrez Goliath, trio 
indrien qui sort des sentiers 
battus et dévoile une chanson 
contemporaine et nature.

Souhaitons bon courage à qui voudrait 
absolument ranger Goliath dans une case. 
Trio pop, folk, world music comme on le 
présente dans le programme de la saison 
culturelle de l’Atelier à Spectacles (Eure-
et-Loir) ? Chanson à textes ? Les Indriens 
Sandra, Pierre et Marie qui composent 
Goliath s’accordent sur « chanson 
contemporaine. Surtout pas chanson 
réaliste, on ne s’y retrouve pas ! On nous a 
dit que nous faisions penser à Mainsfield 
avec ses textes puissants et sa musique 
ouverte. Définir le projet Goliath, c’est de 
toute façon complexe. »
Ce nom d’abord, d’où vient-il ? « Pierre 
ne nous avait pas encore rejoint, se 
souviennent Sandra et Marie. On 
cherchait un nom pour un duo. Goliath 
a fait sens par rapport à ce que 
l’on veut défendre : les endroits de 
paradoxe, de vulnérabilité. » Le style 
ensuite ? Découvrez-le à l’écoute sur 
les plateformes ou mieux, en concert, 
là où le trio est dans son élément. Lors 
du récent festival "Le Temps Fort" au 
Magny, Goliath a marqué les esprits 
par l’originalité de son écriture et ses 
harmonies vocales. Après avoir beaucoup 

appris avec Télescope, dispositif 
d’accompagnement artistique tourangeau, 
le trio suit actuellement le Parcours de 
Production Solidaire porté par la Région 
Centre-Val de Loire. Un soutien qui lui 
a ouvert les portes de trois résidences 
à l’Atelier à Spectacles de Vernouillet, 
pour y peaufiner le son, puis à la Boîte à 
Musique d’Issoudun en octobre pour la 
création lumières et la mise en scène. 
Enfin aux Bains-Douches à Lignières, ce 
mois-ci, où il est question de scénographie 
et de répétition publique. La création 
viendra le 17 mars, encore à Vernouillet, 
en première partie des Réunionnais de 
Saodaj avec lesquels Marie rêve de partir 
en tournée. Depuis quelques mois, afin 
d’assurer son décollage, Goliath s’est en 
tout cas entouré. Dans l’ombre œuvrent 

ainsi Julien Athonady (photo-vidéo), 
Thibault Le Marec (sonorisation), Fred 
Ballet (création lumière-scénographie), 
Myriam Brisset (regard extérieur) ou 
Colin Neveux (arrangements). Le trio veut 
maintenant se concentrer sur l’essentiel : 
« Jouer, jouer et repartir en création ! » 
Pierre reconnaît à demi-mots que de 
nouvelles compositions sont déjà prêtes 
et vont s’ajouter à une dizaine d’autres 
dont "Louisa" ou "L’émancipée" devenu 
morceau titre par son refrain entêtant. 
L’histoire de Goliath peut maintenant 
s’écrire. 

Aux Bains-Douches à Lignières 
le 24 novembre 

À la Boîte à Musique à Issoudun 
le 15 décembre

par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

1212 [SCÈNES DU COIN]

Un escape game à Équinoxe
Scénarisé par "Trole de jeux", le rendez-vous affiche déjà complet

À l’occasion de "Iliade et 
Odyssée", Équinoxe se fait 
ludique et convie Hélène de 
Troie dans ses coulisses.

Si vous n’avez pas eu le temps de vous 
inscrire, les lignes qui vont suivre vont 
vous déplaire. Les 3 et 4 décembre 
prochains, en marge du spectacle "Iliade 
et Odyssée" de Pauline Bayle, Équinoxe 
- Scène nationale de Châteauroux, sera 
le cadre d’un escape game où Hélène 
de Troie entraînera les joueurs dans les 
coulisses de la salle castelroussine. En 
septembre dernier, à peine le jeu avait-il 
été annoncé sur les réseaux sociaux que 
la cinquantaine de places disponibles (5€) 
s’arrachait en un claquement de doigts.

Nicolas Popot et Gaëtan Lefèvre, 
fondateurs de "Trole de Jeux", boutique 
de jeux de société, de cartes à 
collectionner, de figurines et organisateurs 
d’événementiel autour du jeu, ne 
s’attendaient pas à pareil succès. Pas plus 
qu’ils n’imaginaient scénariser un jour un 
escape game à Équinoxe. « Nous avons 
été contactés par la Scène nationale en 
début d’année dans le cadre d’un projet 
de mécénat. On nous a demandé ce que 
nous pourrions proposer », se souvient 
Nicolas Popot. L’escape game s’est 
rapidement imposé. Les deux associés 

n’avaient plus qu’à écrire un scénario 
bien ficelé avec deux figures imposées : 
mettre une touche d’histoire en lien avec 
le spectacle du soir ("Iliade et Odysée"), 
mais dans une thématique contemporaine 
« avec pour mission de proposer un 
cheminement dans les coulisses 
d’Équinoxe, dans des endroits que le 
public ne voit pas habituellement. » 

Nicolas Popot le reconnaît : « Il a fallu 
plusieurs sessions de brainstorming 
pour rendre le scénario et les énigmes 
intéressantes. C’est une première pour 
nous. Et un gros coup de pression. 
Nous avons été très surpris de voir 
l’engouement juste après avoir commencé 
la communication de l’événement qui a 
touché 7 000 personnes. » « Le jeu a été 

victime de son succès. Nous ouvrirons 
d’ailleurs de nouveaux créneaux. Ce 
sera annoncé sur nos réseaux sociaux, 
prévient Maud Belsœur, chargée de 
communication à Équinoxe. Cet escape 
game va permettre de faire découvrir le 
lieu de façon originale et notamment le 
plateau qui vient d’être refait. »
C’est également un coup de projecteur 
sur "Trole de jeux" créé en 2015. Nicolas 
Popot parle même « d’un déclic. Nous 
offrons un jeu clé en main à Équinoxe 
et ça nous a donné des idées pour 
développer la chose dans un lieu dédié ou 
l’exporter. C’est la réflexion du moment. »
"Trole de Jeux" avait jusque-là l’habitude 
d’organiser des tournois. Avec Équinoxe 
et son escape game, la boutique s’ouvre 
de nouvelles perspectives.



[DOSSIER] [DOSSIER]

On connaît la gratuité des bus du réseau Horizon 
de Châteauroux, mais pour son opérateur, 
KEOLIS, l’année 2022 est surtout source de 
changements et de nouvelles perspectives.

Voilà une vingtaine d’années que les bus de Châteauroux 
et agglo sont gratuits. Précurseur en la matière dans 
l’Hexagone, le réseau Horizon a pris une importance 
croissante dans la ville et sa périphérie. Pour la mesurer, un 
chiffre parle de lui-même : 5,4 millions. Soit le nombre de 

passagers ayant emprunté, en 2019, l’une des 12 lignes en 
circulation. « C’était le climax. En 2022, nous en sommes à 
5,1 millions, souligne Alexandre Flon, directeur de KEOLIS 
Châteauroux, l’opérateur de la flotte. 5,4 millions, c’est 
colossal. Par rapport à la population de l’agglo (72 983, 
source Insee 2020), cela veut dire que chaque habitant 
effectue près de 74 voyages par an sur nos lignes ! »

Déménagement boulevard d’Anvaux

L’essentiel est toutefois ailleurs. En 2021, Châteauroux 
Métropole a reconduit son contrat avec KEOLIS pour 6 ans. 
La prolongation s’est accompagnée d’un déménagement 
XXL vers un nouveau dépôt sorti de terre boulevard 
d’Anvaux. Y sont désormais regroupés les services 
administratifs, le remisage des bus (couvert) et un atelier 
flambant neuf « qui nous permet de piloter toute la 
maintenance et de diminuer de 50% les pannes, l’objectif 
étant d’aller vers le 0 panne ! » Surtout, KEOLIS a dû 
travailler sur une nouvelle offre de transport mise en place 
le 1er juillet dernier et affinée lors des dernières vacances 
de la Toussaint. Au quotidien, les clients ont par exemple 
découvert une desserte du Poinçonnet beaucoup plus 
fluide. D’autres lignes ont vu une redistribution s’opérer. 
Le service Flexo (un transport plus souple après 20 heures) 
est passé de 3 à 4 zones et garantit désormais un retour à 

son domicile après 20h10. Quant au 
service à la demande qui concerne 7 
lignes, les retours sont garantis après 
19h. Des détails pour la plupart des 
Indriens, mais des avancées certaines 
pour les usagers de l’agglomération. 
Alexandre Flon : « KEOLIS a 
simplement répondu à une demande : 
garantir que tous les habitants 
puissent quitter le cœur d’agglo et 
repartent dans les quatre communes 
périphériques a été complexe à mettre 
en place tant pour l’opérateur que 
nous sommes, que pour les clients qui 
ont vu leurs habitudes bouleversées. »
Dans son bureau du boulevard 
d’Anvaux, le directeur de KEOLIS 
survole de la main l’ensemble 
des lignes du réseau Horizon pour 
expliquer : « Il faut généralement un 
an pour caler un nouveau réseau. 
Nous pourrons délivrer une offre aux 
petits oignons pour le début du mois 
de novembre. Il faut juste affiner les 
réglages sur la période des vacances 
scolaires. Nous sommes véritablement 

sur un réseau collaboratif puisque 
nous l’avons mis en place en restant 
au plus près des demandes des 
usagers. » Un souci constant pour 
l’opérateur qui a également relancé, 
sous l’impulsion de Karine Gredat, 
responsable marketing commercial et 
communication du groupe, le service 
des infos trafics SMS par ligne utilisée 
et sur abonnement.
Dans les mois à venir, d’autres 
dossiers vont être ouverts. Alexandre 
Flon évoque ainsi « la grande ambition 
du contrat : intégrer l’hydrogène à 

notre flotte (lire encadré). Le faire à 
côté de la technologie diesel sera le 
gros challenge. Sans parler des grands 
événements à venir, notamment les 
épreuves de tir des Jeux Olympiques 
au CNTS, pour lesquels il faudra 
quelques adaptations. Et rien n’interdit 
les expérimentations » poursuit-il 
au sujet de la future ligne régulière 
autonome à l’horizon 2025 et dont les 
tests courants se poursuivent sur le 
site du CNTS évidemment desservi par 
les bus Horizon. Prenez la ligne 5, arrêt 
Cité des Jardins...

Dans les coulisses de l’opérateur des bus de Châteauroux Métropole

On va passer au H
La transition énergétique est en marche. Elle passera aussi 
par les bus Horizon de Châteauroux Métropole. Le moteur 
à hydrogène, « une technologie de propulsion vers laquelle 
tout le monde se tourne », est annoncé pour fin 2024 avec 
la réception de trois bus articulés suivis, début 2025, de 
trois véhicules standards. Selon toute vraisemblance, ils 
porteront une livrée particulière pour les distinguer du 
reste de la flotte. Pour l’heure, KEOLIS mène la réflexion 
entre deux types de motorisation. En outre, quatre bus 
standards dits mild-hybrid (à récupérateurs d’énergie 
permettant de réalimenter climatisation ou chauffage, 
ndlr) sont déjà en service sur le réseau.

KEOLIS en lignes directesKEOLIS en lignes directes
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En chiffres...
41. Le nombre de véhicules 
constituant la flotte Horizon. 
39. En pourcentage, le nombre 
de conductrices de bus. 
30 000. La surface en m2 du 
nouveau dépôt. 14 000 m2 
sont couverts, 800 dédiés aux 
bureaux et 1 400 pour l’atelier.
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> 18/11 / Mind the Beatz / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/11 / Tessae / 21h / Théâtre 
Charles-Trenet – Chauvigny /:: 15€

> 18/11 / Scène ouverte / 20h30 / 
Salle Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 19/11 / Duo Eva / 20h30 / Salle des 
Fêtes – Aigurande /:: 5€

> 19/11 / «Bal d’automne du Chnut» 
Moresk + les Frères Villeneuve + 
Vert Chou / 20h30 / Salle des Fêtes – 
Nuret-le-Ferron /:: 5€

> 19/11 / Abborn Generation Abba 
/ 20h30 / Mach36 – Déols /:: 37€ à 47€

> 19/11 / Louis Chedid & Yvan Cassar 
/ 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 45€

> 19/11 / Paloma Pradal / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 19/11 / Soirée Cabaret / 20h30 / 
Salle Georges-Brassens – Saint-Benoît-
du-Sault /:: Non communiqué

> 19/11 / Nelson Carrera / 21h / 931 
Rock’n Roll Club - Argenton /:: Prix Libre

> 19/11 / Daphné / 21h / Les Bains-
Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 19/11 / What Ever the Weather + 
Alix / 21h / Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 20/11 / Bal trad, La Bande à 
Françoise / 15h / Salle des Fêtes - 
Ambrault /:: 8€

> 20/11 / «Carnaval ! Les aventures 
de la princesse Brambilla» par 
l'Ensemble instrumental du 
Conservatoire / 15h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châtx /:: Non communiqué

> 22/11 / New York Gospel Choir 
/ 20h30 / Théâtre Charles-Trenet – 
Chauvigny /:: 35€

> 24/11 / Goliath, répétition 
publique / 18h30 / Les Bains-Douches – 
Lignières /:: Gratuit

> 24/11 / Bernard Lavilliers 
/ 20h30 / Mach36 – Déols /:: 39€ à 58€

> 24/11 / «Jeudis Micro-Folie» Cordes 
& Compagnies / 21h / Centre culturel 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 3€ à 6€

> 25/11 / Awek / 21h / Cité de l’Or – 
Saint-Amand-Montrond /:: 5€ à 15€

> 26/11 / «Rendez-vous musical 
de la Sainte-Cécile» Brass Band et 
Orchestre d’Harmonie de la musique 
municipale / 18h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 26/11 / Radio Balistiq présente... 
Mad Foxes + First Draft / 20h30 / 9 
Cube – Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 27/11 / Fleur Grüneissen & Aliénor 
Mancip / 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 29/11 / Titi Robin & Ma Gavali 
/ 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 27€

> 30/11 / Raphael / 20h30 / Théâtre 
Charles-Trenet - Chauvigny /:: 45€

DÉCEMBRE

> 02/12 / Hollywood Bazar / 20h30 / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8,10€ à 14,20€

> 03/11 / José Ramirez / 21h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: Non communiqué

> 04/11 / Les Mécanos / 20h30 / Les 
Bains-Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 04/11 / Fox Hole / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/11 / «Urban Fest Vol. 1» Vackx 
+ Redkidd + Lucky Wa + Le Cercle 
des Rappeurs Disparus / 19h / 9 Cube 
– Châteauroux /:: 5€

> 05/11 / The Rocking Boys / 21h / 
Salle des Fêtes - Malicornay /:: 8€

> 05/11 / The Suffolks + Duo Tourny 
Gallois / 21h / Salle des Fêtes – Poulaines 
/:: 10€

> 05/11 / Jeff Zima / 21h / La P’Art-
queterie – Fresselines /:: 10€ à 12€

> 05/11 / Sweet Spot / 21h38 / Le 
Sans Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/11 / Bal d’automne avec la 
Bande à Françoise / 15h / Salle des 
Fêtes - Arthon /:: 8€

> 06/11 / «Le Temps Suspendu» 
6 Voix dans le Nuit / 16h / Église – 
Chaillac /:: 5€

> 07/11 / Next Call / 20h30 / L’Escale 
– Déols /:: 5€ à 16€

> 10/11 / Rien dans ton folk / 20h30 / 
Salle de spectacle – Éguzon /:: Gratuit

> 10/11 / GiedRé / 21h / Centre culturel 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 15€ à 20€

> 11/11 / Coconut / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 12/11 / Aldebert / 17h / Mach36 – 
Déols /:: 34€ à 49€

> 12/11 / Choron’co / 20h / La Belle 
Équipe - Levroux /:: Gratuit

> 12/11 / «Nuit de la Bourrée» le 
Gros Trio + Komred + Le Chat qui 
miaule / 21h / Salle Madeleine-Sologne 
– Vierzon /:: 12€

> 12/11 / Elise & The Sugarsweets 
/ 21h / La P’Art-queterie – Fresselines 
/:: 10€ à 12€

> 13/11 / Mikrokosmos / 16h / Église 
Notre-Dame – Vierzon /:: 10€

> 16/11 / Föze + DuR ChaToN / 21h / 
MJCS – La Châtre /:: 8€ à 10€

> 17/11 / «Soirée beaujolais» 
Duo Dezeer / 19h / Le Sans Chichi – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/11 / «Les radiations du pôle 
édition 2.» L’Antre d’eux / 19h45 / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit 

> 17/11 / «JeudiBam» First Draft 
+ Marie-Flore / 20h30 / La Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 17/11 / «Beaujolais Nouveau» 
Spirit ‘n ko / 21h / Queen’s Berry Pub – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 18/11 / Killer Queen / 20h30 / 
Mach36 – Déols /:: 32€ à 37€

> 18/11 / Zentone, High Zone & 
Zenzile / 20h30 / Centre culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: 20€ à 25€

> 18/11 / «Ciel étoilé» par 
l’Orchestre d’harmonie de la région 
Centre / 20h30 / Pyramide – Romorantin 
/:: 15€ à 25€

> 18/11 / Les P’tits yeux / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 12€ à 15€

CONCERTS
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CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Marie-Flore sur la scène des JeudiBam à Issoudun ©Flora Mathieu.
Marie-Flore sur la scène des JeudiBam à Issoudun ©Flora Mathieu.

AGENDA

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - Daphné en concert, c’est aux Bains-Douches à Lignières ©Nicolas Coton.

Daphné en concert, c’est aux Bains-Douches à Lignières ©Nicolas Coton.

* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *
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> 20/11 / D’jal «A cœur ouvert» 
/ 17h / MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 32€

> 21/11 / «Nos Antigone(s)» avec 
Lula Cotton / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 22/11 / «Des châteaux qui 
brûlent» Cie Anne-Laure Liégeois 
/ 19h / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 23/11 / «1,2,3...Ciné ! : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya» / 15h / Centre 
culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 25/11 / «Thé canapé» avec 
Jean-Luc Moreau / 20h30 / Mac Nab 
– Vierzon /:: 27€

> 25/11 / «Re(voir) Jean-Pierre 
Mocky» avec «Solo» / 20h30 / L’Apollo 
- Châteauroux /:: 4€

> 26 & 27/11 / «A simple space» 
Cie Gravity and Other Myths / 20h30 
& 15h / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 29/11 / «Le bourgeois 
gentilhomme» Cie Fidèle Idée 
/ 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 15€

> 29/11 / «Prémices» par la Cie Entité 
/ 20h30 / Pyramide – Romorantin /:: 10€ à 15€

> 30/11 / «Ciné Opéra : Salomé» 
avec Zoran Todorovich / 19h / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

DÉCEMBRE

> 01/12 / «Le Chasseur de Sirènes» 
Cie Chimaera Monstrosa, restitution 
publique / 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 02/12 / Christophe Alévêque 
«Vieux con» / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon /:: 20€

> 02/12 / Guillaume Meurice 
«Meurice 2027» / 20h30 / Centre 
culturel Yves-Furet – La Souterraine 
/:: 22€ à 30€

> 02/12 / «Fantasio» avec Lionel 
Fournier / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand – La Châtre /:: 10€ à 20€

> 02/12 / «Cycle cinéma de saison : 
Ulysse» / 21h / L’Apollo – Châteauroux 
/:: 4€

> 02/12 / «Festival de la voix Off» 
«Notre Dame de Paris, l’autre 
comédie musicale» avec Jean-Luc 
Bosc / 21h / Cité de l’Or – Saint-Amand-
Montrond /:: 5€ à 18€

DIVERS
> 03/11 / Rencontre dédicace de Craig 
Johnson pour «Le coeur de l’hiver» / 
19h30 / Librairie Arcanes - Châtx /:: Gratuit

> 04/11 / «Qui a peur des femmes 
photographes» conférence de 
Sophie Payen / 20h30 / Hôtel de Ville – 
La Châtre /:: Gratuit

> 05/11 / Pêche d’étang commentée 
/ 8h15 / Mairie - Rosnay /:: 4€ à 8€

> 05/11 / Balade découverte-
Ramassage des déchets / 14h30 / 
Mill’Pot’Ages - Villedieu /:: Gratuit

> 05/11 / Rencontre dédicace de 
Patrick Scheyder pour «George Sand 
et la forêt de Fontainebleau» / 14h30 / 
Domaine George-Sand – Nohant /:: Gratuit
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SPECTACLES
> 04/11 / «Créatures» par les Enfants 
du Tonnerre, restitution publique / 
18h30 / MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> 04/11 / «Rendez-vous 
particuliers : J’maintiendrons» 
documentaire sur les Thiaulins du 
Berry / 18h30 / Les Bains-Douches – 
Lignières /:: 7€ à 23€

> 05/11 / «Le Trou» + «Lord ou 
l’argent» Troupe des 3 Vallées 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 10€

> 05 & 06/11 / «Festival de la 
Magie» / 20h30 / Cité de l’Or – Saint-
Amand-Montrond /:: 8€ à 25€

> 07/11 / «Performances en 
mi-muet» avec Fred Guzda & 
Sébastien Hoëltzener / 18h / EMBAC - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/11 / «Derrière les fronts» avec 
Jessy Khalil / 19h / Mac Nab – Vierzon /:: 10€

> 08 & 09/11 / «La mouette» avec 
Vincent Berger / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 13/11 / «Tournée Générale» 
déjeuner spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 13/11 / «Petits meurtres et points 
de couture» par la Cie du Rideau 
Rouge / 15h / Cinéma - Tournon-Saint-
Martin /:: 5€ à 7€

> 14/11 / «Séance-rencontre : 
Licu, une histoire roumaine» avec 
Sébastien Cheval, distributeur du 
film / 20h30 / L’Apollo - Châtx /:: 3€ à 7,50€

> 15/11 / «Tournée Générale» 
déjeuner spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 15/11 / «La petite dans la forêt 
profonde» avec Polydoros Vogiatzis 
/ 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 27€

> 16/11 / «1,2,3...Ciné ! : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 16/11 / «1,2,3...Ciné ! : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya» / 16h30 / Les 
Élysées - Issoudun /:: 4€

> 16/11 / «Subito ou le complot 
du quotidien»  Cie Karine Ponties 
restitution publique / 19h / La Pratique 
– Vatan /:: Gratuit

> 18/11 / «Terre d’Horizons : 
Mongolie Nomade» / 15h & 21h / 
MLC Belle-Isle – Châtx /:: 4,50€ à 9,50€

> 18/11 / «Fin de Service» avec 
Sylvia Bruyant / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 20€

> 18/11 / «Les 5000 ans de la poésie 
française» avec Astien Bosche / 20h30 / 
Moulin de la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 17€

> 19/11 / «1,2,3...Ciné ! : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 19/11 / «Requiem» Cie Fêtes 
galantes / 19h / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 27€

> 19/11 / Sellig «Episode 5» 
/ 20h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: 30€

> 20/11 / «Rencontre-conférence : 
Jane Campion» avec «Bright Star» 
animé par Sandrine Marquès / 14h30 
& 17h / L’Apollo - Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 20/11 / Les Chevaliers du Fiel 
«Travaux d’enfer» / 15h30 / Mach36 – 
Déols /:: 35,30€ à 59,30€

> 20/11 / «1,2,3...Ciné ! : Yuku et la 
fleur de l’Himalaya» / 17h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€
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CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - «La Mouette» revisitée sur la scène d’Équinoxe ©Simon Gosselin.
«La Mouette» revisitée sur la scène d’Équinoxe ©Simon Gosselin.

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO - «Nos Antigone(s)» joué par Lula Cotton au Centre culturel Albert-Camus d’Issoudun

 - «Nos Antigone(s)» joué par Lula Cotton au Centre culturel Albert-Camus d’Issoudun ©Stéphane Butet. ©Stéphane Butet.
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> 05/11 / Rencontre-dédicace de 
Marie-Andrée Verger pour «Plus 
tard, je serai...sorcière» / 15h / 
Librairie Arcanes – Châteauroux /:: Gratuit

> 05/11 / «Ciné-Sessions jeux vidéo» 
Dragon Ball Z / 15h & 18h / Studio 
République - Le Blanc /:: Gratuit & 5€ (film)

> 05/11 / «Le musée ensorcelé» 
escape game / 16h / Musée de 
l’abbaye - Déols /:: Gratuit

> 05/11 / «Notre Dame de Paris et 
son cloître au Moyen Âge : les lieux, 
les gens, la vie» conférence de 
Darwin Smith / 17h / Salle Brassens - 
Saint-Benoît-du-Sault /:: Participation libre

> 05 & 06/11 / Salon du livre 
jeunesse / 10h / Salle des fêtes – Le 
Blanc /:: Gratuit

> 06/11 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 06/11 / Bourse aux Jouets / 9h / 
Maison des Associations - La Vernelle /:: Gratuit

> 08/11 / Rencontre-dédicace 
de Marcus Malte pour «Qui se 
souviendra de Phily-Joe ?» / 19h / 
Librairie Arcanes – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/11 / Soirée danse trad de 
Mill’Pot’Ages / 18h30 / Salle des Fêtes 
- Villedieu /:: Gratuit

> 10/11 / «Ils sont innoncents» 
conférence de Léandre Boizeau 
/ 18h30 / Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais /:: Gratuit

> 12 & 13/11 / Salon des 
Collectionneurs / 9h / Espace Jean-
Frappat – Argenton /:: Gratuit

> 12 & 13/11 / Salon du Chocolat 
/ 14h & 10h / Château des Planches - 
Saint-Maur /:: 3€

> 13/11 / Bourse aux jouets et aux 
vêtements d’enfants / 9h / Salle des 
Fêtes - Saint-Marcel /:: Gratuit

> 15/11 / Pêche d’étang commentée 
/ 8h15 / Mairie - Saint-Michel-en-Brenne 
/:: 4€ à 8€

> 15/11 / Rencontre-dédicace de 
Jarred Mc Ginnis pour «Le lâche» 
/ 19h / Librairie Arcanes – Châtx /:: Gratuit

> 17 & 18/11 / Formation aux 
Valeurs de la République et laïcité 
/ 9h / Les Ruches - Issoudun /:: Gratuit

> 18 au 20/11 / Salon de la 
Gastronomie et des vins / 14h & 10h / 
Hall des Expos – Châteauroux /:: 3€

> 18/11 au 04/12 / «Rêve de Noël» 
marché signature Jardin d’Ombres 
/ Vend. au Dim., 10h / Château de 
Bouges /:: 3€

> 18/11 / Veillée du Jeu / 18h / Salle 
des Fêtes – Villedieu /:: Gratuit

> 19/11 / Bourse aux Jouets / 9h / 
Salle des Fêtes – Villedieu /:: Gratuit

> 19/11 / Marché de Noël / 9h / 
Mairie - Vicq-sur-Nahon /:: Gratuit 

> 20/11 / Brocante des Mersans 
/ 6h / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 20/11 / «36000 Jouets» bourse aux 
jouets anciens et neufs / 9h / Belle-
Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 24/11 / Pêche d’étang / 8h30 / 
Étang Barineau - Rosnay /:: Gratuit

> 25/11 / Rencontre-dédicace de 
Jacques Deleive pour «La boucles 
de Santiago» / 15h / Médiathèque - 
Azay-le-Ferron /:: Gratuit
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CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Derniers jours de l’exposition «Les marques oubliées» au musée de l’automobile de Valençay ©Agence Com’Bawa.

Derniers jours de l’exposition «Les marques oubliées» au musée de l’automobile de Valençay ©Agence Com’Bawa.

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



NOUS
ESTIMONS

GRATUITEMENT
VOTRE BIEN

A VOS CÔTES
POUR TOUS

VOS PROJETS
IMMOBILIERS

Immobilier Castelroussin 
MARINE & MANUEL

DOLORES

NOUS
RECHERCHONS

VOTRE BIEN
IDEAL !

07 49 71 58 02



[L'AGENDA DU MOIS]

> 25/11 / Rencontre-dédicace de 
Sandrine Collette pour «On était 
des loups» / 19h / Librairie Arcanes – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 26/11 / Pêche d’étang commentée 
/ 8h15 / Mairie - Lingé /:: 4€ à 8€

> 27/11 / Bourse multicollections 
/ 9h / Maison du Peuple – Levroux /:: Gratuit

> 30/11 au 03/12 / «C’Dingue 
d’arts» festival Handi’Arts / 18h & 
10h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

DÉCEMBRE

> 02/12 / Village de Noël / 16h / 
Paudy /:: Gratuit

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

> 05/11 au 04/12 / «Voyage dans la 
mélancolie» peintures et techniques 
mixtes de LJ Art / 14h / L’Usine – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 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€

> 07 au 30/11 / «Plurielle» / 9h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> 07/11 au 17/12 / Pascale Sella, 
peintures / 10h / MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> 12/11 au 31/12 / Pascale 
Abramovici, peintures / 10h / Musée 
de l’Abbaye – Déols /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 15/11 / Estelle 
Caumartin, photographies / 9h30 / 
Office de Tourisme - Éguzon /:: Gratuit

> 19/11 au 11/12 / «Bruno Giraud, 
sculpture / 14h / Moulin de la Filature – 
Le Blanc /:: Gratuit

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

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

>Jusqu’au 26/11 / «Faire (et) voir de 
Fred Guzda & Sébastien Hoëltzener 
/ 14h / EMBAC – Châteauroux /:: Gratuit

> 26/11 au 05/01/23 / Dominique 
Boisson, sculptures / 10h / Maison de 
Reuilly /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/11 / «Expressions 
Paysages» peintures de Michel 
Fournel / 9h30 / Mairie – St-Maur /:: 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€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - "Ardoises" de Marinette Cueco au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun ©David Cueco.

"Ardoises" de Marinette Cueco au musée de l'Hospice Saint-Roch à Issoudun ©David Cueco.
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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 30/12 / «Sortilèges» 
peintures de Marie-Paskale Perrin 
/ 9h / Hôtel de Ville – Châtx /:: Gratuit

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

> 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» 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
> 04/11 / Berrichonne vs Versailles 
– Football, National / 19h30 / Stade 

Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 19€

> 05/11 / 3 & 6h de Bourges – 
Cyclisme sur piste / 9h / Vélodrome du 
CREPS – Bourges /:: Gratuit

> 05/11 / «Berry Skate Plaza» - 
skateboard street et bowl / 13h / 
Skatepark de la Margotière - Châtx /:: Gratuit

> 06/11 / La Dyonisienne - Course 
à pied nature, 6, 11km et canicross 
/ 9h30 / Saint-Denis-de-Jouhet /:: 5€ à 12€

> 06/11 / Grand Prix Leclerc – 
Tennis, finales / 10h / La Pingaudière 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 06/11 / RC Issoudun vs Massif 
Central – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade de Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 06/11 / Le Poinçonnet (2) vs Tours 
– Basket, Nationale 3F / 15h30 / 
Centre Technique Régional – Châtx /:: Gratuit

> 08/11 / Le Poinçonnet vs Chartres 
(LN2) - Basket, Coupe de France 
féminine (16es) / 20h / Centre technique 
régional - Châteauroux /:: Non communiqué

> 11/11 / Transberrichonne - 
Randonnée VTT (23, 37, 48, 61 & 71km) 
et gravel (47 & 97km) / 7h30 / Plan d’eau 
- Neuvy-St-Sépulchre /:: Non communiqué

> 11/11 / Cross de Fontgombault 
- course à pied, toutes catégories 
/ 13h30 / Fontgombault /:: Gratuit

> 12/11 / Le Poinçonnet vs 
Franconville – Basket, Nationale 
1F / 20h / Centre Technique Régional – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 12/11 / Berrichonne (2) vs 
Saint-Jean-le-Blanc – Football, 
National 3 / 18h / Stade Claude-Jamet 
– Châteauroux /:: Non communiqué

> 13/11 / La Martizéene - 
Randonnée VTT, 24, 39 & 53km / 8h / 
Champ de Foire - Martizay /:: 4€ à 6€

> 13/11 / Ekiden 36 – Marathon en 
relais par équipes de 6 / 9h / Belle-
Isle – Châteauroux /:: 66€

> 13/11 / Stage self-défense féminin 
/ 10h / Salle des Fêtes - Le Poinçonnet 
/:: Gratuit sur inscription
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6/8 rue Jean-Jacques Rousseau - 36000 Châteauroux
02 54 08 18 80  -  contact@initiative-indre.com

www.initiative-indre.com

Accompagnement à la 
finalisation du business plan

Accès à des financements
& des garanties bancaires

Parrainage
& mise en réseau

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Tous les coureurs à pied se retrouvent à l’Ekiden de Châteauroux ©Agence Com’Bawa.

Tous les coureurs à pied se retrouvent à l’Ekiden de Châteauroux ©Agence Com’Bawa.



Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Il y a encore et toujours des randonnées inscrites au calendrier ©Nicolas Vincent.

Il y a encore et toujours des randonnées inscrites au calendrier ©Nicolas Vincent.
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> 13/11 / RACC vs RC Issoudun – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 19/11 / Berrichonne vs Reuilly – 
Tennis de Table, Nationale 3 / 17h / 
Gymnase Jean-Giraudoux – Châtx /:: Gratuit

> 19/11 / Le Poinçonnet vs Limoges 
– Basket, Nationale 1F / 20h / Centre 
Technique Régional – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 20/11 / Amitiés Piste – Cyclisme 
sur piste, toutes catégories / 9h / 
Vélodrome du CREPS – Bourges /:: Gratuit

> 20/11 / Trail d’éguzon – Course à 
pied, 8, 23 & 37km / 8h30 / Plage de 
Chambon – Éguzon /:: 8€ à 35€

> 20/11 / Cross des Chevaliers - 
Course à pied, toutes catégories 
/ 9h30 / Les Chevaliers - Châtx /:: Gratuit

> 20/11 / Le Poinçonnet (2) vs 
Boigny – Basket, Nationale 3F 
/ 15h30 / Centre Technique Régional – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 25/11 / Berrichonne vs Le Mans 
– Football, National / 19h30 / Stade 

Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 20€

> 27/11 / Randonnée VTT – 23, 30, 40 
& 50km / 8h / Gymnase de Brassioux – 
Déols /:: 2€ à 5€

> 27/11 / Racc vs Clamart – Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
– Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 27/11 / RC Issoudun vs Joué-les-
Tours – Rugby, Fédérale 3 / 15h / 
Stade de Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

DÉCEMBRE

> 02/12 / Berrichonne vs Saint-
Brieuc – Football, National / 19h30 / 
Stade Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 19€

RANDOS
> 04/11 / Montchevrier – 5, 8, 12, 
16 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Montchevrier /:: 2,70€ à 4,20€

> 11/11 / La Villaréenne – 5,3, 10,1, 
12,2, 14,4, 16,6 & 18,4km / 7h30 / Salle 
des Fêtes – Villers-les-Ormes /:: 2,70 à 4,20€

> 13/11 / Vendœuvres – 9, 11, 15 
& 18km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Vendœuvres /:: 2,70€ à 4,20€

> 13/11 / Reuilly - 6, 8 & 15km / 8h / 
Place George Sand - Reuilly /:: 3€

> 20/11 / Les Berluziots – 7, 11, 14, 
17, 19 & 22km / 7h15 / Salle des Fêtes – 
Moulins-sur-Céphons /:: 2,70€ à 4,20€

> 27/11 / Brassioux – 10, 12, 15, 18 & 
20km / 7h30 / Gymnase de Brassioux – 
Déols /:: 2,70€ à 4,20€



[SPORT] [SPORT]

L’Ekiden 36 se déroule le 13 novembre. Ses
organisateurs espèrent 300 équipes. Parmi
elles, l’USP Running Trail qui a déjà signé le
meilleur temps pour inscrire les siennes.

L’Ekiden 36, c’est l’épreuve où il faut être vu en tenue de
running. Le rendez-vous castelroussin, un marathon en relais
de six, mélange certes compétiteurs à la recherche d’un
résultat et coureurs du dimanche, mais quelles que soient

les ambitions des uns et des autres, tous se rejoignent sur un 
point : l’épreuve est une grande fête de la course à pied. Ce 
13 novembre, Patrice Soudy et ses amis de l’Association des 
Foulées de Châteauroux espèrent accueillir 300 équipes au 
départ. Les inscriptions ont battu son plein depuis septembre 
mais au jeu du plus rapide à dégainer, l’Ekiden 36 tient déjà 
son vainqueur : l’USP Running Trail.
L’association poinçonnoise a en effet réalisé un joli doublé en 
étant la première à engager une équipe (masculine) portée 
par son capitaine de route Philippe Lelièvre puis en inscrivant 
la première formation féminine montée autour de Nathalie 
Aldebert. Ça n’aura pas le même poids que la 2e place surprise 
de l’USP au classement scratch l’an dernier derrière Le Blanc, 
mais cela montre à quel point l’Ekiden 36 est prisé par les 
athlètes du président Laurent Michaud : « À titre personnel, 
à cause du football dans lequel j’étais investi pendant près 
de 40 ans, je n’ai manqué qu’une ou deux éditions de l’Ekiden 
Je l’ai gagné 6 fois dans la catégorie Administrations avec la 
DDE. C’est le bouquet final de la saison et ce jour-là, on se fait 
encore plus plaisir que d’habitude. » Vous le comprendrez plus 
loin, la notion de plaisir est essentielle pour les Poinçonnois. 
C’est même une philosophie. Encore plus depuis que Laurent 
Michaud en a pris la présidence en 2018. Tout au long 
de la saison, le club promène en effet sa bonne humeur 
communicative sur tout un tas de courses à pied. Pendant 
l’Ekiden, c’est le déploiement de force : au bas de l’avenue 

Marcel-Lemoine, quasiment posé sur le 
rond point de la Porte de Paris, la ramée 
du club rose et noir abrite une troupe de 
joyeux drilles qui met l’ambiance et sert 
le café à ceux qui s’arrêtent. 

Porter le maillot

C’est ce côté festif qui a séduit 
Philippe Lelièvre lorsqu’il est arrivé 
dans l’Indre en 2005. « Depuis 1991, la 
course à pied, c’est une partie de moi. 
Aujourd’hui, l’ordre de mes priorités, 
c’est la famille, le Stade rennais football 
et l’USP, raconte le Breton d’origine. 
Laurent est un dirigeant déterminé, 
mais on ne nous demande pas de faire 
une perf’, simplement de bien porter le 
maillot. Toute l’année, on sélectionne 

certaines courses en guise d’objectif. 
Avec Laurent, on participera par 
exemple au marathon de La Rochelle en 
duo. C’est là qu’on va viser un temps. À 
l’USP, à chacun ses envies. »

« J’ai passé l’âge de faire des 
performances. La perf à réaliser ce 
sera à La Rochelle, complète Laurent. 
L’Ekiden, c’est autre chose. On court un 
peu pour soi mais surtout pour être avec 
les copains. C’est une sorte d’interclubs 
et toujours dans la bonne humeur. On 
fait notre stand, OK, mais ce serait bien 
que d’autres clubs nous rejoignent. »
Quoi qu’il en soit, l’Ekiden 36 est à
portée de main et l’USP Running Trail
est sur le pont pour le grand jour. « Nous 
sommes un peu plus de 70 licenciés. 

L’an dernier, nous avions engagé huit 
équipes avec seulement deux athlètes 
qui doublaient leurs relais, se souvient 
le président poinçonnois. Cette année, 
on aura au minimum cinq équipes au 
départ. Et on remettra évidemment notre 
stand au milieu de l’avenue. » Philippe 
Lelièvre, en Breton qui se respecte, 
semble décidé à y amener du chouchen. 
Ça changera du café. Au milieu des 
amateurs, le capitaine de l’USP Running 
Trail, dossard n°1, est prêt à se frotter 
aux grosses cylindrées venues chercher 
la victoire dans l’Ekiden : « Les grosses 
équipes, ça ne me gênent pas. Si je 
propose à leurs coureurs une bière après 
la course et qu’ils l’acceptent, ça me 
va ! » Puisqu’on vous dit que ce n’est 
qu’une question d’état d’esprit...

Les runners poinçonnois ont été les plus rapides à s’engager pour l’Ekiden
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Marathon...forestier
L’USP Running Trail a depuis longtemps trouvé sa place 
dans le calendrier des courses hors stade en qualité 
d’organisatrice. Le 14 mai prochain, le club rangera ses 
Foulées de la Forêt au profit d’une nouvelle épreuve : le 
Grand trail des Salamandres. « Cela fait 10 ans que j’ai ce 
projet en tête. Maintenant que je suis président, je peux le 
mettre en place, avoue Laurent Michaud. Depuis quelque 
temps, les gens allongent les distances sur les courses. Il 
y a une demande. Il suffisait d’ailleurs de voir le nombre 
de Berrichons au départ du trail du Sancy-Mont Dore. » 
L’USP offrira donc une épreuve de 42 km à disputer en solo 
et relais à 2 ou 4 au cœur de la forêt du Poinçonnet où 
seront tracées 4 boucles différentes.

L’USP à jamais la premièreL’USP à jamais la première
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Ekiden digest
Il n’est pas trop tard pour 
engager une équipe dans 
l’Ekiden 2022. Connectez-vous 
sur www.ekiden36.fr, tout 
y est expliqué. Pour participer 
à l’épreuve il faut être né au 
plus tard en 2007. Le retrait 
des dossards s’effectuera 
le samedi 12 novembre au 
gymnase de Belle-Isle de 14 h 
à 18 h et le dimanche 13, pour 
les retardataires, de 8h à 
8 h 30. Le départ de la course 
sera donné à 9 h. Coût de 
l’engagement : 66 €



[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Sorties en tous genres 
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...
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1# SORTIE D’ALBUM

La Machine en 
pleines retrouvailles
Six ans après "Super Gain", La 
Machine est de retour pour 
distiller une musique sinueuse 
et hypnotique. Avec "Les 
retrouvailles", premier titre 
de l’album éponyme, 
le combo fait dans 
l’inspiration orientale.
La vielle de Grégory Jolivet 
et la cornemuse de Julien 
Barbances sont plus que jamais à 
l’unisson, toujours accompagnées 
par la contrebasse de Jean-Laurent 
Cayzac et les percussions de Florian 
Huygebaert. Il aura fallu deux ans à La 
Machine pour peaufiner le petit bijou. 
À déguster confortablement en suivant 
ce lien https://apple.co/3zf5xu4 

•••••••••••••••••••••••      

2# SORTIE D’EP

DGK le rap 
qui décape
Quand un beat master indrien, Domino 
Beatz (Damien Duris pour ne pas le 
citer) croise la route de deux creusois 

originaires de Fursac - Glokom et 
Kerat -, ça donne le premier EP 
(extented play, ndlr) de DGK (photo 
ci-dessous). "DGK Crew", "Polytoxic", 
"Ergonomicro" et "Le goût d’merde" 
composent la galette pour le moment 
virtuelle puisque pour l’heure le trio 

hip hop proposer sa production en 
écoute libre sur 

https://bit.ly/3VYorPF

••••••••••••••

3# SORTIE DE TITRE

Fertile terreau 
issoldunois

Quand quatre issoldunois se 
retrouvent musicalement, ça 
se concrétisent au pluriel et 
par la sortie prochaine 
d’un album. Bienvenue 
aux Pascals (avec un S) 
soit Jeff, Benjamin, Farid et 
Lucette membres d’un groupe qui 
s’est dévoilé au début de l’automne 
avec la mise en ligne du premier 
extrait - "Soir et week-end" - de 
l’album prévu pour le début d’année 
2023. Pascals à découvrir par le lien 
https://bit.ly/3CZEvru  

•••••••••••••••••••••••

4# SORTIE SUR SCÈNE

L’Urbanfest 
sort du bois
Le 5 novembre, le 9 Cube de 
Châteauroux accueille la première 
édition de l’Urbanfest, rendez-vous de 
musiques urbaines porté par l’Atelier de 
la Poissonnerie, LCDRD (Le cercle des 
rappeurs disparus) et ProG Production. 
L’ambition de ce nouveau festival est de 
mettre en lumière la scène rap locale 
au travers de quatre sets, un open 
mic et deux DJ sets. Le programme 
concocté par les trois structures est 
dense puisque Vackx, Redkidd, Lucky 

Wa et LCDRD ouvriront les débats. 
Arisa, Utopia, Paulo, Isma, 

Flawless, Kamazz et NIvK 
monteront sur scène pour 

l’Open Mic. Butshi et 
LPR, enfin, concluront la 

soirée castelroussine avec 
leurs DJ set. L’Urbanfest est 

« un événement jeune, populaire, 
accessible à tous (5€), qui met à 
l’honneur un genre musical riche et 
diversifié et présentera la musique 
urbaine sous toutes se formes » 
promettent les organisateurs.  

••••••••••••••••••••••• 
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Depuis le 1er juin 2019, Patricia 
Da Costa-Bottin vous accueille 
chez Point Prêts-Courtage 
Caillaud du mardi au vendredi.

Conseiller financier spécialiste du 
rachat de crédits, Patricia Da Costa-
Bottin est à votre écoute afin d’analyser 
au mieux votre situation et vous diriger 
vers la solution financière appropriée.
Au sein de Point Prêts-Courtage 
Caillaud, elle vous propose des 
solutions efficaces pour lutter contre 
un endettement trop important en 
allégeant vos mensualités de crédits. 
Patricia transforme vos crédits en 
un seul et ce sans que vous ayez à 
changer de banque. Le regroupement 
de crédits s’adresse à la fois aux 
locataires, aux propriétaires, aux 
personnes hébergées à titre gratuit, 
qu’ils soient salariés, fonctionnaires, 
retraités ou indépendants. Il est 
possible de reprendre tout ou partie 
de vos dettes : crédits immobiliers, 
crédits à la consommation, crédits 

renouvelables, les dettes fiscales, 
familiales, les découverts bancaires 
et les retards divers. Lors de la mise 
en place de ce crédit vous pouvez 
choisir d’ajouter une enveloppe de 
trésorerie permettant le financement 
d’autres projets (travaux, automobile, 
électroménager, mariage, études des 
enfants...). Patricia Da Costa-Bottin 
peut aussi vous accompagner pour vos 
crédits immobiliers, que l’opération 
porte sur un achat dans le neuf, l’ancien 
ou dans le locatif.  Avec Courtage 
Caillaud, elle est à même de vous 
proposer un comparatif de toutes 

vos assurances si vous le souhaitez. 
Disponibilité, rapidité, efficacité, 
proximité et confidentialité sont 
ses maître-mots. Alors n’hésitez plus, 
contactez-là !

 
Point Prêts - Courtage Caillaud 
45, av. de Verdun à Châteauroux 

Tél. : 02 54 07 351 30 / 06 10 12 31 91 
contact@pointprêts.fr 

www.pointprêts.fr

Rachat de crédits par Point Prêts
Vous accompagner dans le financement de tous vos projets
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Depuis 2021, un collectif s’est installé dans 
l’ancienne auberge du village jocolois avec 
l’ambition de faire du lien entre les générations. 

« Pour les habitants, c’est peut-être ovniesque... » Quelle 
que soit la manière avec laquelle Jeu-les-Bois regarde La 
Secousse, collectif festif et engagé pour la ruralité selon sa 
propre définition, on peut vous garantir que cette association 
n’est pas constituée de petits hommes verts. C’est en fait 
un collège de trentenaires installés dans le village et ses 
alentours qui préside à ses destinées. Et si soucoupe volante 
il y a, elle est bien cachée quelque part dans la remise de 
l’ancienne Auberge Saint-Roch où l’association a élu domicile.
La Secousse est en effet là pour bousculer les habitudes 

jocoloises et redonner du lien entre les habitants. « La 
Secousse, c'est donner l'envie de construire, de partager 
des moments de joies, de rire et recevoir plein de sourires. 
C’est aussi un engagement fort sur le territoire pour redonner 
la vitalité perdue à ce petit village dans lequel je vis » note 
Benjamin Culan, membre du collège à l’origine du projet.
Son crédo, il le partage avec les autres membres du collectif. 
Clémence Gazonneau évoque pour sa part « un projet prenant, 
mais porteur de sens que je suis ravie de partager avec 
d’autres bénévoles ». Élise Pignol, elle, parle « du résultat 
d’un engagement citoyen fort et déterminé à permettre à 
Jeu-les-Bois d’avoir un espace de rencontres et d’échanges au 
cœur du village, pour tous les publics ». Mathilde Robin, enfin, 
qualifie La Secousse « d’aventure pour laquelle nous sommes 
nombreux à mettre du cœur à l’ouvrage, ce qui en fait un projet 
humain fort. » 
Comme bien d’autres villages de l’Indre, Jeu-les-Bois est 
confronté aux maux du milieu rural. Les 400 Jocolois ne 
disposent plus du moindre commerce, pas même l’ombre d’un 
bistrot multiservices. Pour animer le bourg, il y a bien un comité 
des fêtes et un club de foot (2e division départementale), mais 
c’est bien tout. Alors La Secousse est arrivée avec son projet 
« de participer à l’émergence d’une dynamique de lien avec 
les habitants » détaille Johanna Philouze, recrutée en juin 
dernier en qualité de coordinatrice, et qui incarne le collectif 
au quotidien.

« Ma mission est d’être facilitatrice. Je 
suis là pour accompagner les nouveaux 
projets, apporter les outils nécessaires 
à leur réalisation. Et surtout montrer aux 
gens qu’ils peuvent se saisir du lieu » 
dit la jeune femme, détentrice d’un 
DEJEPS mention Développement de 
Projets, Territoires et Réseaux. Chaque 
jour, elle ouvre en grand la porte de 
l’ancienne Auberge Saint-Roch, propriété 
de la commune et réinventée en café 
associatif complété d’une salle d’activité, 
d’une cuisine et d’un jardin.

Un Café des mômes à animer

La Secousse a reçu de la Caisse 
d’allocations familiales l’agrément 
Espace de vie sociale et s’anime tout 
au long de la semaine. Elle a validé 
des partenariats avec l’école du bourg, 
l’association de parents "Jeux de 
Mômes" et le comité des fêtes. Un 
mardi sur deux, c’est Café des mômes, 
« qui permet aux parents de se retrouver 
à la sortie de l’école. Il a été lancé à 
l’initiative d’une maman rencontrée lors 
d’une manifestation locale. Maintenant 
le message c’est : "Animez-le !"»
Une Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne (Amap), Les Paniers 
Secoués, a déjà poussé la porte et s’est 
approprié le projet de La Secousse : 
les fameux paniers de produits locaux 
sont livrés le mercredi soir. Le samedi, 
c’est brunch. Et puis il y a donc le café 
associatif, incontournable pour faire 
du lien social les mercredis, vendredis 

et samedis. « Mais il ne doit pas être 
un café classique, insiste Johanna. Cet 
outil, ce temps du café, est là pour que 
les gens se croisent. C’est à travers 
ces temps d’échange informels qu’il 
peut émerger des choses. La Secousse 
est là pour créer une dynamique, une 
impulsion. Mais ce lieu n’a de sens 
que si les habitants de Jeu-les-Bois 
comprennent qu’ils sont là pour le faire 
vivre. » Johanna Philouze et les membres 
du collège savent qu’il faudra du temps 
avant que les Jocolois prennent toute 
la mesure du projet. « Deux mondes se 

retrouvent à travailler ensemble. Et il 
y a beaucoup à faire. Il faut trouver la 
bonne carburation. Il suffit de pousser 
la porte ! » La Secousse, c’est déjà 260 
adhérent.e.s et 25 bénévoles actifs qui 
ont œuvré à la réussite de la fête du 1er 

juillet ou à la soirée jazz manouche du 
21 septembre dernier. D’abord distants, 
voire méfiants, les Jocolois commencent 
à apprécier les secousses.

La Secousse à Jeu-les-Bois
Tél.: 09 88 44 60 52 
FB : La Secousse

Au cœur de Jeu-les-Bois, La Secousse vient rompre la monotonie
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Les Jocolois bougent de là !Les Jocolois bougent de là !
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Cocooning et pâtisserie
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici   
# CHÂTEAUROUX

NELLY VOSSIER ET SES 
ENVIES PÂTISSIÈRES

Envie de gâteaux, de cakes de voyage, 
de pâtisseries fines ? Atelier des 
Envies à Châteauroux est fait pour vous. 
Nelly Vossier l’a en tout cas pensé pour 
répondre à la demande des particuliers et 
professionnels. La jeune femme, Drômoise 
d’origine, a fait ses classes chez Potel & 
Chabot, au Savoy, à Londres ou dans la 
maison du célèbre pâtissier chocolatier 
annécien Philippe Rigollot. Dans son 
atelier castelroussin, Nelly propose ses 
propres créations sur commande à retirer 
en boutique ou dans l’un des casiers 
à borne tactile en accès libre 24/24. 
Événementiel, mariage, anniversaire, 
Nelly Vossier créé également glaces et 
sorbets artisanaux. Avec son équipe, 
Atelier des Envies va « rayonner sur la 
région » et dispense également des cours 

de pâtisserie dans son laboratoire, sur 
inscription sur son site internet. 
2, rue Schwob / du mar. au ven. 15 h 30 
à 19 h ; sam. de 9 h à 13 h et de 14 h 30 
à 19 h / contact@atelierdesenvies. fr 
/ FB : Atelier des Envies / www.
atelierdesenvies.fr 

# CHABRIS

DU CONSEIL EN IMAGE 
AVEC JOZ MON STYLE
Pensé pour tous les budgets, toutes 
les tailles et tous les styles, Joz Mon 
Style de Vanessa Sibottier fait déjà 
parler à Chabris. Formée à l’Institut 
Image Nouvelle, à Paris, la jeune femme 
propose du prêt-à-porter féminin, bijoux, 
accessoires et chaussures ainsi que 
de la déco pour plein d’idées cadeaux. 
Quelques robes de soirée sont également 
à la location pour vos événements festifs. 
Joz Mon Style, ouvert depuis septembre, 
est également privatisable en solo pour 

du shopping personnalisé et un accueil 
cocooning. Vanessa complète son offre 
avec différents forfaits de relooking 
pour « apprendre à se mettre en valeur 
et gagner confiance en soi. » Enfin Joz 
Mon Style se décline en ligne avec 
une boutique et la présentation de ses 
collections par des lives Facebook.  
10, rue de l’église / sans rdv le mer. 
matin, vend. et sam. toute la journée ; 
sur rdv les lun., mar., jeu. / Tél. : 06 
34 26 13 75 / www.jozmonstyle.fr / 
vanessa.sibottier@jozmonstyle.fr 

> ÉGUZON
• La Table d’Angèle au Pont des 

Piles à Éguzon change à la fois de 
propriétaire et de nom. Jusque-
là gérants de L’Auberge de la 
Chaumerette à Gargilesse, Angela 
et Willem viennent de reprendre 
l’établissement éguzonnais rebaptisé 
Woodstock. « Se retrouver, 
échanger, trinquer, passer à table » tel 
est le mot d’ordre du bar, restaurant, 
chambres d’hôtes tout en couleurs et 
en musique. Tél. : 02 54 47 49 99 
/ FB : Woodstock 36

> CHÂTEAUROUX
• Un nouveau commerce a pris la 

place de L’Atelier du Vrac au 58, rue 
Grande : L’Atelier AS&CO, artisan 
d’art, tapissier d’ameublement et 
design d’espace. Tél. : 06 25 94 47 64 
/ FB : Tapissier AS&CO 

ÉCHOS EN BREF
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comment organiser un stand de tir avec 
le stand finales (récemment construit 
au CNTS, ndlr). En mars, on apprend du 
COJO (comité d’organisation des Jeux 
Olympiques, ndlr) que le CNTS est une 
possibilité de repli. En avril, il devient LA 
possibilité. La porte vient de se rouvrir. 
À partir de là, il a fallu travailler en 
sous-marin et systématiquement démentir 
jusqu’à l’annonce officielle en juillet. »

Avec Bijotat, champion olympique

Depuis l’attribution des épreuves de tir 
au département de l’Indre, Sébastien est 
entré dans une autre dimension. Bien 
loin de ses rêves de devenir footballeur 
professionnel quand il intégrait le sports 
études au FC Tours à 12 ans. « J’y suis 
resté jusqu’à mes 19 ans. J’ai eu une 
pubalgie, je me suis fait les croisés. Je 
n’avais pas les qualités pour passer pro. 
Comme je n’avais pas fait beaucoup 
d’études, je me suis lancé dans un brevet 
de football en apprentissage. »
En août 1997, l’apprenti se pose à 
Châteauroux en qualité d’éducateur à 
l’Institut du Football Régional. Il fait partie 
de l’équipe menée par Dominique Bijotat, 
champion olympique 1984. Le jeune 
éducateur deviendra le responsable du 
suivi scolaire du pôle espoir. À la création 
du CTR, le voilà nommé directeur. 
Sébastien Lebeau aura mené sa barque 
footballistique comme il l’entendait. 
« Est-ce que le foot me manque ? Je 
n’ai pas le temps d’y penser » répond-il 
après un long temps de réflexion. Sur 

son bureau, le passeport est toujours en 
instance de départ. Chypre, la Pologne, 
Munich, l’Italie ont jalonné ces derniers 
mois. Ses fonctions lui incombent aussi 
de répondre aux médias nationaux, de 
plus en plus nombreux à s’intéresser à ce 
surprenant CNTS. 
En août dernier après un reportage 
d’Europe 1 qui remet en question la 
faculté de Châteauroux à recevoir les 
Jeux. « Ce bad buzz, c’était rigolo, 
tempère Sébastien. Aujourd’hui, le CNTS 
on en parle presque tous les jours. RTL, 
le Monde sont venus. Sébastien Lebeau 
dans Le Monde, c’est fou quand même ! » 
Il prend la chose comme une parenthèse 
récréative dans des journées trop courtes. 
Il sait aussi qu’après les Jeux « ce sera 

le même rythme pour le CNTS. L’objectif, 
c’est de faire en sorte qu’il devienne 
une marque. On a ici l’équivalent de 
Clairefontaine pour le foot ou Marcoussis 
pour le rugby. Le CNTS est déjà la 
maison des équipes de France. Nous 
avons des partenariats avec le GIGN, 
la protection rapprochée du Président 
de la République, mais la dimension du 
CNTS est en train de changer. Il faut 
que les gens en prennent conscience. 
Il est déjà devenu un pôle attractif 
du département. » Depuis janvier, la 
structure s’est renforcée. Dix personnes 
ont été embauchées. Le comble dans 
tout ça, c’est que Sébastien Lebeau n’a 
toujours pas trouvé le temps de s’essayer  
au tir dans l’un de ses stands.

Passé par le Centre technique régional du 
football, Sébastien Lebeau s’est mis au tir en 
prenant la direction du CNTS. Quatre lettres 
synonyme d’horizon olympique.

À 46 ans, Sébastien Lebeau vit sans doute les plus belles 
heures de sa vie. Et dire que le meilleur est encore à venir. 
Sur son agenda sont déjà cochées deux dates : le samedi 
27 juillet et le vendredi 30 août 2024. Elles marqueront le 
début des épreuves de tir olympiques puis paratir au Centre 
national de tir sportif (CNTS) à La Martinerie. Si l’info ne 
vous est pas encore arrivée aux oreilles, on vous la rappelle : 
l’Indre sera bien hôte des Jeux Olympiques dans deux ans. 
Une incongruité pour certains, une chance pour les autres. Et 
pour Sébastien Lebeau, un Everest à gravir et des souvenirs 
impérissables à raconter plus tard à ses petits-enfants. « On 
vit un truc de fou, admet le directeur du centre. Moi-même, 

j’ai bien conscience que je fais subir beaucoup de choses à ma 
famille. » Stéphanie, son épouse, lui a heureusement donné 
sa bénédiction. « Elle a compris la tâche qui m’était demandée 
et elle l’accepte. Notre calendrier à nous, on ne le verra qu’en 
octobre 2024 ! » D’ici-là Sébastien Lebeau vivra au cœur du 
plus grand événement sportif planétaire. Inimaginable il y a  
encore un an de cela.

Décembre 2020, alors directeur du Centre technique régional 
de football (CTR) en périphérie de Châteauroux, il reçoit une 
délégation de la Fédération française de tir. « Nous travaillions 
ensemble depuis trois ans pour héberger des groupes lors des 
compétitions au CNTS. Lors d’une visite, on me demande si je 
serais intéressé pour prendre en main le site, le directeur partant 
en retraite. Deux mois plus tard, je rencontrais le président de 
la Fédération et on s’est vite mis d’accord. » Lebeau termine son 
cycle footballistique pour verser du côté du tir, une discipline qu’il 
ne connaît absolument pas. La gestion d’un centre sportif, en 
revanche, c’est son truc. Il a ainsi contribué au développement 
du CTR dont il était directeur depuis 2011. La page se tourne 
et tout va alors s’accélérer. Sébastien Lebeau déroule le fil : 
« Le 3 janvier 2022, je suis au CNTS. Dans un premier temps, 
je veux comprendre la discipline. Le 6 janvier, le président de la 
Fédération m’appelle pour me préciser que le 12, Jean-Philippe 
Gatien, directeur des sports de Paris 2024, débarque avec 
une délégation. Ils viennent voir les installations pour savoir 

Venu du foot, le nouveau directeur du CNTS vit une aventure incroyable 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Lebeau et la folie olympiqueLebeau et la folie olympique
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[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
L’Octobre suave aux poires de l’artisan-pâtissier

Ingrédients :
• 6 poires conférence 
• 300 gr de crème de marrons

POUR LE FOND SABLÉ 
• 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 CRÈME AMANDES 
• 100 gr de poudre d’amandes 
• 100 gr de beurre 
• 100 gr de sucre 
• 100 gr d’œufs entiers

POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE 
• 1 œuf 
• 50 gr de sucre 
• 12,5 gr de farine 
• 12,5 gr de fécule de maïs 
• 25 cl de lait 
• 5 gr de beurre

1- [LA VEILLE] : éplucher et pocher les 
poires dans un sirop vanillé. 

2- [CRÈME AMANDE]. Mélanger le 
beurre, le sucre et la poudre d’amandes. 
Ajouter 100 gr d’œufs entiers. Monter 

généreusement 
l’ensemble au batteur. 
Ajouter rhum et vanille 
en quantité suffisante.

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

4- Préparer 2 fonds de tarte dans un 
cercle (diamètre 16 cm). Ajouter un fond 
de crème amandes à mi-hauteur. Cuire 
15 à 20 min (170°). Laisser refroidir.

5- [CRÈME PÂTISSIÈRE] : Monter 
œuf, sucre, farine et fécule jusqu’à 
blanchiment. Tiédir le lait dans une 

casserole et en verser une partie sur la 
préparation. Fouetter. Remettre le tout 
dans la casserole, et porter à ébullition 
tout en remuant pendant 2 minutes. 
Ajouter le beurre en remuant au fouet. 
Lisser la crème et dresser dans les fonds 
de tarte. Disposer les poires égouttées en 
cubes. Finir délicatement avec la crème 
de marrons et décorer selon vos envies.

En accompagnement, un Chablis.

par Thierry Bernard
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