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Pour ceux qui n’auraient pas suivi, résumé 
de l’épisode précédent : chez Carré Barré, la 
bonne bouffe et le sucre, c’est notre péché 
mignon. Cela nous tient tellement à l’estomac 
que pour la première fois depuis la création 
du mag, nous consacrons une deuxième couv’ 
consécutive à une petite douceur à déguster. 
On stocke les calories comme on peut, l’hiver 
est là ! Rassurez-vous, à l’intérieur, la sobriété 
culinaire règne. Certes nous ouvrons sur des 
poissons fumés et du caviar qui garniront peut-
être vos tables de fêtes et nous refermons 
sur une recette aux petits oignons (et autres 
produits) élaborée par Christophe Marchais, le 
chef de Jeux2Goûts. Pour le reste, faites-nous 
confiance, Carré Barré vous entraîne vers 
d’autres contrées qui ne se mangent pas. On 
y parle ainsi déco de Noël "made in local", 
natation artistique, entrepreneuriat au soleil 
du Berry et même, last but not least (nous 
vous laissons chercher la traduction, l’édito 
touche à sa fin et la place manque), chant de 
la perruche. N’oublions pas, bien entendu, tout 
ce qui fait Carré Barré, votre magazine gratuit 
dans l’Indre. Nous vous donnons rendez-vous 
le lundi 23 janvier pour le prochain numéro. 
D’ici-là, passez de magnifiques fêtes. Cœur et 
étoiles scintillantes sur vous.
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[COUP DE CŒUR][COUP DE CŒUR]

À la découverte de produits d’exception entre Indre et Sologne

Carpes, truites, esturgeons fumés ou caviar ont 
une place de choix à la table des fêtes. On les 
produit ou transforme dans la région. Pêche aux 
idées de Pouligny-Saint-Pierre à Saint-Viâtre.

Au cœur de la Sologne et de 120 hectares de bassins sablo-
argileux s’épanouissent les esturgeons de la Pisciculture 
Hennequart. Incongru dans ce coin du Loir-et-Cher plutôt 
connu pour son gibier. L’entreprise a pourtant été créée en 
1951 et les premiers esturgeons sont arrivés il y a 25 ans. 
D’abord centrée sur l’élevage du poisson pour sa chair, 
l’activité a pris un virage à partir de 2007, la famille 
Hennequart se tournant vers une production qui suscite 
parfois le fantasme : celle du prestigieux caviar. À des milliers 

de kilomètres de l’Iran ou de la Chine, leaders mondiaux 
de la production, Saint-Viâtre (Loir-et-Cher) abrite un site 
d’élevage dans un environnement privilégié. Bassins à 
densité de poissons très faible (200 à 300 gr/m3), alimentation 
naturelle, contrôles réguliers, les esturgeons de la Pisciculture 
Hennequart bénéficient de conditions optimales et donnent 
trois tonnes cinq de caviars baëri et osciètre par an. « Cela 
demande une grosse surveillance », reconnaît Patricia 
Hennequart. Avec son frère Vincent, ils sont la deuxième 
génération de pisciculteurs et développent le Caviar de 
Sologne à destination de grossistes et de restaurateurs. 
Plusieurs tables étoilées figurent ainsi au rang de leurs 
clients. Dans l’Indre, le caviar loir-et-chérien (compter une 
trentaine d’euros pour 15 gr du précieux) apparaît à la carte du 
14 février à Saint-Valentin, au Relais Saint-Jacques à Coings, 
à l’Auberge Saint-Fiacre de Veuil, à l’Écrin des Saveurs ou à 
Jeux2Goûts (lire page 42) à Châteauroux.
La production solognote est également en bonne place dans 
la célèbre Maison Nordique, rue du faubourg Saint-Honoré à 
Paris. Les particuliers, eux, peuvent profiter d’une boutique sur 
le site solognot qui privilégie la découverte des spécificités du 
caviar maison et d’une gamme de produits illustrant l’univers 
des œufs d’esturgeons. « Le caviar doit répondre à certains 
critères gustatifs. C’est un produit bien particulier qui évolue 
avec le temps. Plus il vieillit, plus il va devenir fort et iodé. » 
Quant à la façon de l’apprécier, Patricia Hennequart conseille 

« de le déguster seul, à la petite 
cuillère accompagné de vodka ou de 
champagne. » Cent soixante kilomètres 
plus au sud, nous voilà à Pouligny-Saint-
Pierre. Là-bas aussi le poisson est à 
l’honneur puisque Fish Brenne y a établi 
son siège en 2015. L’entreprise créée 
au Blanc par Stéphane Geoffroy a été 
reprise en juin dernier par Alexandre 
Landaud (photo ci-contre). L’homme avait 
intégré l’entreprise en 2018 pour gérer 
la partie commerciale et les achats. 
Désormais seul aux commandes avec 27 
salariés, il présente l’entreprise comme 
le spécialiste du poisson d’eau douce et 
artisan fumeur.

Un spécialiste du fumage

« Nous recevons carpes et esturgeons 
des piscicultures de Brenne ou 
de Sologne (et donc de la Maison 
Hennequart, ndlr) pour les placer en 
bassins dans lesquels ils vont dégorger. 
Cela donne un poisson "propre" que 
nous allons ensuite transformer en 
filets ou entiers pour les grossistes, 
restaurateurs et la grande distribution. 
Une partie va aussi au fumage. » 
Carpes, esturgeons, truites, anguilles 
et saumons (de Norvège ou d’Écosse 
par l’intermédiaire d’un fournisseur de 
Boulogne-sur-Mer) vont passer entre les 
mains de « notre spécialiste du fumage. 
Les process sont différents selon les 
poissons ; lui les connaît parfaitement. 
Le fumage reste très spécifique, vivant, 
passionnant » Alexandre Landaud n’en 

dira pas plus : ce qui se passe dans 
les fumoirs de Fish Brenne, reste dans 
les fumoirs. Truites et saumons fumés 
sont évidemment des produits phares 
des fêtes et Fish Brenne réalise 20 % 
de son chiffre d’affaires annuel sur 
le seul mois de décembre. L’artisan 
indrien dispose d’un atout : sa boutique. 
« C’est une véritable vitrine qui suit 
l’évolution de notre entreprise. Les 
mardis et mercredis on vient pour le 
poisson fumé. Les jeudis et vendredis, 
nous proposons un banc de poissons de 

mer. » Depuis octobre, les commandes 
affluent, notamment des comités 
d’entreprise, mais aussi des habitués 
qui préparent une partie de leurs 
menus de fêtes chez le spécialiste 
des poissons d’eau douce. Si vous ne 
connaissez pas encore Pouligny-Saint-
Pierre ou Saint-Viâtre, c’est le moment. 

Fish Brenne, Pouligny-Saint-Pierre 
Tél. : 02 54 28 01 35 

Pisciculture Hennequart, Saint-Viâtre 
Tél. : 02 54 83 64 27  

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès
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[LIVRES]

Des chapitres sous le sapin
Un florilège d’ouvrages qui vous emmèneront loin, très loin...
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CONTES

Noël en Berry
Nés de l'imagination de 
Maud Brunaud ou inspirés 
d'antiques légendes 
berrichonnes, ces contes 
de l'Avent s'ouvrent avec 
gourmandise sur un univers 
poétique et généreux. 

Maud Brunaud et les illustrations de Céline Alapetite 
réenchantent l'hiver en le parant de la blancheur et du 
silence ouaté de la neige, le réchauffent au coin d'un feu 
et remplissent l'air d'une délicieuse odeur de cannelle.

De Maud Brunaud - Éditions La Bouinotte - 21 €

ROMAN

Les facétieuses
L’héroïne, Clémentine 
Beauvais, autrice jeunesse 
déprimée par une série 
d’échecs littéraires et 
amoureux, trébuche sur une 
curieuse énigme historique : 
qui était la marraine la 

bonne fée du petit prince Louis XVII, fils de Louis XVI 
et Marie-Antoinette ? Que s’est-il passé le jour où la 
magie s’est évaporée ? Clémentine Beauvais sera en 
dédicaces à la Librairie Arcanes le 16 décembre... 

De Clémentine Beauvais - Sarbacane - 17 €

THRILLER

Nous n'allons...
...pas nous réveiller. 
L'ex-flic Thorkild Aske 
est de retour sur le droit 
chemin de la réinsertion 
professionnelle. Une 
urgence l'envoie en Islande : 
après 25 ans, il revoit son 

père qui vient d'être écroué pour meurtre. La visite 
familiale ne tarde pas à prendre un tour mouvementé. 
L'ombre de Stephen King flotte au-dessus du troisième 
volet des enquêtes du héros de Heine Bakkeid.

De Heine Bakkeid - Les Arènes EquinoX - 23 € 

ÉSOTÉRISME

Le templier... 
...m’a dit. « Tout a 
commencé par un rêve où 
me fut délivré un mystérieux 
message. » Cette nuit-là, 
Patricia reçoit en songe 
la visite d’un templier : 
Jacques de Molay, le 

dernier grand maître du Temple, brûlé vif sur le bûcher 
le 18 mars 1314. Celui-ci a une mission à lui confier : 
il lui faudra multiplier les rencontres, canaliser de 
nombreux messages et révélations de l’au-delà.

De Patricia Darré - Michel Lafon - 18,95 €

Centre commercial Cap-Sud,
blvd du Franc, Saint-Maur 

* Offre valable du 29 novembre au 18 décembre 2022. 
Voir conditions en boutique.

LINGERIE

15€ offerts dès 2 articles

25€ offerts dès 3 articles*



[BD]

Guirlande de phylactères
Le mag vous propose des bulles en cascade comme idées cadeaux
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CLASSIQUE

Un chant...
...de Noël. Londres, 
1843. Tous les habitants 
s'apprêtent à fêter Noël. 
Tous, à l'exception de 
Scrooge. Aux yeux de 
cette riche commerçante, 
insensible au malheur des 

autres, seuls le travail et l'argent ont de l'importance. 
José Luis Munuera adapte librement et féminise un 
classique de Charles Dickens. Une relecture délicieuse, 
à savourer pour les fêtes !

De José Luis Munuera - Dargaud - 17 €

JEUNESSE

La Grande...
...fête. C’est le 
grand soir ! Les 
animaux de la 
forêt se retrouvent 

pour l’événement annuel mais un imprévu risque de 
compromettre cette soirée féérique. Accompagnez 
Dengo et ses amis dans cette aventure pleine de 
suspense qu’a imaginé l’autrice valencéenne Aline 
Méry. L’ouvrage est illustré par Chloé Fruy et s’adresse 
aux lecteurs en herbe à partir de 5 ans. La Grande fête 
est auto-éditée chez Rêves de Plume.

De Aline Méry - Rêves de Plume - 12 €

FABLE HISTORIQUE

L'impudence...
...des chiens. « Le lit 
conjugal sera sans coup 
férir le champ de bataille du 
siècle à venir. » La femme du 
Comte de Dardille l'accuse 
de renâcler à la besogne. 
Le Comte se prépare donc 

à l'épreuve du Congrès durant laquelle le malheureux 
devra, sous l'œil de Dieu, contenter bibliquement sa 
femme. Une fable drôlatique rimée par Ducoudray et 
dessinée par les pinceaux amusés de Dumontheil. 

De A. Ducoudray & N. Dumontheil - Delcourt - 19,99 € 

MAGIE ABORIGÈNE

The Midnight... 
...Order. Johnson et 
Sheridan, deux membres de 
l’Ordre de Minuit, ont pour
mission de traquer à travers 
le globe les sorcières trop 
puissantes. À chaque 
capture, c’est la même 

chose : les mains des femmes sont invariablement 
tranchées, afin de tarir la source de leurs pouvoirs.
Malheureusement, la prochaine sorcière surpuissante à 
traquer est la propre sœur de Johnson.

De Mathieu Bablet - Label 619 - 25 €



Maestro(s)
Chez les Dumar, 
on est chefs 
d’orchestre 
de père en 
fils. François 
(Pierre Arditi) 
achève une 
grande carrière 
internationale 
tandis que Denis 

(Yvan Attal) vient de remporter une énième 
Victoire de la Musique Classique.

Le Moderne Aigurande, 7 décembre

Ernest et Célestine
Ernest et 
Célestine 
retournent au 
pays d’Ernest, la 
Charabie, pour 
faire réparer 
son précieux 
violon cassé. Ils 
découvrent alors 
que la musique 

est bannie dans tout le pays depuis plusieurs 
années. Impensable pour nos héros.

Studio République Le Blanc, 14 décembre

Les Pires
Un tournage 
va avoir lieu 
cité Picasso, à 
Boulogne-sur-
Mer. Lors du 
casting, quatre 
ados, Lily, Ryan, 
Maylis et Jessy 
sont choisis pour 
jouer dans le film. 

Dans le quartier, tout le monde s’étonne : 
pourquoi n’avoir pris que "les pires" ?

Les Élysées Issoudun, 14 décembre

[CINÉMA]1010

Black Panther...

...Wakanda Forever. La Reine 
Ramonda, Shuri (Letitia Wright), 
M’Baku, Okoye et les Dora Milaje 
luttent pour protéger leur nation 
des ingérences d’autres puissances 
mondiales après la mort du roi T’Challa. 
Alors que le peuple s’efforce d’aller 
de l’avant, nos héros vont devoir s’unir 
et compter sur l’aide de la mercenaire 
Nakia (Lupita Nyongo’o) et d’Everett 
Ross (Martin Freeman) pour faire entrer 
le royaume du Wakanda dans une 
nouvelle ère. Mais une terrible menace 
surgit d’un royaume caché au plus 
profond des océans : Talokan.

Eden Palace Argenton, 14 décembre

Pour les fêtes n’oubliez pas de vous offrir une toile dans votre cinéma
Grand spectacle dans les salles

Avatar 2
Jake Sully (Sam 
Worthington) 
et Neytiri 
(Zoe Saldana) 
sont devenus 
parents. Leur vie 
idyllique, proche 
de la nature, est 
menacée lorsque 
la RDA est de 

retour sur Pandora. Jake et sa famille 
pensent trouver asile sur les récifs.

CGR Châteauroux, 14 décembre
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Jeu-concours
    *

Gagnez un stage de pilotage sur circuit
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SUPER PROMO 
- Pack Pilote Trio - 

249 €
4 tours sur chacune 

de nos 3 voitures 
 (Audi UrS6 Quattro, Renault 
Clio 3 RS, Porsche GT4 3.8) 

+ baptême 

sur le circuit de La Châtre.

  WWW.NSL-MOTORSPORT.FR* Voir modalités sur : 

[SHOW MUST GO ON]

Une Bulle de bonheur
L’autrice Estelle-Sarah Bulle est en résidence castelroussine 

Depuis trois mois, le réseau des 
bibliothèques de Châteauroux 
accueille sa première résidence 
d’auteur associée grâce à Ciclic.

Tout a commencé le 6 octobre dernier 
avec une rencontre-dédicace d’Estelle-
Sarah Bulle à la librairie Arcanes. L’autrice 
entamait alors sa résidence dans le 
réseau des bibliothèques de Châteauroux. 
« Une première pour nous et c’est une 
réussite », commente Sébastien Rahon, 
directeur de la culture à Châteauroux 
Métropole, après deux mois. « C’est le 
résultat d’une collaboration avec Ciclic qui 
nous a fait cette proposition. Le dispositif 
des résidences se présente sous deux 
formules : l’une où l’auteur est là à temps 
complet pendant trois mois ; l’autre, dite 
associée, où l’auteur vient à des temps 
précis sur une période de quatre mois. » 
C’est cette dernière formule qui a été 
choisie par Estelle-Sarah Bulle et l’autrice 
d’origine guadeloupéenne n’a pas pris ses 
séjours dans l’Indre à la légère.
Ateliers d’écriture, dictée ludique, lecture 
musicale, concert de Noël avec le groupe 
Akawaki, rencontre avec les élèves d’un 
lycée... Le prix Stanislas du premier roman 
2018 s’est littéralement imprégnée de 
Châteauroux. « Nous avions la volonté de 
sortir des activités dans le seul réseau des 
bibliothèques, rappelle Sébastien Rahon. 

Nous avons donc organisé un atelier au 
musée Bertrand et Estelle-Sarah Bulle a 
tenu à visiter le domaine George Sand à 
Nohant et le château de Valençay. »

À Nohant et Valençay

L’autrice attendait beaucoup de ce 
rendez-vous en Berry « pour expliquer 
mon travail d’écriture en cours et la 
façon dont la résidence à Châteauroux 
nourrit ce processus. Je souhaite la 
mettre à profit pour entamer l’écriture 
de mon troisième roman. » L’ouvrage, 
qui fera suite à "Là où les chiens aboient 
par la queue" qui l’a fait connaître et 
"Les étoiles les plus filantes" abordera 

le parcours atypique et néanmoins 
passionnant d’un homme du XXe siècle 
né au cœur de l’Europe, entre la France 
et la Belgique. Estelle-Sarah Bulle devrait 
ensuite revenir à Châteauroux pour 
l’Envolée des Livres. Sébastien Rahon, 
lui, envisage de renouveler le partenariat 
avec Ciclic. « Nous souhaitons accueillir 
une résidence d’auteur tous les deux ans. 
Il y a un vrai retour de la part du public. 
En 2024, nous allons essayer de trouver 
un auteur qui puisse travailler sur le sport 
et l’olympisme. » En attendant retrouvez 
Estelle-Sarah Bulle le 17 décembre à 
la médiathèque Équinoxe pour "Chanté 
Nwel", une parenthèse musicale pour 
l’autrice aux multiples talents.    

par Nicolas Tavarès
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Pour Lumifête et les Sapins du Berry, Noël 
a débuté bien avant l’heure. En route pour 
Issoudun et Ségry, là où poussent et se créent le 
décor de vos fêtes de fin d'année.

Si l’on devait classer les entreprises, celles de Jacques Guyard 
et Marc Étave verseraient dans la catégorie des indispensables. 
Sans l'entrepreneur issoldunois ou l'exploitant agricole ségrien, 
les fêtes de fin d'année n’auraient pas la même saveur. Le 
premier est à la tête de Lumifête et créé des guirlandes 
lumineuses que s'arrachent de nombreuses communes dans 
toute la France. Le second cultive sapins Nordmann et épicéas. 
Lorsque vous lirez ces lignes, Jacques et Marc seront sortis (ou 

presque) de la période la plus chargée de l’année. C’est courant 
octobre, à quelques jours du rush, que nous les avons rencontrés.   
« Chez moi, les décorations de Noël, c’est plutôt sobre » 
sourit Jacques Guyard, patron de Lumifête. Compréhensible : 
des guirlandes lumineuses, il en voit des centaines dans ses 
ateliers issoldunois. La société a été créée en 1989 par son 
père, Michel. Celui-ci avait d’abord mis son savoir-faire au 
service des équipements campanaires et de l’éclairage public. 
En 1972, il décrocha même la médaille d’or au concours Lépine 
avec son système de fabrication de guirlande lumineuse sans 
fil et sans douille. Ce n’est que plus tard qu’il se tournera vers 
l’illumination de fête. Aujourd’hui, Lumifête ce sont 10 employés 
qui deviennent 14 ou 15 au plus fort des commandes.

Tendance rouge pétillant et blanc

« La plupart des communes de l’Indre font appel à nous, explique 
Jacques Guyard. Ici, tout le monde participe à la création des 
structures. » Les tendances du moment ? « Le rouge pétillant et 
le blanc. Mais nous faisons aussi beaucoup d’or et d’argent. » 
L’air du temps, c’est aussi s’adapter aux enjeux énergétiques. 
« Ces questions nous préoccupent depuis longtemps, explique 
tranquillement le chef d’entreprise. Au début des années 2000, 
nous sommes passés à la LED (importé de Chine, ndlr) et nous 
proposons désormais des structures en bambou très décoratives 
de jour également. Nous les remplissons de matière irisante 

pour un effet supplémentaire au coucher 
du soleil. » Le bambou prend à ce point 
le pas sur l’aluminium que Jacques 
Guyard envisage de planter sa propre 
bambouseraie. En attendant, autour de 
lui, les petites mains s’affairent sur les 
structures imaginées dans l’atelier. Un 
portique de 12 m de long est alors en 
instance de départ pour une commune 
d’Île-de-France. Plus loin, une boule 
hamac et une licorne patientent pour un 
prochain départ. Ils deviendront décor à 
selfies sur la place d’un village...  

À chacun son aiguille

À quelques kilomètres de là, toujours 
au cœur de la Champagne berrichonne, 
Marc Étave se prépare à l’ouverture 
de la saison. Céréalier bio, l’exploitant 
agricole est venu au sapin « en 2003 
pour diversifier mon activité. Il faut 5 à 
8 ans pour faire un sapin. » En 20 ans, il 
a planté Nordmann et épicéas sur une 
vingtaine d’hectares. Depuis quatre ans 
et les épisodes de canicule répétés, la 
vigilance s’impose, mais pour l’heure ses 
conifères résistent. « Mais si ces épisodes 
de canicule devenaient récurrents, cela 
pourrait devenir problématique... » 
Sur les terres des Sapins du Berry, on 
trouve les espèces les plus courantes : 
75% de Nordmann, reconnaissable à son 
port si particulier et à ses aiguilles douces 
au toucher. Le reste est fait d’épicéas 
caractérisés par l’odeur qu’ils dégagent. À 
leurs aiguilles, aussi, qui se ramassent à 
la pelle dans la chaleur du foyer. Tout est 

question de choix en somme. Quoi qu’il en 
soit, l’entreprise de Marc Étave poursuit 
son développement. Pour une raison 
simple : « Les gens sont attachés au sapin 
pour les fêtes ». 80% des sapins vendus 
sont cultivés en France, mais la Belgique, 
la Pologne et le Danemark investissent le 
marché hexagonal.
À Ségry, c’est en juillet qu’arrivent les 
premières commandes. En novembre, d’un 
employé à plein temps qui gère les trois 
tailles annuelles, l’équipe passe à une 
douzaine de saisonniers recrutés pour la 
cueillette. Les sapins partent alors vers 
des enseignes de la grande distribution. 
Les petites communes, elles, viennent 
chercher leurs conifères directement au 
domaine du Mardereau. Elles y croisent, 

notamment, les associations qui se 
fournissent pour assurer leurs ventes 
de bienfaisance. Les particuliers ont 
également droit de cité à Ségry « sous la 
forme de trois ou quatre ventes à la ferme 
de fin novembre à décembre. Il suffit de 
surveiller notre page Facebook, elles y 
sont annoncées ! »
Les fêtes s’avancent ; les yeux tournés 
vers les décorations de vos rues ou devant 
le sapin dressé dans votre salon, vérifiez 
que ne s’y cache pas une petite étiquette 
mentionnant "Made in Indre"...

Lumifête à Issoudun 
www.lumifete.com 

Les Sapins du Berry à Ségry 
FB : les sapins du Berry

À la découverte des décorations de fête estampillées "made in Indre"   
par  Nicolas Tavarèspar  Nicolas Tavarès

Noël s’embellit en BerryNoël s’embellit en Berry
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> 17/12 / Fréquence Fix, chanson 
française en mode afro-cubain 
/ 20h30 / Café Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 17/12 / Dmitry Baevsky Quartet 
/ 20h30 / L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 17/12 / «Mad Dog Session Sound 
System» Ifi + Paul Officer + Tsinpak 
+ Prince Mamba + La Face B + Triple 
Dose / 20h30 / MJCS – La Châtre /:: Prix libre

> 17/12 / Concert de Noël Underdogs 
/ 21h32 / Le Sans Chichi – Châtx /:: Gratuit

> 18/12 / Le Poème harmonique 
/ 15h / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 18/12 / Concert de Noël Velles’Canto 
/ 16h / Église – Velles /:: Gratuit

> 20/12 / Les Ducs / 15h / Marché de 
Noël & Centre-Ville – Châteauroux /:: Gratuit

> 24/12 / Les Wilson 5 en 
déambulation / 11h & 16h / Centre-Ville 
– Argenton /:: Gratuit

JANVIER

> 02/01 / Louisiana Jazz Band / 20h / 
L’Escale – Déols /:: 5€ à 16€

> 05/01 / «Concert du Nouvel An» 
Patricia Petibon, Cyrille Dubois & 
Orchestre national de Radio France 
/ 20h30 / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 32€ 

> 13/01 / Lilian Renaud / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 20€ à 25€

> 14/01 / La Brune / 21h / Le Sans 
Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/01 / «De Colombine à 
Mélissande» Nathalie Charmoy, Lucie 
Ente & Mathilde Sandoz / 15h / Musée 
Bertrand – Châteauroux /:: Non communiqué

> 19/01 / «JeudiBam» Muddy Gurdy 
+ Le Grand Barouf / 20h30 / La Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 20/01 / Les Frangines / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 40€

> 20/01 / Goldmen, tribute 100% 
Goldman / 20h30 / Mach36 – Déols /:: 34€ à 44€

> 20/01 / Revers Gagnant, DJ set 
électro disco house / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 21/01 / Daniel Guichard / 20h / 
Mach36 – Déols /:: 43€ à 62€

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

> 02/12 / Christophe Alévêque 
/ 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 20€

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

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

> 03/12 / «Illiade et Odyssée» avec 
Soufiane Khalil / 19h / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 03/12 / «Le Trou» + «Lord ou l’argent» 
par la Troupe des 3 Vallées / 20h30 / Salle 
des Fêtes – Prissac /:: Non communiqué

> 06/12 / «Nos corps de femmes» 
Cie de Passage / 20h30 / La Décale – 
Vierzon /:: 10€

> 06/12 / Nora Hamzawi / 20h30 / 
Centre culturel Yves-Furet – La Souterraine 
/:: 25€ à 32€

> 07/12 / «1,2,3 Ciné... : Opération 
Père Noël» / 15h / Studio République – 
Le Blanc /:: 4€

> 08/12 / «Ciné Opéra : La vie 
parisienne» / 19h / CGR Châtx /:: 13€ à 19€

> 08/12 / Arnaud Tsamère «2 
mariages et 1 enterrement» / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 30€

> 09/12 / «Starsky Minute» Cie La 
Dépliante / 20h30 / Centre culturel Yves-
Furet – La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 09/12 / «Premier amour» avec 
Amédée Bricolo / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier – St-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 09/12 / «L’autre écran» avec «Un 
jour sans fin» & «Gremlins» / 20h30 & 
22h30 / L’Apollo - Châteauroux /:: 4€ à 6€

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

> 10/12 / «1,2,3 Ciné... : Opération 
Père Noël» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 10/12 / «Vin sur Vin» spectacle 
dégustation avec les conteurs Kamel 
Guennoun & Bernard Barbier / 20h / 
Le Grand Aslon – Lingé /:: Non communiqué

> 10/12 / «Le vertige des girafes» 
Collectif le Poulpe / 20h30 / Moulin de 
la Filature – Le Blanc /:: 8€ à 17€

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - La tournée de Dadju fait escale au Ma.Ch.36 de Déols ©Agence Com’Bawa.

La tournée de Dadju fait escale au Ma.Ch.36 de Déols ©Agence Com’Bawa.

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

> 02/12 / «Festival C’Dingues d’Arts» 
Dominique Dimey / 20h30 / MLC Belle-
Isle – Châteauroux /:: 10€

> 03/12 / «Festival C’Dingues d’Arts» 
Dandy Circus / 18h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03/12 / Cabaret autour de Boris 
Vian / 18h30 / MJCS – La Châtre /:: Gratuit

> 04/12 / «Concert de l’Avent» 
Frédéric Deschamps & Christophe 
Moucherel / 15h / Église Saint-Germain 
– La Châtre /:: Non communiqué

> 04/12 / «Concert de Noël» la Voie 
Mélodieuse / 16h / Basilique Saint-
Étienne – Neuvy-St-Sépulchre /:: Gratuit

> 05/12 / Swing Time / 20h / L’Escale – 
Déols /:: 5€ à 16€

> 09/12 / Dadju / 20h / Mach36 – Déols 
/:: 42€ à 64€

> 09/12 / Les Vieilles Sacoches 

+ The Berrysons / 20h / Le 9 Cube - 
Châteauroux /:: 10€

> 09/12 / Osiris + Shien 75 Session, 
hip hop / 21h / Le Bruit qui Tourne – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/12 / Baptist + 1re partie / 20h / 
Brenne Bar - Méobecq /:: Gratuit

> 10/12 / Thomas de Pourquery 
& Supersonic / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 10/12 / Lizzy & The Old Swing Men 
/ 21h / Église – Cuzion /:: Gratuit

> 11/12 / Maroussia Galstyan / 15h / 
Église Saint-Christophe – Châtx /:: 4€ à 8€

> 11/12 / Chorale Patatam’s & 
Chorale Sainte-Marie / 15h / Église 
Sainte-Marie - Déols /:: Prix libre

> 11/12 / Hélène Maréchaux + 
Marine Perez + Pauline Bartissol 
/ 15h / La Prée – Ségry /:: 10€

> 11/12 / «Concert de Noël» la Voie 
Mélodieuse / 16h / Église Saint-Sauveur 
- Argenton /:: Gratuit

> 14/12 / The Electric Christmas Band 
/ 16h30 / Centre-Ville – Châtx /:: Gratuit

> 15/12 / Amel Bent / 20h30 / Mac 
Nab – Vierzon /:: 45€

> 15/12 / «JeudiBam» Goliath + 
Emilie Marsh / 20h30 / La Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 16/12 / Scène Ouverte / 20h / Salle 
Pierre de la Brosse – Châtillon /:: Gratuit

> 16/12 / «Concert de Noël» Pierre-
Luc Landais & le Choeur Garance 
/ 20h / Église Saint-André – Châtx /:: 5€ à 10€

> 16/12 / Mozart Group / 20h30 / 
Théâtre Charles-Trenet – Chauvigny /:: 45€

> 16/12 / Jogging, abstract électro 
rock / 21h / Le Bruit qui Tourne – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/12 / Estelle-Sarah Bulle & 
Akawaki «Chantez Nwel» / 15h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 17/12 / Les Bretelles Rouges 
/ 15h30 / Marché de Noël et Centre-Ville – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/12 / Lauéka / 19h / L’Atelier - 
Sainte-Lizaigne /:: Gratuit

> 17/12 / Fabrice & Charlotte / 20h / 
La Tosca – La Châtre /:: Gratuit

CONCERTS
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> 20/01 / «Les héroïdes» Cie 
Brutaflor / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 20/01 / Les virtuoses / 20h30 / 
Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 25€ 

> 21/01 / «1,2,3...Ciné : Un hérisson 
dans la neige» / 15h30 / Eden Palace – 
Argenton /:: 4€

> 21/01 / «Ainsi soient-elles, 
Fedem» / 21h / Théâtre Charles-Trenet – 
Chauvigny /:: 10€

> 22/01 / «1,2,3...Ciné : Un hérisson 
dans la neige» / 17h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 24/01 / «Seras-tu là ?» avec Solal 
Bouloudnine / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 26/01 / «Tosca» par l’Opéra 
national des Pays-Bas / 19h / CGR 
Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 26/01 / «La belle au bois dormant» 
par le Grand Ballet de Kiev / 20h30 / 
Théâtre Charles-Trenet - Chauvigny /:: 35€

DIVERS
> Jusqu’au 01/01 / Patinoire / 14h / 
Parvis Équinoxe – Châteauroux /:: 4€

> 02/12 au 06/01 / Patinoire / 14h / 
Parvis de la mairie – Le Blanc /:: Non communiqué

> 02/12 / «Si Homère m’était conté» 
conférence d’Antoine Royer / 17h30 / 
Médiathèque Équinoxe – Châteauroux 
/:: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 9h / 
Condé /:: Gratuit

> 03/12 / Vide Greniers / 9h / Rue 
Saint-Mandé – Villentrois /:: Gratuit

> 03 & 04/12 / Rétroberry / 9h / 
Belle-Isle – Châteauroux /:: Non communiqué

> 03 & 04/12 / Salon de l’artisanat 
et du cadeau / 14h & 9h30 / Centre 
socio-culturel – Déols /:: Gratuit

> 03/12 / mARTché / 14h / Mers-sur-
Indre /:: Gratuit

>  03/12 / Concours rétro gaming 
/ 14h / Le Bruit qui Tourne - Châtx /:: 3€

> 03/12 / Dédicace de Antoine 
Aubin pour «Blake et Mortimer : Huit 
heures à Berlin» / 14h / Librairix – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 14h / 
Salle des Fêtes – Ambrault /:: Gratuit

> 03/12 / «Ciné session Jeux Vidéo» 
Tournoi VR Ultimechs + «Ready 
Player One» / 15h & 18h / Studio 
République – Le Blanc /:: Gratuit & 5€

> 03/12 / «Voyage en Odyssée» 
conférence / 15h / Médiathèque 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/12 / «Ciné Débat : Les 
engagés» discussion avec la Cimade 
de Bourges / 18h30 / L’Atelier – Sainte-
Lizaigne /:: Gratuit

> 04/12 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 04/12 / Bourse d’échanges autos 
et motos anciennes / 8h30 / Belle-Isle 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 04/12 / Marché de Noël / 9h / Le 
Bourg – Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 04/12 / Marché de Noël / 9h30 / 
Salle des Fêtes de Fourches – Diors /:: Gratuit

> 04/12 / Marché de Noël / 10h / 
Gymnase – Luçay-le-Mâle /:: Gratuit

> 04/12 / Marché de Noël / 10h / 
Salle des Fêtes – Parnac /:: Gratuit

> 04/12 / Marché de Noël 
/ 10h / Mail François-Mitterrand – 
Montierchaume /:: Gratuit

> Jusqu’au 04/12 / Rêve de Noël, 
signature Jardin d’Ombres / vend. au 
dim., 10h / Château de Bouges /:: 3€

> 05/12 / Formation aux Valeurs 
de la République et laïcité / 9h / 
Fédération des Œuvres Laïques - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/12 / «Journée Mondiale du 
Bénévolat et du Volontariat» Quelle 
atractivité du bénévolat / 17h / Café 
Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/12 / Marché de Noël / 16h / Golf 
des Sarrays – Sainte-Fauste /:: Gratuit

> 09/12 / «Club Vinyle : le 
mouvement folk rock» animé par 
Sébastien Franck et Christian Guillot 
/ 20h30 / Meli - Issoudun /:: 5€

> 09/12 / «Ciné-débat : Attention 
fragile, les étangs de la Brenne» 
en présence de Nicolas Van Ingen, 
réalisateur / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Luant /:: Prix Libre

> 10/12 / Marché de Noël / 9h / 
Champ de Foire – Tournon-Saint-Martin 
/:: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 10h / 
Place de la Mairie – Saint-Maur /:: Gratuit

[L'AGENDA DU MOIS]

> 11/12 / «1,2,3 Ciné... : Opération 
Père Noël» / 15h / Studio République – 
Le Blanc /:: 4€

> 13 au 16/12 / «La crèche à 
moteur» Cie Opus / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 13/12 / «Cyrano(s)» avec Roland 
Bruit / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 14/12 / «1,2,3 Ciné... : Opération 
Père Noël» / 16h30 / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 16/12 / «Terre d’Horizons : Aux 
sources du Nil» / 15h & 21h / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 4,50€ à 9,50€

> 16/12 / «Fuglane» de Hélène 
Rocheteau, présentation publique 
/ 19h / La Pratique – Vatan /:: Gratuit

> 17/12 / «Horloges célestes» Cie 
Elixir / 19h30 / Château de Bouges /:: 5€ à 10€

> 18/12 / «Le Trou» + «Lord ou l’argent» 
par la Troupe des 3 Vallées / 15h / Salle 
des Fêtes – Oulches /:: Non communiqué

> 21 & 22/12 / «Contes et Histoires» 
Cie les 2 Lucioles / 14h15 & 16h / 
Château de Bouges /:: 8€

> 28/12 / «1,2,3 Ciné... : Opération 
Père Noël» / 15h / Centre culturel Jean-
Bénard - Buzançais /:: 4€

JANVIER

> 05/01 / «Warning» Cirque 
Inextremiste / 20h30 / Centre culturel 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 06/01 / «Salti» Cie Toujours 
après minuit / 19h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 3€ à 7€

> 06/01 / «Nuit d’ivresse» avec 
Mélanie Belamy / 20h30 / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: 8,10€ à 14,20€

> 07/01 / «Conseil d’ami» avec 
Christian Vadim / 20h30 / Théâtre 
Charles-Trenet – Chauvigny /:: 40€

> 08/01 / «Un couple magique !» 
avec Stéphane Plaza / 16h / Mach36 – 
Châteauroux /:: 45€ à 65€

> 09 & 10/01 / «Time to Tell» avec 
Martin Palisse / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 12/01 / «Qu’il fait beau cela vous 
suffit» Cie Les Entichés / 20h30 / Centre 
culturel Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 13/01 / «Terre d’Horizons : 
Groenland, cirqu’Arctique» / 15h 
& 21h / MLC Belle-Isle – Châteauroux 
/:: 4,50€ à 9,50€

> 13/01 / «La claque» avec Fred 
Radix / 20h30 / Mac Nab – Vierzon /:: 15€

> 13/01 / «Be(com)» Théâtre Aloual 
/ 20h30 / Centre culturel Yves-Furet – La 
Souterraine /:: 3€ à 12€

> 14/01 / Booder is back / 20h30 / 
Mach36 – Châteauroux /:: 32€

> 14/01 / Maurice Douda «Origines» 
/ 21h / Théâtre Trenet – Chauvigny /:: 10€

> 18/01 / «1,2,3...Ciné : Un hérisson 
dans la neige» / 15h / Studio République 
– Le Blanc /:: 4€

> 18/01 / «1,2,3...Ciné : Un hérisson 
dans la neige» / 16h30 / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 19/01 / «Par lui-même» Cie le 
Bastion de l’âme / 21h / Centre culturel 
Yves-Furet – La Souterraine /:: 3€ à 6€

> 20/01 / «Pour le meilleur et pour le 
dire» avec Caroline Brésard / 20h30 / 
Théâtre Maurice-Sand – La Châtre /:: 10€ à 20€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - «Cyrano(s)» à découvrir sur la scène du Centre culturel Albert-Camus d’Issoudun ©Les Moutons Noirs.

«Cyrano(s)» à découvrir sur la scène du Centre culturel Albert-Camus d’Issoudun ©Les Moutons Noirs.
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 10 au 24/12 / Marché de Noël 
/ 10h / Place de la République – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 15h / 
Cour de la Mairie – Ardentes /:: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 15h / 
Abbaye – Déols /:: Gratuit

> 10 & 11/12 / Cuzion fête Noël / 16h 
& 10h / Cuzion /:: Gratuit

> 10 & 11/12 / Marché de Noël / 17h 
& 10h / Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 11/12 / Marché de Noël / 9h30 / 
Place du 1er mai – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 11/12 / Marché de Noël / 9h30 / 
Esplanade Tricard – St-Florentin /:: Gratuit

> 11/12 / Marché artisanal et Bourse 
aux Jouets / 10h / Salle des Fêtes – 
Martizay /:: Gratuit

> 11/12 / Dédicace de Xavier 
Bétaucourt et Olivier Perret pour «La 
septième fonction du langage» / 14h / 
Librairix - Châteauroux /:: Gratuit

> 13/12 / «Forum Ma retraite j’en 
profite» / 14h / Scèn’Art – Niherne 
/:: Gratuit sur inscription

> 14/12 / Marché de Noël / 8h / Place 
de l’église – Orsennes /:: Gratuit

> 14/12 / «Homme et Ours à l’époque 
préhistorique» conférence de 
Dominique Armand / 19h / Espace 
Jean-Frappat – Argenton /:: 2€

> 16/12 / Dédicace de Clémentine 
Beauvais pour «Les facétieuses» 
/ 19h / Librairie Arcanes – Châtx /:: Gratuit

> 17/12 / Marché de Noël / 9h / Place 
de la Mairie - Luant /:: Gratuit

> 17/12 / Vide dressing des Suzettes 
/ 9h / Rue Grande – Châteauroux /:: Gratuit

> 17 & 18/12 / Marché de Noël / 10h / 
Parvis de la Mairie – Le Blanc /:: Gratuit

> 17 & 18/12 / Marché de Noël / 14h 
& 9h / Salle des Fêtes – Orsennes /:: Gratuit

> 17/12 / Le Père Noël au balcon 
/ 19h30 / Place de la République – 
Argenton /:: Gratuit

> 17/12 / Élection Miss France 
/ 21h / Ma.Ch.36 – Déols /:: 80€

> 18/12 / Brocante des Mersans 
/ 6h  / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 18/12 / Marché de Noël / 9h / Salle 
des Fêtes – Velles /:: Gratuit

> 18/12 / Marché de Noël / 9h / 
Centre-Ville – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/12 / Marché de Noël / 9h / Salle 
des Fêtes – Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 18/12 / Marché du Breuil / 10h / 
Château du Breuil – Chaillac /:: Gratuit

> 18/12 / «Ciné Bien-être : La 
puissance de l’arbre» animé par Julie 
Dupas, communication bienveillante 
/ 10h45 / CGR – Châteauroux /:: 5,90€ à 9,90€

> 18/12 / Marché de Noël / 14h / 
Centre-Bourg – Mâron /:: Gratuit

> 22/12 / Marché fermier de 
Noël / 14h / Maison de l’agriculture – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 22/12 / «Le monde est Stones» 
Escape Game / 17h / Musée de la 
Chemiserie – Argenton /:: 7€

> 23/12 / «Les rendez-vous gamers» 
Championnat Mario Kart / 16h30 / 
L’Apollo - Châteauroux /:: 2,50€

JANVIER

> 06 au 08/01 / Concours national 
de l’Union ornithologique / 14h & 9h / 
Hall des Expositions – Belle-Isle /:: 5€

> 10/01 / Bal de 55 et Plus / 14h30 / 
Salle Barbillat-Touraine – Châtx /:: 12€

> 14/01 / «Camus-Casarès : 
correspondance amoureuse» lecture 
d’extraits / 15h / Médiathèque Équinoxe 
- Châteauroux /:: Gratuit sur réservation

> 15/01 / Brocante des Mersans 
/ 6h / Argentomagus – St-Marcel /:: Gratuit

> 18/01 / «Les procès de l’art» par 
Céline Delavaux et Marie-Hélène 
Vignes / 19h / Espace Jean-Frappat – 
Argenton /:: 2€

> 19 & 20/01 / Formation aux 
Valeurs de la République et laïcité 
/ 9h / Le Blanc /:: Gratuit

> 20/01 / Nuit de la MLC Belle-Isle 
/ 18h30 / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 21 & 22/01 / Salon du mariage 
/ 10h / Salle Barbillat-Touraine – 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 21/01 / «Nuit de la lecture» avec 
Estelle-Sarah Bulle & Akawaki 
/ 20h / Médiathèque Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

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

> 01/12 au 15/01 / «De Louis 
à Pasteur : 1822-1895» / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit
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CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - Le Moulin de la Filature rend hommage aux œuvres de Michel Jacquet ©Michel Jacquet.

Le Moulin de la Filature rend hommage aux œuvres de Michel Jacquet ©Michel Jacquet.

[L'AGENDA DU MOIS]

> 02/12 au 31/01/23 / «Le vinyle» 
histoire du microsillon / 10h / 
Médiathèque - Azay-le-Ferron /:: Gratuit

> 05 au 16/12 / «Un monde 
fragmenté» de Myriam Djaouk / 10h / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 11/12 / «Noble Pierre» 
photographies / 9h30 / Argentomagus - 
Saint-Marcel /:: 2,50€ à 5€

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

> Jusqu’au 16/12 / «Berry 
découverte : le carnet de route de 
Stéphanie» aquarelles de Catherine 
Durand / 9h / Les Bains-Douches – 
Lignières /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 17/12 / Annie Pichonnet, 
peintures / 10h / Médiathèque - Prissac 
/:: Gratuit

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

> 17 au 30/12 / Hommage à Michel 
Jacquet, peintures / 14h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

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

> 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 – Châteauroux /:: Gratuit

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

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

> 09/1 au 01/03/23 / «Nos lecteurs 
ont du talent» photos, peinture, 
écriture... / 10h / Bibliothèque Beaulieu - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 14/01 au 19/02/23 / Jacques 

Lacroix, collage / 14h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/03/23 / Aurore 
d’Estaing, aquarelles / 10h / Maison du 
Parc – Rosnay /:: Gratuit

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

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

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

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

> 03/12 / Berrichonne (2) vs Chartres – 
Football, National 3 / 18h / Stade Claude-
Jamet – Châteauroux /:: Non communiqué
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[L'AGENDA DU MOIS]

> 04/12 / Cross de Brassioux – Course 
à pied, toutes catégories / 10h30 / 
Gymnase de Brassioux – Déols /:: Gratuit

> 10/12 / Berrichonne vs 
Gresivaudan – Tennis de Table, 
Nationale 3 / 16h / Gymnase Jean-
Giraudoux – Châteauroux /:: Gratuit

> 10/12 / Berrichonne (2) vs Tours 
– Football, National 3 / 18h / Stade 
Claude-Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 10/12 / Le Poinçonnet vs La 
Glacerie – Basket, Nationale 1F 
/ 20h  / Centre Technique Régional – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 11/12 / Randonnée VTT – 35 & 
45km / 9h / Salle des Fêtes – Saint-
Michel-en-Brenne /:: 2€ à 5€

> 11/12 / Course des 2 viaducs – 
Course à pied, 10km / 10h / Stade des 
Ménigouttes – Le Blanc /:: 10€

> 16/12 / Berrichonne vs Sedan 
– Football, National / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 20€

> 17/12 / P’tit Trail de Noël – Course 

à pied en duo ou solo, 7,3km / 16h / 
Les Cordeliers – Châteauroux /:: 7€ à 12€

> 17/12 / Rock & Roll Christmas 
Party des Piranhas - Roller pour tous 
/ 19h / Gymnase Jablonsky - Châtx /:: 5€

JANVIER

> 07/01 / Argenton vs Les Ponts-de-
Cé – Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Lothaire-Kubel – Argenton 
/:: Gratuit

> 07 ou 08/01 / Berrichonne vs Paris 
SG - Football, Coupe de France (32e 
de finale) / Non communiqué / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux /:: Non communiqué

> 07/01 / Le Poinçonnet vs Ifs – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Centre 
Technique Régional – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 14/01 / Le Poinçonnet vs Ambitions 
Girondines – Basket, Nationale 1F 
/ 20h / Centre Technique Régional – 
Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 15/01 / RACC vs Massif Central 
– Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 15/01 / Le Poinçonnet (2) vs Riez – 
Basket, Nationale 3F / 15h30 / Centre 
Technique Régional – Châteauroux /:: Gratuit

> 20/01 / Berrichonne vs Avranches 
– Football, National / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 19€

> 21/01 / Berrichonne (2) vs 
Chambray – Football, National 3 / 18h / 
Stade Jamet – Châtx /:: Non communiqué

> 22/01 / RC Issoudun vs Blois – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

RANDOS
> 04/12 / Argenton – 10, 15, 20 & 
25km / 7h30 / Argenton /:: 2,70€ à 4,20€

> 18/12 / Marche de Noël – 9,5, 14 & 
18km / 7h30 / Bourg – Cluis /:: 2,50€ à 3,50€

JANVIER 

15/01 / Randonnée du Fontchoir 
– 10, 14 & 18km / 7h30 / Maison de 
Quartier est – Châteauroux /:: 2,70€ à 4,20€

CRÉDITS PHOTOCRÉDITS PHOTO -  - La saison du cross bat son plein dans l’Indre : rendez-vous à Brassioux ©Agence Com’Bawa.

La saison du cross bat son plein dans l’Indre : rendez-vous à Brassioux ©Agence Com’Bawa.
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[SPORT] [SPORT]

Encore novices dans la discipline, de jeunes 
castelroussines se frottent à l’exigeante natation 
artistique. En ligne de mire un premier gala au 
printemps. La compétition viendra plus tard.

Il fut un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas 
connaître où, pour le grand public, la natation synchronisée 
renvoyait à Muriel Hermine, multiple championne d’Europe 
dans les années 80, puis plus tard à Virginie Dedieu, triple 
championne du monde et bronzée aux Jeux Olympiques de 
Sydney. Mais nous voilà contraints de faire table rase du 
passé et de retenir les mots de Fanny Closson, l’entraîneure 
du Nautic club castelroussin (NCC) : « On ne parle plus de 
natation synchronisée depuis trois ou quatre ans, mais de 
natation artistique ! » Va pour l’artistique alors puisque c’est 

justement le sujet qui nous intéresse ici. Au sein du club 
présidé par Christophe Le Bris, la discipline est en effet en 
reconstruction : « Notre section artistique est née en 2019 
sous l’impulsion d’Anne-Laure Mesnières, se remémore le 
président. Mais elle a quitté le département pour raisons 
professionnelles et ce départ a mis en péril la discipline 
d’autant que nous ne disposions plus d’encadrant diplômé. »

Une rencontre fortuite va toutefois tirer le club castelroussin 
de ce mauvais pas. « En juin dernier, à quelques jours de 
prendre la décision de fermer la section, j’ai rencontré Fanny 
Closson à Balsan’éo. Elle était là comme cliente, mais j’ai très 
vite vu son aptitude dans l’eau et la qualité de ses appuis. »  
Christophe Le Bris entame la conversation. Fanny Closson 
vient en fait d’arriver à Châteauroux pour prendre un poste de 
maître-nageur sauveteur à la piscine Firmin-Batisse. 
Le hasard faisant bien les choses, la jeune femme connaît la 
natation artistique sur le bout des doigts : « Je l’ai pratiquée 
pendant douze ans dans les clubs de Fleury-les-Aubrais et 
Saran, à niveau interrégional. » L’opportunité est trop belle et 
le président Le Bris vend parfaitement son projet sportif. « Une 
heure après le début de la discussion, nous sommes tombés 
d’accord, Fanny acceptait de reprendre la section ! »
Quelques semaines plus tard, la rentrée sportive digérée, le 
décompte des troupes est conséquent dans un NCC qui repose 
sur 230 licenciés. « J’ai un groupe de 16 nageuses ce qui n’est 

pas mal, mais il est difficile d’avoir une 
continuité dans le travail. » Ce soir-là, 
elles sont en effet neuf dans le bassin 
sous les ordres de la coach. Ça fait des 
longueurs, ça parle torpille, godille...
Vient le travail sur les portés. Pas faciles 
les portés, surtout pour des demoiselles 
qui sont encore loin de cocher toutes 
les cases requises par l’artistique. 
« Exigence, rigueur, perfection : c’est 
compliqué d’avoir ces éléments en 
tête lorsqu’il n’y a pas d’objectif de 
compétition » reconnaît Fanny Closson.

Un gala et la compétition

Certaines nageuses sont passées par la 
danse et ont quelques prédispositions, 
mais au NCC, pour le moment, cela 
reste du loisir au grand dam de 
l’entraîneure qui a dû revoir sa position : 
« Pour quelqu’un qui a fait de la 
compétition, c’est un peu frustrant. Mais 
c’est à moi de m’adapter aux filles. Au 
moins, on peut tout construire. Là, je 
défriche. » Elle s’est également remise 
en question : « Au début de l’année, 
je voulais les amener vers l’esprit 
compétition. Trop peut-être. On s’est 
donc mis l’objectif du gala. » Le mot 
est lâché. « Ce gala aura lieu fin mai 
début juin. Il constituera un véritable 
événement pour nous, argumente 
Christophe Le Bris. D’ores et déjà, le 
club de Tours nous a confirmé qu’il 
répondrait présent. » Fanny Closson 
attend beaucoup de ce rendez-vous 
printanier et veut l’appréhender comme 

une approche de la compétition : 
« Pour le moment, les filles sont là 
pour s’amuser, il n’y a pas de pression. 
Elles ne s’imaginent pas encore ce que 
ça sera de nager devant les parents 
et le public ! Ce sera un gala fait rien 
que pour elles. » Il pourrait également 
servir de produit d’appel à de nouveaux 
membres. Fanny ne le cache pas, le 
Nautic club castelroussin est prêt 
à accueillir large. Même la gente 
masculine : « Si des garçons arrivent, il 
n’y aura aucun problème pour nous. »
Reviennent alors les images du 
formidable film de Gilles Lellouche, "Le 
Grand Bain", dans lequel des cabossés 
de la vie y reprennent goût grâce à 
la natation artistique. Sans vraiment 
le vouloir, Mathieu Amalric, Virginie 

Efira et leur bande ont fait plus pour la 
discipline que toutes les campagnes 
promotionnelles de la Fédération. « C’est 
vrai que ça a fait connaître la natation 
artistique, admet Fanny Closson. On 
en a parlé avec les parents et je leur ai 
dit que je les accueillais volontiers s’ils 
avaient envie de se mettre à l’eau. » 
Faire le nombre pour différencier les 
niveaux et goûter enfin à la compétition, 
c’est le credo de la technicienne du 
NCC. Celui de Christophe Le Bris 
pourrait bien le pousser à relancer 
désormais sa section water-polo 
« embryonnaire ». Justement, il y a 
aussi un film pour se charger de faire la 
promo du water-polo ; il s’appelle "Les 
Crevettes Pailletées", mais c’est une 
autre histoire. 

La natation artistique reprend des couleurs au Nautic club castelroussin
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

"Le Grand Bain" version NCC"Le Grand Bain" version NCC
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[PUBLIREPORTAGE]

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 maîtres-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@pointprets.fr 

www.pointprets.fr

Rachat de crédits par Point Prêts
Vous accompagner dans le financement de tous vos projets
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[DERRIÈRE LA BOUCHURE]

Issoudun revisité par un trio
Rubrique réservée aux indiscrétions culturelles et autres...

3232

1# OVNI

Squash a sévi 
à Issoudun
"Viens à Issoudun", c’est le hit de 
l’automne osé par Squash. Squash ? Un 
trio formé d’Axel, Robin et Dorian 
(photo), stagiaires dans la filière 
"Chef de projet musique et 
booker" des Formations 
d’Issoudun. La technique 
de cette improbable visite 
musicale de la sous-préfecture 
est assurée par Léo. Thomas, pour 
sa part, s’est chargé de préparer le 
bœuf bourguignon de fin de session. 
Squash offre là un OVNI musical façon 
années 80, idéal pour terminer la 
soirée sur le dancefloor du "Tchounga 
Club" de Kervennec. Sauf que là, c’est 
« Issoussou Issoussou... »

•••••••••••••••••••••••      

2# AGENDA LITTÉRAIRE

L’Envolée des Livres 
poétique et musicale
Les dates de la prochaine Envolée 
des Livres sont tombées. Le salon du 
livre de Châteauroux se déroulera au 
couvent des Cordeliers les 29 et 30 

avril prochains et de nombreux auteurs 
seront encore une fois présents en 
dédicaces et conférences. La poésie 
et la musique donneront le tempo de 
l’Envolée. De très belles surprises 
semblent déjà se préparer...

•••••••••••••••••••

3# ALERTE À MALIBU

Sauvetage 
en eau plate

Le 6 novembre dernier, au 
centre aquatique Balsan’éo de 

Châteauroux, la jeune Association 
des Sauveteurs Secouristes de 

Châteauroux (ASSC) organisait 
la "Rescue 36", compétition de 
sauvetage sportif qualificative 
pour les France. Pour la 
présidente Chrystelle Roux, 
il s’agissait justement 
d’une répétition générale 
puisque l’ASSC postule à 
l’organisation du championnat 
de France short course (petit bassin) 
en 2023. Le parfait déroulement des 
épreuves et l’organisation sans faille 
sur laquelle veillait Alex Richard, 
entraîneur sportif (photo ci-contre) 
devraient convaincre les instances 
fédérales. C’est en tout cas au terme 

des France 2022, le 11 décembre, que 
l’association castelroussine connaîtra 
la décision. Balsan’éo serait le cadre 
du National d’une discipline où se 
côtoient des épreuves à obstacles, avec 
mannequin et autre bouée tube, le tout 
nagé sur différentes distances. 

•••••••••••••••••••••••

4# FIREMASTER

La mutation 
des conventions
Trois éditions du Firemaster Convention 
au Hall des Expos de Châteauroux et 
le Métal s’en va vers de nouvelles 
aventures. Ainsi en a décidé Tonnerre 

Productions qui a annoncé, courant 
novembre, que la manifestation 

se déplaçait à Issoudun 
avec un nouveau format : 
concerts, tables rondes, 

concours, animations, 
shop, atelier et retro gaming 

autour du thème Métal, tel sera 
le contenu du concept rebaptisé 

The Firemaster Session. Il aura lieu le 
samedi 28 janvier à la Boîte à Musique 
et chez Tonnerre Productions, on parle 
malgré tout d’une année de break...   

••••••••••••••••••••••• 



[LES ÉCHO’MERCIAUX]3434

À chacun son concept 
L’actualité du commerce et de l’artisanat indriens s’invite ici

1# CHÂTEAUROUX

UN COUPLE 
QUI PHILOS’ŒUF

Fiona Messier et Adrien Mazingarbe 
ouvriront Le Philos’œuf courant décembre.
Leur table proposera une déclinaison de 
plats autour de l’œuf, « un produit que 
l’on peut travailler à toutes les sauces » 
prévient Adrien. Sur la carte figureront 
entre autres les omelettes et notamment 
la soufflée, spécialité d’Adrien, mais aussi 
un poisson, une viande et une spécialité 
des Hauts de France, clin d’œil aux origines 
amiénoises du couple. Entièrement rénové 
dans un style bohème chic, le Philos’œuf 
succède à l’Entre Nous et fera la part belle 
aux produits locaux. En salle (30 couverts), 
Fiona assurera le service. L’étage de 
l’établissement est privatisable. 
2bis, rue Henri-Barboux / du mar. au 
sam. midi et soir / tél. : 06 43 32 41 89 
/ lephilosoeuf@gmail.com / FB : Le 
Philos’Oeuf / IG : @lephilosoeuf.

2# CHÂTEAUROUX

LE PETIT CHINEUR 
EN SECONDE MAIN
Quentin Derrier souhaitait s’installer 
dans le cœur de ville : il vient d’ouvrir Le 
Petit Chineur, brocante en tout genre, 
décoration d’intérieur et prêt-à-porter 
féminin en neuf. « La rue Lescaroux devient 
en quelque sorte la rue de la seconde 
main » explique celui qui défend « une 
brocante nouvelle génération loin des 
clichés et des objets poussiéreux. » Sa 
boutique est ouverte du jeudi au samedi. Le 
début de semaine est consacré aux achats 
et au débarras de contenus de maisons 
en lien avec les agences immobilières, les 
études notariales et les particuliers : « On 
m’appelle, je viens faire une estimation 
avant de tout débarrasser. » 
15, rue Lescaroux / du jeu. au sam. 
10h-12h, 14h-18h30 (10h-12h30 le sam.) 
/ tél. : 06 44 29 63 85 / lepetitchineur08@
gmail.com / FB : Le Petit Chineur / 
www.le-petitchineur.fr 

3# CHÂTEAUROUX

L’AGENCE 
AUTOMOBILIÈRE

L’Agence Automobilière a ouvert 
mi-novembre. Sébastien Llorca, 20 ans 
d’expérience dans l’automobile, est le 
responsable local de cette licence de 
marque qui assure l’intermédiation entre 
vendeurs et acheteurs. Le concept se 
calque sur le marché de l’immobilier. 
Financement, garanties, assurance, carte 
grise, livraison, tout est clé en main : 
« Lorsque nous prenons une voiture en 
mandat, un check-up complet est effectué, 
elle est essayée, photographiée pour être 
parfaitement présentée sur nos réseaux. 
Un climat de confiance s’installe sans 
mauvaise surprise. » 
185, av. d’Argenton / du lun. au ven. 
9h-12h, 14h-18h / tél. : 06 63 04 08 
39 / sebastien.llorca@agenceauto.
com /  FB : L’Agence Automobilière 
Châteauroux / www.agenceauto.com



[STYLE DE LIFE] [STYLE DE LIFE]

Pour la première fois depuis 50 ans, la région 
Centre, en l’occurrence Châteauroux, reçoit le 
championnat de France de l’Union ornithologique. 

Vous pouvez tenter votre chance, mais Christian Mardon étant 
fait d’un bois qui ne rompt pas, jamais il ne livrera le secret 
de sa pâtée maison. Tout au plus divulguera-t-il quelques-uns 
des ingrédients la composant : « Carottes, courgette du jardin, 
semoule à couscous... » Important, la semoule à couscous : 
c’est elle qui va fixer la préparation qui fera ensuite le bel 
oiseau de compétition. Car chez les Mardon, si les enfants 
ont pris depuis longtemps leur envol, il reste pas loin de 250 
pensionnaires au creux du nid familial.
Bavettes, moineaux du Japon, Nouméa, bourkes, turquoisines 
ou élégantes. De la famille des becs droits ou des becs 
crochus, ça piaille à tous les étages. On appelle cela une 
passion dévorante. Les Mardon préfèreront dire que Christian 
est éleveur. « Lorsqu’on s’est rencontré, il avait déjà ses 
oiseaux, se souvient Brigitte. Moi je n’y connaissais rien. 
Ça fait 40 ans qu’on est ensemble, j’imagine qu’à certains 
moments nos enfants ont subi cette passion. » Elle est 
contagieuse. Brigitte est même baguée ! « En fait ce sont les 
oiseaux qui sont bagués au nid et nous disposons d’un numéro 
de souche pour participer aux concours. Nous avions chacun 
le nôtre, mais Christian a mis tous nos oiseaux sous mon 
seul nom. » Alors quand monsieur bichonne ses compagnons 

à plumes, madame concourt avec ses champions. Non sans 
réussite puisqu’avec ses bourkes elle a décroché des titres 
de championne de France au début des années 2000. À la 
même période, elle est aussi devenue présidente de l’Amicale 
ornithologique castelroussine et florentaise (AOCF). Vingt 
ans dans la cage associative jusqu’à ajouter la présidence 
régionale en 2020.

Seule femme à diriger l’une des 13 
délégations, elle imagine que c’est ce 
statut qui lui a permis de toucher un 
autre graal : organiser les prochains 
championnats de France de l’Union 
ornithologique de France. Du 6 au 8 
janvier, Châteauroux recevra la fine fleur 
de l’ornithologie hexagonale. Belle-Isle 
succédera alors à Gravelines. À la fierté 
de recevoir des milliers d’oiseaux et 
près de 800 éleveurs s’ajoute toutefois 
la crainte de ne pas être à la hauteur. 
Brigitte Mardon et son mari rêvaient de 
ce championnat de France des oiseaux 
d’élevage que le Centre-Val de Loire 
n’a plus reçu depuis 1972. Mais plus le 
rendez-vous approche, plus le couple se 
crispe devant l’ampleur de la tâche.

Noël entre cages et volières

Noël, les époux Mardon le fêteront, mais 
après que les premières volières soient 
arrivées de Colmar dès le 22 décembre 
! « Le 26, il faudra les monter, préparer 
les cages en carton qu’il faut plier et 
préparer le décor. On veut faire quelque 
chose de chouette, mais la nuit je ne 
dors pas forcément très bien » avoue 
Brigitte Mardon. 
En novembre, lors de la bourse annuelle 
de son association, l’angoisse était 
palpable. D’autant qu’une menace plane 
au-dessus du National : la grippe aviaire. 
« Normalement nous sommes à l’abri 
puisque nous n’avons que des oiseaux 
de cage et de volière. » Mais comme 
Brigitte frémit déjà à l’idée de ne pas 

réussir à attirer les partenaires privés ; 
puisqu’elle tremble de ne pas trouver à 
temps les hébergements des officiels ; 
qu’elle palpite rien qu’à imaginer que 
des éleveurs renoncent à venir en ne 
déclarant pas leurs oiseaux à l’IFAP 
(Identification de la faune sauvage 
protégée), pourquoi n’ajouterait-elle 
pas une once d’appréhension face à 
l’évolution de la situation sanitaire ?
La présidente plie, mais résiste même si 
rien ne lui sera épargné : « En théorie, un 
organisateur a deux ans pour préparer 
ce rendez-vous national. Nous, nous 

n’avons eu qu’un an pour le faire puisque 
le président de l’Union nous a demandé 
en janvier dernier si nous acceptions 
d’organiser le championnat à la place 
de Castres. » L’optimisme reprend 
heureusement le dessus. Voilà 40 ans 
que Brigitte Mardon met son énergie 
au service des volatiles exotiques. Six 
à sept mille d’entre eux sont en train 
de se pomponner les plumes pour le 
grand rendez-vous de janvier. Malgré 
l’adversité, les Mardon entendent bien 
leur proposer un nid douillet le temps de 
leur séjour en terre berrichonne. 

Début janvier, Châteauroux accueille le gratin des oiseaux d’élevage
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Cage ouverte sur le NationalCage ouverte sur le National
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En chiffres
800. Le nombre d’éleveurs attendus à Châteauroux.

6000. Au bas mot, les oiseaux présentés dans le hall 
des expositions castelroussin.

2000. Les visiteurs espérés par les organisateurs.

50. En année, le laps de temps qui sépare le National 
de Châteauroux de janvier et le dernier organisé en 
région Centre en 1972 à Orléans.

22. Comme le jeudi 22 décembre, date de l’arrivée des 
premières volières sur le site du championnat national.

100. La base de points sur laquelle se posent les 
critères de forme, posture et couleur pour l’attribution 
du titre de champion national.
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g Au musée Saint-Roch on range les expositions.

JAN-FÉV.

g Les femmes (ici Camille Meunier) se prennent aux Jeux.

MARS

g Jules Michaud, portrait d'un Berrichon passionné.

AVRIL

g La Ruralinette de Famille Rurale visite le territoire.

MAI

g Brindilles sauvages" et le petit commerce sont dans le mag.

JUIN

g Le Motocœur mêle festival et action caritative.

JUIL-AOÛT

g Simon le bienheureux, soigneur à la Haute-Touche.

SEPTEMBRE

g 20 ans après, les Bill Banquise se reforment.

OCTOBRE

g KEOLIS invite dans les coulisses des bus de Châteauroux. 

NOVEMBRE

En 2022, ils ont fait Carré Barré
Une année de reportages et de rencontres vue dans le rétroviseur 
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   Créateurs et repreneurs du mois
Des projets accompagnés et financés par le réseau Initiative Indre

JULIEN RABATÉ

SRJ 36 
Son envie d’entreprendre et 
sa formation de soudeur ont 
poussé Julien à créer son 
entreprise à Levroux. Il vous 
propose ses services en tant 

que soudeur itinérant et sous-traitant pour les professionnels 
et les particuliers sur acier, inox et aluminium.

ANNABELLE JOURDAIN

Nestenn
En reprenant l’agence 
immobilière créée par 
son père, Annabelle 
souhaite faire perdurer 
l’entreprise familiale tout 

en la développant. Vous pouvez retrouver son agence 
Nestenn à Valençay et à Chabris.

YVES RICARDEL

Maison Ricardel
Producteur maraîcher à Argy, 
Yves Ricardel développe 
son canal de distribution en 
ouvrant un point de vente 
à Châteauroux. Vous y 

retrouverez leurs produits, ainsi que fromage, vin, miel... 
Un rayon épicerie vient en complémentarité.

36600 Valençay
Tél. : 07 86 33 22 12 / contact.srj36@gmail.com

34, av. d’Argenton - 36000 Châteauroux
Tél. : 07 84 37 89 39 / www.maison-ricardel.fr 

O. GERUM ET C. LOMBARDI

Néprun
Océane Gerum et Cindy 
Lombardi ont créé la marque 
de vêtements Néprun, 100% 
français et teints avec des 
plantes. À travers Néprun, 

écologique et saine pour la peau, elles remettent au goût du 
jour un savoir-faire ancestral : la teinture traditionnelle.

36120 Jeu-les-Bois
Tél. : 06 61 43 91 08 / www.neprun.fr 
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 36600 Valençay
Tél. : 06 30 10 67 58 / FB : Nestenn Valençay
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de production audiovisuelle). Mais 
la pandémie va changer en partie la 
trajectoire professionnelle de Komlavi. 
Avec cette question existentielle : une 
marque de vêtements peut-elle voir le 
jour dans un panier de fruits et légumes 
fermiers ? Évidemment, la naissance de 
"Ma Province" et sa gamme de sweats, 
tee-shirts, chaussettes et tote-bag 
estampillés Berry est ici résumée dans 
ses très grandes lignes. 

Grâce au Drive fermier

Son promoteur rejoue la genèse du projet 
avec d’autres mots : « L’idée est née 
pendant le confinement. Avec Manon, 
ma femme, on se faisait livrer fruits et 
légumes grâce au Drive fermier. On s’est 
rendu compte que les gens adhéraient à 
ce côté produit en local. Notre réflexion a 
fait son chemin et on s’est dit : "Pourquoi 
ne pas faire des vêtements sur le même 
principe ?" Ma chance, c’est d’avoir pas 
mal de connexions avec des gens que j’ai 
rencontrés par le biais de MeMedia. » Un 
prototype de tee-shirt est donc fabriqué, 
barré de la mention "Made in Berry". Il 
servira à démarcher les banques. Les 
conseils de ses proches l’inciteront 
en revanche à balayer l’anglicisme au 
profit d’une gamme où toute la famille 
se retrouve. "Papa Berrichon", "Maman 
Berrichonne", "Princesse Berrichonne" 
et "Jeune Berrichon" propulsent la 
marque. "Agir", association d’insertion 
professionnelle basée à Châteauroux 
ou "Maille Berry", fabrique de pulls en 

laine mérinos française à Bouesse lui 
avaient renvoyé un écho favorable, ses 
vêtements seront donc fabriqués dans 
l’Indre. « J’étais sûr de mon coup. L’idée 
d’appartenance au Berry était là ; il fallait 
l’affirmer. Avant le COVID, ce projet aurait 
fait un flop. » 
En mai 2021, quand sortent les premiers 
produits, Komlavi cherche (et trouve) 
ses points de diffusion qui complèteront 
son site internet. Les réseaux sociaux 
vont faire le reste grâce, notamment, au 
footballeur Romain Grange qui va jouer 
les ambassadeurs. Une fois encore, tout 
s’accélère. « Le Berry a été bouclé en 
un an puisque Bourges a maintenant 

sa propre collection. » Tours est l’étape 
suivante (lire par ailleurs) et lors du récent 
salon Made in France à Paris, Komlavi a 
croisé Guillaume Gibault, PDG de "Le Slip 
Français". Il n’y a jamais de hasard.
« J’ai besoin d’un moteur. On m’a déjà 
sollicité pour reprendre "Ma Province". 
Je ne sais pas si je suis prêts à lâcher. 
C’est comme ma vie dans le Berry, j’y suis 
encore pour longtemps. Mais à la retraite, 
ce sera au Togo ! Ça me manque trop. Et 
ce ne sera pas pour faire de la politique. 
On peut aussi aider son pays autrement, 
économiquement. » Il a sa petite idée 
en tête ; c’est comme cela quand on a le 
business dans la peau...

Le Franco-Togolais s’épanouit dans l’Indre. Itinéraire 
d’un enfant de Lomé qui se voyait politicien mais a 
désormais basculé dans la confection.

Sans ce large sourire qui lui barre continuellement le visage, 
Komlavi Dadzie ne serait pas lui-même. C’est un peu sa marque 
de fabrique mais ne le répétez pas, il est capable d’en faire un 
concept. Né à Lomé (Togo) il y a 37 ans, Komlavi arrive en France 
à l’âge de 13 ans afin d’y poursuivre ses études. Le bac en poche, 
il tente la prépa Sciences Po avec un objectif avoué : « Faire de 
la politique. Pas en France, mais chez moi au Togo pour tenter 
d’améliorer les choses. » Sauf que Sciences Po se refuse à lui. 
Par trois fois ! Alors tant pis pour le plan de carrière ; en route 

pour la fac d’Histoire. Nous sommes en 2008. Il ne le sait pas 
encore, mais ce virage dans les études va lui ouvrir de nouvelles 
perspectives. Professionnelles celles-là. « Un de mes camarades 
de fac originaire de Châteauroux voulait y ouvrir une boutique 
de décoration ethnique. Il m’a demandé de l’aider. On a tenu un 
an. Nous étions jeunes, on ne savait pas gérer une affaire. Mais 
ça a été une bonne expérience. » Et l’Indre a gagné un nouvel 
habitant. « Pendant dix ans, j’ai connu le speed de Paris. Le 
calme du Berry m’a plu. » Sa première fille y verra d’ailleurs le 
jour. Deux autres ont suivi. « Après la boutique de déco, il a fallu 
trouver du boulot. Je suis devenu téléconseiller chez Armatis. » 
Komlavi - qui signifie mardi en langue Éwé - va passer huit 
ans dans la structure avant d’en sortir manager. « Les centres 
d’appel n’ont pas vraiment bonne presse, mais c’est formateur. 
Là encore, j’en retiens une très bonne expérience. Il faut toujours 
tirer le positif des choses. »
Tirer le positif et se rendre à l’évidence : Komlavi aspire à monter 
sa propre affaire. Pris de passion pour la photo, il installe son 
studio dans la périphérie castelroussine. « C’est là que j’ai 
créé Smile Box (une borne photo pour l’événementiel, ndlr). 
Je n’ai rien inventé, ça existait déjà. Je n’ai fait que l’adapter 
à l’Indre. » Et puisqu’il n’a pas les deux pieds dans le même 
sabot, Kom’ va forcer l’allure. À Smile Box s’ajoute bientôt We 
Are Evolution née de son association avec Flavien Alexandre 
et Olivier Blonsard et qui se compose de Wevolution (agence 
de recrutement et marque employeur) et de MeMedia (agence 

Entrepreneur dans l’âme, Komlavi Dadzie revisite les provinces
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Ça va Kom un mardi en BerryÇa va Kom un mardi en Berry
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Place à la Touraine
« En 2023, nous allons implanter le concept "Ma 
Province" en Touraine. Ce ne sera pas un copier/coller 
du Berry. À moi de m’adapter aux codes tourangeaux. 
Il faut avoir le bon produit et je vais travailler avec 
un diffuseur. Là, j’arrive dans la cour des grands... » 
Komlavi Dadzie mettant un point d’honneur à ne faire 
que du made in France et indrien de préférence, il 
devra toutefois en appeler à un savoir-faire stéphanois 
pour la nouvelle gamme running en approche.



[CUISINE] La recette de...

Jeux 2 Goûts
Saint-Jacques au caviar, betteraves roties et velouté de butternut

par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR 4 PERSONNES 
• 30 gr de caviar de Sologne 
• 20 belles Saint-Jacques 
• 2 grosses betteraves cuites 
• 30 gr de coriandre 
• Huile d’olive 
• 1 citron vert 
• Sel, poivre 
• 1 oignon, 1 gousse d’ail 
• 1 petit butternut 
• 1/2 l de crème liquide 
• 10 gr de gingembre rapé 
• 50 gr de beurre

1- Pour le velouté de butternut : Faire 
suer l’oignon ciselé avec le beurre, l’ail 
et le gingembre. Ajouter le butternut 
en lamelles, mouiller à l’eau à hauteur. 
Mijoter 20 minutes et ajouter la crème. 
Mixer et réserver au chaud.

2- Réaliser la purée de coriandre 
avec un jus de citron vert, le zeste et 
une cuillère d’huile d’olive en mixant le 
tout ensemble.

3- Snacker les Saint-Jacques et les 
betteraves préalablement taillées en 
jolis disques.

4- Dresser en assiettes creuses le 
velouté puis les disques de betterave. 
Disposer les Saint-Jacques dessus 
puis la purée de coriandre en petits 

points et le caviar. Terminer avec de 
jolies peluches de coriandre.

En suggestion d’accompagnement, 
un Condrieu 2018 d’André Perret.
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