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On se méprend toujours sur l’image que renvoie 
la poussière. Qu’elle s’étale sur les étagères 
de la bibliothèque ou sur les meubles du salon 
et d’aucuns y verront une négligence certaine. 
Alors qu’en fait, elle confère un charme 
suranné à tout ce qu’elle touche. Quel rapport, 
avec Carré Barré, mensuel gratos, propre sur 
lui et résolument tourné vers demain ? Poussez 
plus en avant la lecture de ce numéro et vous 
comprendrez. Allez, quelques indices au cas 
où : vieux châssis et 8 mm. Vous y êtes ?
Avouez que s’il n’y avait pas un peu de 
poussière sous les roues des vieux véhicules 
retapés par l’association Arcade ou dans les 
bobines de films ressorties des collections de 
Ciclic pour le festival Retours vers le Futur, tout 
ceci n’aurait pas la même saveur. Alors oui, 
ce Carré Barré a des pièces poussiéreuses, 
mais juste quelques-unes. Dans les autres, le 
plumeau a fait son œuvre. On peut vous dire 
que ça sent le printemps dans la rédaction. 
Vous pouvez donc vous replonger dans la 
lecture du mag sans risquer l’allergie. C’est 
promis, vous allez grimper au rideau, découvrir 
que l’Indre a un sacré pouvoir d’attraction et 
que la musique adoucit les moeurs. Quand vous 
refermerez Carré Barré, c’est une certitude, 
vous aussi, vous sentirez le frais !     
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[FOCUS][FOCUS]

Indre’n Tutti apporte un souffle nouveau à l’Orchestre départemental 

L’Orchestre d’Harmonie Départemental de l’Indre 
change de partition ; où il est question de partage, 
de rassemblement et de musique évidemment. 

Si tous les musiciens de l'Indre se donnaient la main, le 
département vivrait en harmonie(s). Sans doute portée par 
cette belle volonté, l’association Indre’n Tutti présidée par 
Valérie Gatefait mène désormais l’Orchestre d’Harmonie 
Départemental de l’Indre (OHDI), « pour rassembler, rencontrer, 
partager ». Ce n’est pas un virage à 180°, « juste l’envie de 
promouvoir les harmonies municipales de l’Indre (une trentaine 
en tout) et de répondre à un besoin des musiciens : celui d’être 
fédéré », raconte Ludovic Rabier, le directeur artistique. Nous 

souhaitons faire de l’OHDI une vitrine et pour cela, plein de 
forces vives sont maintenant mises à contribution. On a tout de 
suite senti de l’enthousiasme autour du projet. »
Le grand public, qui a toujours suivi l’OHDI depuis son premier 
concert en 2014, le plébiscitant même en 2019 pour "Silence 
on joue", ses 90 musiciens et 300 choristes, devra patienter 
jusqu’à l’été pour le vérifier. Le temps que Ludovic Rabier 
et Fabien Cyprien, son adjoint, bouclent les cinq répétitions 
programmées menant aux deux concerts de juillet. La première 
d’entre elles s’est tenue au tout début de l’hiver dans la salle 
des fêtes de Valençay.

Un vivier de 150 musiciens

Ce jour-là, ils ne sont "qu’une" cinquantaine à participer 
à la lecture des pièces. Ils seront 75 pour jouer "Histoires 
& Destins", point d’orgue de la saison. « Nous avons un 
vivier énorme de quelque 150 musiciens », s’emballe le 
directeur artistique. Et de détailler les cases à cocher pour 
être de l’aventure : « L’association est là pour promouvoir 
les harmonies de tout le département ; surtout pas pour 
"piquer" des musiciens. Les membres sont des amateurs de 
bon niveau, mais il y a aussi quelques professionnels, des 
anciens du conservatoire, qui n’hésitent pas à revenir juste 
pour l’orchestre. C’est le cas de Fabien (Cyprien), par exemple, 
qui joue habituellement dans la musique des gardiens de la 

paix à Paris. Avec l’OHDI, nous voulons 
offrir quelque chose que ses membres 
ne peuvent pas trouver ailleurs et qu’ils 
soient reçus comme des pros ! » Cela 
passe par les petites attentions qui 
transforment les répétitions en moments 
de convivialité. Ludovic Rabier : « Nous 
nous accordons avec les communes 
qui nous accueillent pour qu’elles 
nous offrent la salle, le couvert et 
l’intendance. Une répétition commence 
toujours par un café croissant. C’est 
devenu incontournable ! »

"Histoires & Destins"

La collation avalée, les musiciens 
travaillent donc sur "Histoires & Destins", 
une partition avec laquelle l’orchestre 
va « écrire l’Histoire à coup de notes et 
de traités musicaux » promet Valérie 
Gatefait. Un voyage à travers le temps 
où le public passera de l’évocation de 
Bonaparte à Ben Hur ou Pearl Harbour 
par le truchement d’arrangements 
de pièces classiques ou de bandes 
originales de films à succès. Un grand 

écart musical à vivre dans des sites 
d’exception puisque les deux concerts 
estivaux seront joués à l’abbaye de Déols 
(2 juillet) et au château de Valençay (9 
juillet). « Ce sont deux lieux parfaitement 
en lien avec la thématique, admet 
Ludovic. Nous ne voulions pas forcément 
jouer dans un lieu de prestige d’autant 
que généralement, vu le nombre de 
musiciens dans l’OHDI, nous sommes 
voués à jouer dans des gymnases. Mais 
pour la première fois, nous jouerons en 
plein air. » Cette perspective hante déjà 
les nuits de la direction de l’orchestre qui 
redoute de voir les partitions s’envoler 

si une brise accompagnait juillet. Le 
compte à rebours est en tout cas entamé, 
ce qui n’empêche nullement Ludovic 
Rabier (ci-dessus) de penser à la saison 
prochaine. « Nous cherchons des lieux 
où nous ne sommes pas encore allés. 
L’idée étant de travailler avec deux 
communes chaque année. Dans le même 
temps, nous préparons une harmonie de 
chambre de 15 musiciens... »
Avec l’association Indre n’ Tutti à la 
baguette, l’Orchestre d’Harmonie 
Départemental de l’Indre entame le 
second tome de son histoire. Elle va se 
jouer dans un bel ensemble.

par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Toute une histoire à rejouerToute une histoire à rejouer
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[LIVRES/BD]

BD TÉMOIGNAGE

Journal...
...d’une invasion. 24 
février 2022, premier jour de 
guerre en Ukraine. Vladimir 
Poutine décide l’invasion 
de l’Ukraine au prétexte 
de protéger Donetsk et 
Lougansk, où la population 

est russophone. Igort raconte ici les premiers jours de 
guerre. Marié en Ukraine, la famille de son épouse y vit 
toujours. C’est alors qu’il prenait de leurs nouvelles par 
téléphone qu’il a réalisé ses premiers dessins.

De Igort - Futuropolis - 22 €

BD SAGA FAMILIALE

Visages
...Ceux que nous sommes. 
1914. Louis Kerbraz, part 
défendre la France. Au 
même moment, une jeune 
allemande, Lieselotte Ruf, 
arrive sur le front adverse. 
Rien ne prédisposait Louis 

l’immortel et Lieselotte, l’Ange des tranchées, à se 
rencontrer. Ainsi débute, de 1900 à 1954, la saga 
tourmentée d’une famille déchirée sur trois générations 
et un fond historique authentique.

De Ponsard, Beausang & Morinière - Glénat - 14,95 €

FAIT DIVERS

Le jardinier
...assassin. Le rêve d’une 
vie, enfin réalisé. Ancien 
ouvrier agricole, Marcel 
Binet a réussi, à force 
d’efforts, à s’acheter une 
petite maison, en lisière 
d’un village de la campagne 

berrichonne. Un jour, un 4x4 stoppe au coin du jardin. 
Le conducteur est chaleureux mais il en impose, du 
haut de sa position sociale. Il vient d’acheter un terrain 
proche pour y installer sa meute de chiens...

De Hubert Loiseau - Éditions La Bouinotte - 18 € 

SPORT

Formule 1...
...Tous les pilotes de 1950 
à aujourd’hui. À l’heure où 
débute la saison 2023, les 
passionnés ne manqueront 
pas cet ouvrage d’Emmanuel 
Touzot. Des Champions 
du monde aux simples 

amateurs avides de sensation, voici l’histoire de ceux 
qui ont façonné la Formule 1 au travers des succès et 
des défaites, des joies et des drames, des amitiés et 
des rivalités depuis plus de 70 ans.

De Emmanuel Touzot - Talent Éditions - 24,90 €

Laissez-vous prendre aux tripes
La sélection du mois : un mix entre récits poignants et sensations fortes

66



[CINÉMA]

Ozon, crime et châtiment
Comédie, drame et ciné-débat, c’est la sélection du mois...

88

The Son
À 17 ans, 
Nicholas (Zen 
McGrath) 
semble en pleine 
dérive. Il n’est 
plus cet enfant 
lumineux qui 
souriait tout le 
temps. Sa mère 
(Laura Dern), 

accepte qu’il parte vivre chez son père, 
Peter (Hugh Jackman) remarié depuis peu 
et père d’un nouveau-né. 
    Cinéma Moderne Aigurande, 1er mars

Juste Ciel
Pour sauver 
l’EHPAD local, 
cinq religieuses 
un peu fofolles 
sont prêtes à 
tout. Y compris 
à participer 
à une course 
cycliste, afin 
d’en remporter 

le prix. Seul bémol : elles sont nulles à 
vélo. Et pour ne rien arranger, elles ne sont 
pas les seules sur le coup... 
             Eden Palace Argenton, 1er mars

Les petites victoires
Entre ses 
obligations de 
maire et son rôle 
d’institutrice 
du village 
de Kerguen, 
les journées 
d’Alice (Julia 
Piaton) sont 
bien remplies. 

L’arrivée dans sa classe d’Émile (Michel 
Blanc), sexagénaire analphabète, va 
rendre son quotidien ingérable. 
                    CGR Châteauroux, 1er mars

Empire of light
Hilary (Olivia 
Colman) est 
responsable d’un 
cinéma dans une 
ville balnéaire 
anglaise. 
Stephen 
(Micheal Ward) 
est un nouvel 
employé qui 

n’aspire qu’à quitter cette petite ville. En 
se rapprochant l’un de l’autre, ils vont 
apprendre à soigner leurs blessures 
                 Les Élysées Issoudun, 1er mars

Riposte féministe
Élise à Brest, 
Alexia à Saint-
Etienne, Cécile 
à Compiègne 
ou encore Jill 
à Marseille : 
elles sont des 
milliers de 
jeunes femmes 
à dénoncer les 

violences sexistes. Le film sera projeté 
dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes et suivi d’un débat. 
                  Cinéma Lux La Châtre, 9 mars

Mon crime
Dans les années 
30 à Paris, 
Madeleine, jeune 
actrice sans le 
sou, est accusée 
du meurtre 
d’un célèbre 
producteur. 
Aidée de son 
amie Pauline, 

elle est acquittée pour légitime défense. 
Commence alors une nouvelle vie, jusqu’à 
ce que la vérité éclate au grand jour.    
       Studio République Le Blanc, 8 mars



[SHOW MUST GO ON]

Back and Forth au grand air
Le trio argentonnais cisèle un folk épuré qu’il veut faire entendre

[SCÈNES DU COIN]

Les notes de la Belle Province
Deux pointures de la scène québécoise ont rendez-vous à Lignières 

La sensibilité de Back and 
Forth est une invitation à la 
balade et au farniente. 

Une forêt au cœur de l’automne ou un 
dimanche d’hiver au coin du feu ; peu 
importe le décor pourvu que sur la bande 
son de ce moment suspendu viennent 
se poser guitares, percus et harmonies 
vocales qui vous emmènent en balade et 
en ballades. Voilà Back and Forth, « un 
projet humain ; un laboratoire où l’on 
exprime notre sensibilité. »
Back and Forth, c’est Valentine Martin, 
Clément et Margot Durand, soit une amie 
rencontrée sur les bancs du lycée, un frère 
et une sœur, tous originaires de l’Indre. 
Depuis 2017, leur projet grandit comme 
passent les saisons : tranquillement, 
entre covers maitrisées et compos folk 
travaillées « chacun de son côté, mais 
on construit ensemble. Cette façon de 
travailler s’est faite naturellement. » 
Clément à la guitare et au chant ; Margot 
qui alterne guitare et batterie en posant 
aussi sa voix sur les morceaux ; Valentine 
aux percus, à la guitare « mais surtout au 
chant » : les Back and Forth se sont trouvés 
autour d’inspirations communes pour le 
folk des années 60-70. Lauréat Propul’Son 
2019, le trio est suivi par Lyloprod. Dans 
l’ombre, Manu Lebrun et Clément Douam 
viennent donner corps à l’aventure alors 

que le trio a choisi de se professionnaliser. 
De jouer dans de petites salles intimistes 
aussi. Et beaucoup. L’an dernier, ils ont 
aligné une quarantaine de dates.
 
Tourner en Angleterre

Leur dernière sortie dans nos contrées, au 
Brenne Bar à Méobecq en janvier dernier, 
a été un véritable carton. Back and Forth 
aspire désormais à sortir des frontières 
régionales. L’été dernier il s’y est déjà 
essayé entre Lot, Cantal et Dordogne. Il 
s’est aussi offert des extras en Allemagne 
et en Belgique. Et parce qu’il chante en 
anglais, le trio aimerait tourner outre-
Manche. Leur bookeuse chargée de 

remplir l’agenda des concerts sait à quoi 
s’en tenir ! Pour "patienter", Clément, 
Margot et Valentine préparent un premier 
album pour octobre, eux qui restaient sur 
un EP datant de 2020. « Il a été maquetté 
chez nous ; l’enregistrement a eu lieu fin 
février à la Charpente à Amboise. » 
D’ici là, si vous ne les croisez pas sur 
scène, retrouvez la musique des Back and 
Forth sur les réseaux. C’est doux comme 
une promenade en forêt, chaleureux 
comme un dimanche au coin du feu.      

Back and Forth
backandforthmusique@gmail.com

www.backandforthmusique.com
Réseaux : Back and Forth musique

Un concours de circonstance a 
placé les Bains-Douches sur la 
route de deux artistes québécois.

Une précision pour commencer : lorsqu’il 
a programmé la soirée du 25 mars, le 
directeur des Bains-Douches à Lignières, 
ne préméditait absolument pas d’en 
faire une spéciale Québec. Lou-Adriane 
Cassidy, prix Coup de Cœur de l’Académie 
Charles-Cros 2020 pour son premier 
album "C’est la fin du monde à tous les 
jours", était pistée depuis 2019 « grâce au 
réseau du festival "Le Chaînon Manquant" 
à Laval. Je l’avais découverte en 
Mayenne et nous voulions la programmer. 
Le COVID est malheureusement passé 
par là. En novembre dernier, son tourneur 
cherchait une date, nous nous sommes 
mis d’accord pour mars. » Voilà pour la 
demoiselle qui présentera donc "Lou-
Adriane Cassidy vous dit : bonsoir" après 
le set de Louis-Jean Cormier.
C’est le hasard qui a mis ce dernier sur 
la route des Bains-Douches. Cormier, lui 
aussi détecté au "Chaînon manquant", est 
une pointure de la scène québécoise avec 
son groupe Karkwa. Le combo alternatif 
montréalais a un temps joué dans la cour 
d’Arcade Fire. Lors du gala de l’ADISQ 
2008, l’équivalent des Victoires de la 
Musique au Québec, Karkwa décroche 
ainsi le prix du groupe de l’année et rafle  

les prix de compositeur de l’année, clip de 
l’année pour "Échapper au sort" et album 
alternatif de l’année pour "Le volume 
du vent". Karkwa récidivera l’année 
suivante avec les prix du spectacle de 
l’année et du clip de l’année pour "La 
façade". « Mais en France, il est un talent 
absolument méconnu. Il se trouve qu’on 
nous le proposait à la même date que 
Lou-Adriane Cassidy ; voilà comment ça 
a matché ! » a souligné le directeur des 
Bains-Douches. Pour les Bains-Douches, 
scène musiques actuelles, le passage 
de Cassidy s’inscrit dans l’appartenance 
au réseau "Fais des Chansons", sorte de 
pont entre les festivals québécois et les 

organisateurs et salles français. « Nous 
avons la volonté de travailler avec les 
autorités culturelles canadiennes qui 
accompagnent en France les artistes 
québécois dans le cadre de "Musique 
Action" », poursuit le directeur des Bains-
Douches. Depuis le début de la saison, 
les Bains-Douches ont intensifié les 
partenariats. L’un d’entre eux va emporter 
le public du côté de la Belle Province, « un 
pari galvanisant ! » 

Lou-Adriane Cassidy 
& Louis-Jean Cormier 

Les Bains-Douches à Lignières 
Samedi 25 mars à 21h

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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[DOSSIER] [DOSSIER]

Le festival Retours vers le Futur est le fruit d’une 
collaboration entre Équinoxe - Scène nationale 
et l’agence Ciclic Centre-Val de Loire sur laquelle 
Rémi Pailhou, responsable patrimoine, lève le voile.

« Ciclic gagne a être connu ! » C’est l’avis de Rémi Pailhou, 
responsable du pôle Patrimoine de Ciclic, l’Agence régionale 
du Centre pour le livre, l’image et la culture numérique, niché 
au cœur du PIAF à Issoudun. Un avis que partagent sans doute 
les donateurs de films anciens et les habitués du festival 
Retours vers le Futur, dont la 17e édition se déroule du 22 au 28 
mars à Châteauroux.

Trop nombreux sont en revanche ceux qui ignorent tout du 
service patrimoine de Ciclic. « Nous diffusons de l’image 
par le prisme de notre site, lors de projections publiques, 
d’expositions ou par le biais de la création » explique Rémi 
Pailhou. Les réalisateurs de la série documentaire "Apocalypse" 
ont par exemple puisé dans les archives conservées par Ciclic 
à Issoudun. Son responsable résume parfaitement ce qu’est 
le service Patrimoine : « Une sorte de faiseur de madeleine de 
Proust. » Au moment de Retours vers le Futur, la collaboration 
entre Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux dont dépend 
l’Apollo, et Ciclic touche au sublime. « RVF est un véritable 
laboratoire. Camille Girard gère la programmation (lire par 

ailleurs) et il nous laisse tester, tenter, 
essayer. » En l’espèce cela se traduit 
par plusieurs temps forts qui jalonnent 
le festival. Le premier d’entre eux a 
pour nom Kino Rétro. Lancé en janvier, 
ce concours vivra son point d’orgue le 
25 mars. Il donnait à tous - amateurs et 
professionnels - l’occasion de créer son 
court métrage en s’appuyant sur près de 
quatre heures de rushs mis à disposition 
par Ciclic.

Une nuit sans fin

« Il s’agissait d’images des années 30 
à 90 que les participants pouvaient 
s’approprier avec l’obligation d’en 
utiliser 50 % dans leur montage. C’est 
un concours fait pour construire une 
communauté et susciter des vocations 
dans la réalisation, le montage ou 
l’utilisation du patrimoine. Tous les 
films seront présentés à l’Apollo le 25 
au soir. » Plus d’une cinquantaine de 
personnes s’étant prises au jeu de cette 
première, l’Apollo s’apprête à vivre une 
nuit sans fin. Avant Kino Rétro, il y aura 
eu la présentation du "Cycle des Neels", 
« une création Ciclic, fable onirique du 
monde contemporain, menée par La 
Lucarne pour l’écriture, Amin Goudarzi 
pour l’animation musicale, Benjamin 
Theurier au montage et Morgane 
Barbotin, plasticienne et artiste visuelle, 
à qui l’on doit les Neels. » Mis en 
lumière sur le grand écran castelroussin, 
les Neels partageront l’affiche de la 
soirée avec Bruno Bouchard, vidéo-

jockey en chef du vijing participatif en 
lien avec Mission Val de Loire, « un bel 
happening de fin de soirée » promet 
le responsable du service Patrimoine 
(photo ci-dessus) avant d’évoquer la 
projection "Au fil des jours" initiée 
par Ciclic et la médiathèque Équinoxe 
autour de ce film tourné en 9,5 mm par 
Louis-Eugène Pintault. Rémi Pailhou, au 
sujet de RVF 2023 : « Il y avait depuis 
longtemps la volonté d’accélérer cette 
collaboration entre Équinoxe et Ciclic ; 
de se donner les moyens. » La voie de 
la reconnaissance peut aussi passer par 
une montée en gamme.

Coup de projecteur sur le pôle cinéma de l’agence culturelle régionale
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Ciclic le patrimoine du futurCiclic le patrimoine du futur
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Retours vers le futur et le monde vivant
Camille Girard, directeur adjoint et programmateur cinéma d’Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux, a voulu 
une thématique ouverte pour la 17e édition de "Retours vers le Futur". Avec "Le monde vivant", le rendez-vous sera 
« dense, diversifié. On ne pourra pas faire plus pluridisciplinaire. » Du ciné-concert d’ouverture (22 mars) au "Mission 
Régénération" en partenariat avec l’association l’Aïl des Ours (28 mars), RVF emportera son public du cinéma l’Apollo 
au Café Équinoxe, de la Médiathèque à la Scène nationale. Au milieu de multiples temps forts, retenons une soirée 
immersive à découvrir toutes oreilles ouvertes, un vijing participatif, un marché des producteurs, l’étonnante balade 
botanique de Thomas Ferrand, la projection publique du KinoRétro Remake it !, le one man show de Frédéric Ferrer "De 
la morue" ou la projection de "Soleil Vert". Oui, "Retours vers le Futur" sera dense. Et pour fêter ça, Carré Barré vous 
offre deux places pour la soirée d’ouverture. Rendez-vous sur notre page Facebook Magazine Carré Barré du 6 au 17 
mars et laissez-vous porter pour bénéficier des précieux sésames...

En chiffres
• 300 : la surface de stockage en m2 
de films au pôle d’Issoudun.

• 25 000 : la totalité des supports 
entreposés (dont 19 000 numérisés).

• 13 : la température des salles de 
stockage (50% de taux d’humidité).

• 46 : le nombre d’agents à Ciclic 
(dont 5 pour le service patrimoine).

• 5,5 : en millions, le nombre de 
vues sur le site de Ciclic depuis 2012.
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> 18/03 / Chicken Bandits / 21h / La 
Parqueterie – Fresselines /:: Prix Libre

> 19/03 / Quatuor Mirages / 15h / 
Abbaye de la Prée – Ségry /:: 10€

> 19/03 / «Hors saison musicale» 
Trio Polycordes / 15h30 / Église – 
Lourdoueix-Saint-Michel /:: Non communiqué

> 23/03 / Orchestre symphonique 
de Tours / 20h30 / L’Asphodèle – Le 
Poinçonnet /:: 12€ à 15€

> 23/03 / «JeudiBam» Czesare + 
Fiers et Tremblants / 20h30 / Boîte à 
Musique – Issoudun /:: 5€ à 12€

> 24/03 / Paquita / 19h / L’Atelier – 
Sainte-Lizaigne /:: 12€

> 24/03 / Fuzz Top «the real tribute to 
ZZ Top» / 20h30 / Pepsi – Issoudun /:: 12€

> 25/03 / Akali «Well ! Come Bach !» 
/ 20h30 / Moulin de la Filature – Le Blanc 
/:: 8,10€ à 14,20€

> 25/03 / La Manola, piano-voix 
/ 20h30 / Espace Art & Culture – Déols /:: 12€

> 25/03 / Phil Twangy & Tom 
/ 20h30 / Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 25/03 / «T’es au bal» Classe trad 
du Conservatoire d’Issoudun et 
Conservatoire de Châteauroux / 21h / 
Salle des Fêtes – Villedieu /:: 6€

> 25/03 / Drodead Chaos + Beyond 
the Styx + Strivers / 21h / 9 Cube – 
Châteauroux /:: 7€ à 12€

> 25/03 / Lou-Adriane Cassidy + 
Louis-Jean Cormier / 21h / Les Bains-
Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 26/03 / «Hors saison musicale» 
Hélène Dusserre & Médéric 
Debacq / 15h30 / Église – Fresselines 
/:: Non communiqué

> 26/03 / Harmonie Municipale La 
Châtre / 17h / Église - Crevant /:: Non communiqué

> 26/03 / Trois Cafés Gourmands 
/ 18h / Mach36 – Déols /:: 38€

> 30/03 / Tryo / 20h30 / Mach36 – 
Déols /:: 39€ à 45€

> 30/03 / Laurent Coulondre / 20h30 / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 31/03 / Soirée irlandaise / 19h30 / 
Café Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 31/03 / Trio Job / 20h30 / Les Bains-
Douches – Lignières /:: 7€ à 12€

> 31/03 / Ko Ma / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 31/03 / The Beanshakers / 21h / La 
Parqueterie – Fresselines /:: 10€ à 12€

SPECTACLES
> 03/03 / «Mes ancêtres les Gaulois» 
Cie La Volige / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand – La Châtre /:: 10€ à 20€

> 04/03 / «Femmes artistes, femmes 
d’action» «Alice Guy» par Isabelle 
Olivier, Tom Olivier-Beuf & David 
Paycha / 14h30 / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 20€ à 45€

> 04/03 / «Femmes artistes, femmes 
d’action» «Joséphine Baker, le 
musical» par Ursula Ravelomanantsoa, 
Brian Bouillon-Baker & Jean-Pierre 
Hadida / 16h30 / Château d’Ars – 
Lourouer-St-Laurent /:: 20€ à 45€

> 04/03 / «Cycle cinéma de saison : 
La Fiancée de Frankenstein» / 20h30 / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 4€

> 04/03 / «Treize à table» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Montchevrier /:: 10€ 

> 04/03 / «Café Trouble» par le 
Rhinocéros Blanc / 20h30 / Scèn’Art – 
Niherne /:: 5€ à 10€

> 04/03 / «Les esthétiques» «Cage» 
de Marie Chapron + «Fulgane» de 
Hélène Rocheteau / 20h30 / Centre 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 10€

> 05/03 / «Tournée Générale» 
/ 12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue – 
Villentrois /:: 30€ à 51€

> 05/03 / «Femmes artistes, femmes 
d’action» création «Compositrices du 
Nouveau monde» par Delphine Haidan 
& Héloïse Luzzati / 14h30 / Château 
d’Ars – Lourouer-St-Laurent /:: 20€ à 45€ 
 
> 05/03 / «Femmes artistes, femmes 
d’action» Trio Isabelle Olivier / 16h30 / 
Château d’Ars – Lourouer-St-Laurent /:: 20€ à 45€

> 07/03 / «Simone Veil, les combats 
d’une effrontée» avec Cristina Reali 
/ 20h30 / Pyramide – Romorantin /:: 15€ à 30€

> 10/03 / «Paradis» avec Maud 
Fouassier / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 11/03 / Patrice Mège, sosie de 
Michel Delpech + Les Darlings / 19h / 
Le S’Palace – Déols /:: 15€

> 11/03 / «Mazel Tov Cocktail Party» 
de David Krakauer / 20h30 / Équinoxe – 
Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 11/03 / «Treize à table» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
Gaston-Chérau - Prissac /:: 10€

> 11/03 / «Monsieur de 
Pourceaugnac» par La Comédie 
Bélâbraise / 20h30 / Cinéma Le Foyer – 
Tournon-Saint-Martin /:: 6€ à 8€

> 14/03 / «Le garçon à la valise» Cie 
Grizzly / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 03/03 / Söta Sälta / 20h30 / Moulin 
de la Filature – Le Blanc /:: 8,10€ à 14,20€  

> 03/03 / Babacar Sambé / 20h30 / 
MLC Belle-Isle – Châteauroux /:: 10€

> 03/03 / Ankah, beatbox / 21h / Le 
Bruit qui Tourne – Châteauroux /:: Gratuit

> 03/03 / «Winter Partie by La 
Lichounerie» Nasty + Tron’X + Teknoïd 
/ 21h / Patinoire – Issoudun /:: 5€ à 6€

> 04/03 / Cannon Fodder, rockabilly 
/ 20h30 / Brenne Bar – Méobecq /:: Gratuit

> 04/03 / Élodie Diamant + Mélanie 
d’Iss + Ziako / 20h30 / S’Palace – Déols /:: 15€

> 04/03 / Viaggio, swing manouche 
/ 20h30 / Espace Art & Culture – Déols /:: 12€

> 05/03 / «Hors saison musicale» 
Mathilde Ambrois, soprano & Anne 
Ricquebourg, harpe / 15h30 / Église – 
Cuzion /:: Non communiqué

> 05/03 / «Bas les masques !»  / 16h / 
Chapelle des Rédemptoristes – Châtx /:: 3€ à 5€

> 06/03 / Thierry Lieutaud Quartet 
/ 20h30 / L’Escale – Déols /:: 8€ à 16€

> 09/03 / Louise O’sman, répétition 
publique / 18h30 / Les Bains Douches – 
Lignières /:: Gratuit

> 10/03 / Berrysons + Les Vieilles 
Sacoches / 20h30 / Salle Polyvalente – 
Pruniers /:: Prix libre  

> 11/03 / Viviann Szabo, folk + 
Rumeur 404, néotrad + DJ set / 18h / 
Salle des Fêtes – Le Blanc /:: 5€ à 15€ (repas-
concert sur réservation)

> 11/03 / J.C. Guichen / 20h30 / 
L’Avant-Scène – Argenton /:: 8€ à 17€

> 11/03 / Chorale l’Air de Rien + 
Gilles L’Brennou + Jo Ziako / 20h30 / 
L’Asphodèle – Le Poinçonnet /:: 8€

> 11/03 / Bal de l’atelier trad / 20h30 / 
Château des Planches – Saint-Maur /:: 10€

> 11/03 / Univers Brassens / 20h30 / 
Espace Art & Culture – Déols /:: 12€

> 11/03 / Stach + Luciole / 21h / Les 
Bains-Douches – Lignières /:: 7€ à 23€

> 11/03 / Veuves + Pti’Sam, rap 
/ 21h / MJCS La Châtre /:: 8€ à 10€

> 11/03 / Alright Mela / 22h30 / Café 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 12/03 / Celtic Jack / 14h / Centre-
ville – Levroux /:: Gratuit

> 12/03 / Gabriel Kahane / 15h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 16/03 / La Fontaine Unplugged, 
répétition publique / 18h30 / Les Bains-
Douches – Lignières /:: Gratuit

> 16/03 / Rollmops / 18h30 / V&B - Le 
Poinçonnet /:: Gratuit

> 17/03 / Ipanema Swing / 18h15 / 
Bibliothèque Beaulieu – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / Sweet Spot / 19h03 / Le 
Sans Chichi – Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / Soprano / 20h / Mach36 – 
Déols /:: 38€ à 69€

> 17/03 / Les Vieilles Sacoches 
/ 20h / Witch Berry Pub – Châtx /:: Gratuit

> 17/03 / DGK Crew + LSM Necxo & 
DJ Fysh, rap / 21h / Le Bruit qui Tourne – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 17/03 / The Sunny Road / 21h / Le 
Queen’s Berry – Châteauroux /:: Gratuit

> 18/03 / Six ou Sept, acidtekno 
+ Skeudisk, techno indus + PAO 
b2b Banban, hardek tribe + Toche, 
oldschool / 19h / Le 9 Cube – 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 18/03 / Les Atlantiques / 21h / 931 
Rock’n’Roll Club – Argenton /:: Prix libre

CONCERTS
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* Les dates de l’agenda sont données sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. *

CRÉDIT PHOTOCRÉDIT PHOTO -  - La Fontaine unplugged en répétition publique aux Bains-Douches à Lignières ©Studio H.

La Fontaine unplugged en répétition publique aux Bains-Douches à Lignières ©Studio H.
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> 14/03 / «Canard à l’orange» Cie 
de la Vieille Prison / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand – La Châtre /:: 5€ à 10€

> 15/03 / «1,2,3...ciné !: Grosse colère 
et fantaisies» / 16h30 / Les Élysées - 
Issoudun /:: 4€

> 17/03 / «Terre d’Horizons : En el 
camino» / 15h & 21h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: 4,50€ à 9,50€

> 17/03 / «Le bal des couillons» avec 
Dominique Rémy / 20h30 / Salle Edith-
Piaf – Châteauroux /:: Non communiqué

> 17 au 19/03 / «La parole est à la 
victime» par les Chapeaux Verts / 20h30 
& 15h / L’Avant-Scène – Argenton /:: 10€

> 18/03 / «1,2,3...ciné !: Grosse 
colère et fantaisies» / 15h30 / Eden 
Palace – Argenton /:: 4€

> 18/03 / Projection de 6 films 
d’animation jeune public en 
partenariat avec Ciclic / 17h / L’Atelier 
de la Poissonnerie – Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 18/03 / «Treize à table» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / 
Cinéma Moderne - Aigurande /:: 10€

> 19/03 / «Le Prénom» Cie de la 
Table Ronde / 15h / Salle des Fêtes – 
Badecon-le-Pin /:: Participation libre

> 19/03 / «Ça se complique» par les 
Val D’Ingos / 15h / S’Palace  – Déols /:: 9€

> 19/03 / «Gisèle Halimi, une 
farouche liberté» avec Sylvie Boivin 
/ 16h / La Grange aux Blas Blas – Luçay-
le-Mâle /:: 10€

> 19/03 / «Stadium» Cie Zirlib / 17h / 
Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 27€

> 21 & 22/03 / «Holiday on Ice» avec 
Sarah Abitbol / 20h, 14h & 17h30 / 
Mach36 – Déols /:: 29€ à 74€

> 21/03 / «Der Lauf» avec Guy 

Waerenburgh / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus – Issoudun /:: 5€ à 20€

> 22/03 / «1,2,3...ciné !: Grosse 
colère et fantaisies» / 15h / Centre 
culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 22/03 / «1,2,3...ciné !: Grosse 
colère et fantaisies» / 15h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€

> 22/03 / «Retours vers le futur» 
«Plogoff, des pierres contre des 
fusils» ciné-concert / 20h30 / L’Apollo 
– Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 23/03 / «Retours vers le futur» 
«Cinéma pour oreilles» + «Le cycle 
des Neels» + «Vijing Participatif» par 
Azzura Marciano et Francis Vautier 
/ 19h / L’Apollo - Châteauroux /:: 6€

> 23/03 / «Les trois mousquetaires : 
d’Artagnan» avant-première / 20h / 
Cinéma Lux – La Châtre /:: 12€

> 23 & 24/03 / «Canard à l’orange» 
Cie de la Vieille Prison / 20h30 / MLC 
Belle-Isle – Châteauroux /:: 5€ à 8€

> 24/03 / «Retours vers le futur» «La 
terre des hommes» rencontre avec 
le réalisateur Naël Marandin + «La 
nuée» / 14h / L’Apollo – Châtx /:: 3€ à 7,50€

> 24/03 / «Retours vers le futur» 
ciné-lecture «Au fil des jours» de 
Louis-Eugène Pintaux / 18h30 / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 24 & 25/03 / «Partir, c’était pas une 
bonne idée !» par le Théâtre Meli Melo 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Étrechet /:: 5€ à 8€

> 24/03 / «Retours vers le futur» 
avant-première «Vigneronnes» / 21h / 
L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 25 & 26/03 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 25/03 / «La Manola» par Nayeli 

Desbrosses, Brigitte Coissard & Pauline 
Lacot + Défilé artistique / 18h30 / Espace 
Art & Culture – Déols /:: 12€ 

> 25/03 / «Retours vers le futur» «Le 
nom de la chose» rencontre avec 
Alain et Wasthie Comte + «Kino-Rétro 
Remake It» / 17h & 20h30 / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 25/03 / «Fête des Brand’lons» avec 
Frédéric Gaultier & Les Pastouriaux 
de Buzançais / 19h / Salle des Fêtes – 
Vicq-sur-Nahon /:: 5€

> 25/03 / «Café Trouble» par le 
Rhinocéros Blanc / 20h30 / Salle Edith-
Piaf - Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 26/03 / «Retours vers le Futur» 
avec «De la morue» de Frédéric 
Ferrer / 15h / Équinoxe – Châtx /:: 3€ à 27€

> 26/03 / «1,2,3...ciné !: Grosse 
colère et fantaisies» / 17h / Studio 
République – Le Blanc /:: 4€
 
> 26/03 / «Retours vers le futur» 
«Soleil Vert» / 17h / L’Apollo – 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 26/03 / «Treize à table» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
de Spectacle - Éguzon /:: 10€

> 27 /03 / «Retours vers le futur» 
séance-débat «La belle ville» 
/ 20h30 / L’Apollo – Châtx /:: 3€ à 7,50€ 

> 28/03 / «Retours vers le futur» 
«Animal» + «Bigger than us» + 
«Mission Régénération» / 16h30 & 
18h30 / L’Apollo – Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 30/03 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue – Villentrois /:: 30€ à 51€

> 31/03 / «Pomme d’Api» avec Joris 
Conquet / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand 
– La Châtre /:: 10€ à 20€

1616
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Formation organisée avec les concours financier de la Région Centre-Val de Loire et de :
-  l’Union européenne. L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Social Européen
-  l’Etat dans le cadre du Pacte Régional Investissement pour les Compétences

Prépa métiers de l’informatique  au service 
des entreprises  et des particuliers
PRÉQUALIFICATION

DU 13/11/2023 AU 04/03/2024

INFO  COLLECTIVE - 25/05/23 - 29/06/23 - 21/09/23

Se former au métier de l’Assistant de 
Gestion et d’Administration  d’Entreprise
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 06/11/2023 AU 17/06/2024

INFO  COLLECTIVE - 04/04/23 - 30/05/23 - 04/07/23

Attaché Commercial
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 30/10/2023 AU 24/04/2024

INFO  COLLECTIVE - 11/04/23 - 13/06/23

Prépa Métiers du secrétariat, 
de l’administration et de la comptabilité
« Vert Amande »
PRÉQUALIFICATION

ENTRÉES/SORTIES TOUTE L’ANNÉE

INFO  COLLECTIVE -  20/03/23 - 03/04/23 - 02/05/23

Secrétaire Assistant Médico-social
TITRE PRO (BAC)

DATES - NOUS CONSULTER

INFO  COLLECTIVE -  20/03/23 - 03/04/23 - 02/05/23

Comptable Assistant
TITRE PRO (BAC)

DATES - NOUS CONSULTER

INFO  COLLECTIVE -  20/03/23 - 03/04/23 - 02/05/23

Se former au métier de Technicien 
d’Assistance Informatique  
TITRE RNCP (BAC)

DU 27/03/2023 AU 08/09/2023

INFO  COLLECTIVE - 07/03/23

Se former au métier de 
Développeur Informatique
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 12/10/2023 AU 23/09/2024

INFO  COLLECTIVE - 06/04/23 - 23/05/23 - 27/06/23

Se former au métier de Technicien 
Supérieur Systèmes et Réseaux
TITRE RNCP (BAC +2)

DU 05/10/2023 AU 10/06/2024

INFO  COLLECTIVE - 06/04/23 - 23/05/23 - 27/06/23

INFORMATIQUE

COMPTABILITÉ

SANITAIRE ET SOCIAL

COMMERCE/VENTE

ADMINISTRATIF

WWW.CAMPUS-CENTRE.FR

CCI Campus Centre - 02 54 53 52 00
16, Place Saint Cyran - 36000 CHÂTEAUROUX

candidature.formation@indre.cci.fr

Nous vous accompagnons 
pour trouver le fi nancement 
de votre formation !Formez-vous

CCI 
Campus 
Centre

AVEC
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> 31/03 & 01/04 / «Partir, c’était pas 
une bonne idée !» Théâtre Meli Melo 
/ 20h30 / Salle des Fêtes – Étrechet /:: 5€ à 8€

DIVERS
> 03/03 / Rencontre-dédicace 
avec Vincent Jarousseau pour «Les 
femmes du lieu» / 19h30 / L’Atelier – 
Sainte-Lizaigne /:: Gratuit

> 03/03 / «Mars Bleu» le drame de 
la Jalousie, conférence de Jean-
François Donny / 18h / Maison de 
quartier Est - Châteauroux /:: Gratuit

> 04/03 / Salon des vins de Loire 
/ 9h / Salle Barbillat-Touraine – Châtx /:: 5€

 > 04/03 / «Femmes artistes, femmes 
d’action» avec Irène Frain, Sylvie 
Germain, Françoise Perron & Brian 
Bouillon-Baker / 11h / Château d’Ars – 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 20€ à 45€

> 04/03 / «Frankenstein au cinéma» 
conférence d’Antoine Royer / 17h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 05/03 / Brocante des Marins 
/ 7h30 / Avenue des Marins – Châtx /:: Gratuit

> 09/03 / Dédicace d’A. Fottorino 
& C. Pérot pour « In vino femina » 
+ dégustation sur inscription / 
17h & 19h30 / Librairix & Le Conseil – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 09/03 / «Les Rochambelles» 
conférence de Germaine Miard 
/ 18h / Salle Carnot – Le Blanc /:: 3€

> 09/03 / «Ciné-débat : Riposte 
Féminine» animé par Lisa Durand, 
Sorociné / 20h / Cinéma Lux – La Châtre /:: 6€

> 10 & 11/03 / Salon Santé & 

Prévention / 9h / Salle Barbillat-Touraine 
– Châteauroux /:: Gratuit

> 11/03 / «Maurice Rollinat : 
Frontières» conférences présentées 
par P. Brunaud & C. Réault-Crosnier 
/ 14h45 / Médiathèque Équinoxe – 
Châteauroux /:: Gratuit

> 11/03 / Dédicace de Michel 
Denisot pour «On peut rire de tout» 
/ 15h / Librairie Arcanes – Châtx /:: Gratuit

> 11/03 / «Nohant autrement» visite 
accompagnée / 15h / Domaine George 
Sand – Nohant /:: 8€

> 12/03 / Carnaval de Levroux / 14h / 
Centre-ville – Levroux /:: Gratuit

> 15/03 / «A la découverte de Pierre 
Loti» conférence d’Olivier Stroh 
/ 19h / Espace Frappat – Argenton /:: 2€

> 17 au 20/03 / Salon de l’Habitat 
/ 10h / Hall des Expositions – Châtx /:: Gratuit

> 17/03 / «Mars Bleu» «Châteauroux 
à l’heure américaine : entre 
fascination et rejet» animée par Jean-
François Donny / 18h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux /:: Gratuit

> 19/03 / Vide Greniers / 6h / 
Argentomagus – Saint-Marcel /:: Gratuit

> Jusqu’au 24/03 / «La cour des 
contes» conte policier interactif 
/ 10h30 / Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> 24/03 / «Retours vers le futur» 
Marché de producteurs / 17h / Café 
Équinoxe – Châteauroux /:: Gratuit

> 24/03 / «Club Vinyle» Georges 
Brassens / 20h30 / La Méli – Issoudun /:: 5€

> 25 & 26/03 / «Retours vers le 
Futur» balade botanique et sauvage 

avec Thomas Ferrand / 10h, 14h30 & 
16h30 / Équinoxe – Châteauroux /:: 3€ à 10€

> 26/03 / Vide Grenier / 8h / Brion /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 01/03 au 07/04 / Marylène Eytier, 
photographies / 9h / Les Bains-Douches 
– Lignières /:: Gratuit

> 04 au 30/03 / «De caves en 
cépages, histoires de vigne et de 
vin dans l’Indre» / 10h / Le Moulin – 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 04/03 au 27/05 / «Alice» 
illustrations de Sir John Tenniel / 10h / 
Médiathèque Équinoxe – Châtx /:: Gratuit

> 04/03 au 02/04 / «Manières d’être 
vivant» sculptures et photos Collectif 
Mondo / merc. au dim. 14h / Atelier de 
la Poissonnerie – Châteauroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 11/03 / «Repères» 
aquarelles de Véronique Despax / 10h30 
& 16h / Médiathèque – Ardentes /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/03 / Martine 
Coussement, photographies / 10h / 
Médiathèque – Aigurande /:: Gratuit

> 17/03 au 22/04 / «Des mots et des 
images» photos, peintures et bande 
dessinée / 10h / La Meli – Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 18/03 / «De la réalité à 
l’abstraction» photos de J. Zucchet 
/ 10h / MLC Belle-Isle – Châtx /:: Gratuit

> 22/03 au 08/04 / «Inspiration 
nature» aquarelles de Dominique 
Baillon / 10h / MLC Belle-Isle – 
Châteauroux /:: Gratuit

2020
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[L'AGENDA DU MOIS]

> Jusqu’au 30/03 / «Une saison au 
conservatoire» photos de Jean-Louis 
Demars & Alain Descars / 10h / Office 
de Tourisme – Châteauroux /:: Gratuit

> 11/03 au 16/04 / Agathe YougRan 
Jung, peintures / 14h / Moulin de la 
Filature – Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/04 / «Drôles de 
cailloux» / 9h / Salle Jeanne-de-France 
– Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 23/04 / «Planète magique 
II» sculptures de V. Skoda / 10h / Parc 
des sculptures – Issoudun /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 08/05 / Robert Müller, 
xylogravures, sculptures et dessins 
surréalistes / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch – Issoudun /:: Gratuit

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

SPORTS
 > 04/03 / Le Poinçonnet vs Rezé – 
Basket, Nationale 1F / 20h / Centre 
technique régional – Châteauroux /:: 3€ à 6€

> 05/03 / RC Issoudun vs Racc – 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle – Issoudun /:: 3€ à 6€

> 10/03 / Berrichonne vs Concarneau 
– Football, National / 19h30 / Stade 
Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 19€

> 11 & 12/03 / Tournoi national du 
Ccba – Badminton, toutes catégories 
/ 9h / Gymnase Monnet – Châtx /:: Gratuit

> 11/03 / Le Poinçonnet-Limoges – 
Cyclisme, Open élite / 12h / Gymnase 
de la Forêt – Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 18 & 19/03 / Open Days Vitesse 
– motocyclisme / 13h & 10h / Circuit 
Tissandier – La Châtre /:: Non communiqué

> 18/03 / Nuit du Volley – Tournoi 4x4 
tout public / 19h30 / Centre sportif Valère-
Fourneau – Châteauroux /:: 4€ par joueur

> 19/03 / Randonnée de Printemps – 
VTT, 25, 38 & 55km / 8h / Clavières /:: 5€

> 19/03 / Semi-marathon – 5 & 
21,1km / 9h45 / La Margotière – 
Châteauroux /:: 5€ à 12€

> 24 au 27/03 / Match carabine et 
pistolet – Tir / 9h / CNTS – Déols /:: Gratuit

> 24/03 / Berrichonne vs Bastia-
Borgo – Football, National / 18h30 / 
Stade Gaston-Petit – Châteauroux /:: 5€ à 19€

> 26/03 / Randonnée VTT de 
Printemps – 30km / 8h / Salle des Fêtes 
– Ruffec /:: Non communiqué

> 26/03 / Trail de la Bouzanne – 
Course à pied, 8,6 & 16,7km / 9h30 / 
Aigurande /:: 7€ à 12€

> 26/03 / RC Issoudun vs Blois - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun /:: 3€ à 6€

> 28/03 / Argenton vs Limoges 
– Badminton, Nationale 3 / 16h / 
Gymnase Kubel – Argenton /:: Gratuit

RANDOS
> 05/03 / Mars Bleu – 5, 9, 14 & 18km / 
7h30 / Salle des Fêtes – Celon /:: 3€ à 4€

> 05/03 / Randonnée de la Vallée du 
Nahon – 11, 15, 18, 28 & 33km / 7h30 / 
Salle des Fêtes – Langé /:: 2,70€ à 4,10€

> 12/03 / Valençay – 6, 11, 14 & 18km 
/ 7h30 / Place de la Halle – Valençay /:: 3€ à 4€

> 12/03 / Le Poinçonnet – 8, 12 & 
18km / 7h30 / Gymnase de la Forêt - Le 
Poinçonnet /:: Non communiqué

> 12/03 / Saint-Maur – 6, 7 & 8km 
/ 7h30 / Salle des Ballastières – St-Maur 
/:: 2,70€ à 4€

> 12/03 / Le Pont-Chrétien – 9, 12 & 
15km / 7h30 / Mairie – Le Pont-Chrétien /:: 4€

> 12/03 / Condé – 7, 10, 15 & 18km 
/ 8h / Condé /:: 3€

> 19/03 / Vicq-sur-Nahon – 10, 15 & 
18km / 7h30 / Vicq-sur-Nahon /:: 2,80€ à 4€

> 19/03 / Rivarennes – 12, 15 & 18km 
/ 7h30 / Salle polyvalente – Rivarennes /:: 4€

> 19/03 / Rando Barilla – 10,5, 15 & 
18km / 7h30 / La Valla – Châtx /:: 2,70€ à 4,10€

> 19/03 / Clavières – 9, 12, 15 & 18km 
/ 7h45 / Chemin de la Tuilerie – Clavières /:: 4€

> 19/03 / Azay-le-Ferron – 20km / 9h / 
Parc de la Haute-Touche /:: Non communiqué

> 26/03 / Marche pour combattre le 
cancer – 8, 12, 15 & 18km / 7h30 / Salle 
des Fêtes – Luant /:: 4€ à 15€

> 26/03 / Marche des Gâteaux – 10, 
12, 15 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes – 
Sougé /:: 2,70€ à 4,20€

> 26/03 / Neuvy-Pailloux – 6, 13 & 18km 
/ 7h45 / Gymnase – Neuvy-Pailloux /:: 3€

> 26/03 / Ruffec – 10 & 15km / 8h / Salle 
des Fêtes – Ruffec /:: 3€
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1# CHÂTEAUROUX

L’HERBORISTERIE 
A SON COMPTOIR

Plantes séchées, hydrolats, macérats, 
teintures mères, bourgeons, huiles 
essentielles, extraits de plantes, diffuseurs, 
bougies végétales, magnétothérapie... 
Depuis la mi-décembre, Châteauroux a 
retrouvé une herboristerie à l’ancienne : Le 
Comptoir de Dame nature. Un havre de 
paix tenu par Sandra Delorme, infirmière de 
formation reconvertie conseillère en plantes 
et santé naturelle, spécialisée en fleurs de 
Bach. Éthique garantie dans la boutique 
qui fait la part belle aux producteurs 
français et bio. Au Comptoir de Dame 
nature, vous profiterez également de bilans 
personnalisés au cœur d’un cabinet conseil.  
14, rue Lescaroux / Du mar. au sam. de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ; ven. 
et sam. en journée continue et/ou sur 
rdv / tél. : 06 80 55 89 96 / contact@
lecomptoirdedamenature.fr / FB : Le 
Comptoir De Dame Nature

2# LE POINÇONNET

V&B RETROUVE 
DES COULEURS
Neuf mois après l’épisode de grêle, V&B 
a rouvert ses portes au Forum. C’était le 
20 février dernier, l’occasion pour Arnaud 
Richy et Alexandre Brossier, les deux 
gérants, de reprendre le fil de leur histoire 
castelroussine. Spécialiste des bières du 
monde et des spiritueux, V&B, ouvert 
en 2015, est apparu dans une livrée aux 
couleurs du nouveau concept de la marque. 
Outre les meilleures bières belges, whiskys 
et autres champagnes, Arnaud et Alexandre 
poursuivent la location de tireuses à 
pression ainsi que la vente d’accessoires, 
de verrerie et de coffrets cadeaux. Enfin 
chaque troisième jeudi du mois, ils 
renouent également avec les concerts 
afterwork à partir de 18 h 30. 
Forum du Poinçonnet / lun. de 14 h 30 à 
20 h ; mar. au sam. de 10 h 30 à 20h / tél. : 
02 34 77 19 93 / chateauroux@vandb.fr / 
FB : VandBChateauroux 

3# SAINT-MAUR

CAP AU SUD 
POUR IDÉAL PÊCHE 

Idéal Pêche a rouvert ses portes le 3 
février dernier. C’est désormais à Cap Sud 
que l’on retrouve l’enseigne après l’incendie 
qui avait ravagé ses locaux du Forum du 
Poinçonnet en août 2022. L’équipe d’Idéal 
Pêche a retrouvé sa clientèle juste avant le 
début de la saison de la truite et à quelques 
semaines de celle du carnassier. Enseigne 
indépendante, Idéal Pêche s’offre une 
liberté dans le choix de ses fournisseurs, 
affinant ainsi ses commandes et répondant 
aisément à celles de ses clients. « Ici, nous 
misons sur le conseil et la convivialité » 
explique Nicolas Moulin (à droite sur la 
photo), responsable d’un magasin qui fait 
figure de paradis du pêcheur. 
Boulevard du Franc à Cap Sud 
(derrière KFC) / le lun. (en saison) de 
14 h à 19 h ; du mar. au sam. de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h / idealpeche36@gmail.
com / FB : Ideal Peche 36.

Histoires de retours gagnants
L'actualité du commerce et de l'artisanat indriens s'invite ici

Immobilier castelroussin fait salon
[PUBLIREPORTAGE] 2323

Profitez du Salon de l’Habitat de 
Châteauroux pour rencontrer 
vos conseillers et construire 
votre projet immobilier.

Conseillers indépendants résolument 
tournés vers une approche humaine 
de leur profession, « un critère 
essentiel autant pour le vendeur que 
l’acquéreur », Marine & Manuel 
DOLORES fêtent bientôt leurs 5 ans 
d’activité. Ils ont souhaité recentrer 
celle-ci sur le territoire castelroussin 
et son agglomération « afin d’être plus 
précis sur le marché, et réactifs. »
Dans un contexte global moins 
favorable, Marine & Manuel ont 
vécu une année professionnelle dense, 
concrétisant tous les compromis 
signés. L’explication tient en deux 
mots : accompagner et encadrer au 
plus près les projets de leurs clients. 
« Nous anticipons leur questionnement 
et nous n’hésitons jamais à les diriger 
vers les meilleures solutions en 
s’appuyant sur des partenaires. »
Manuel DOLORES le concède : 
« On pourrait craindre une période 
d’attentisme. Les prix sont montés, 
les taux également...sans parler du 
coût des matériaux, autant d’éléments 
qui imposent une retenue au moment 
d’acheter ou de vendre un bien. 

Pourtant le marché de l’immobilier 
dans l’Indre reste accessible et 
relativement dynamique.» 

Retour du marché d’acquéreur

« Nous notons un retour de marché 
plus dicté par les acquéreurs. Ils 
prennent davantage leur temps pour 
optimiser leur montage financier, 
anticiper les travaux. L’impact du 
DPE est d’autant plus fort. Au vu 
des décisions gouvernementales 
en matière d’écologie, on nous 
demande surtout des biens avec 
un DPE (diagnostic de performance 
énergétique) à l’indice D ou mieux. »

Marine & Manuel DOLORES seront 
à votre écoute lors du prochain salon 
de l’habitat de Châteauroux (du 17 au 
20 mars). « C’est un temps fort pour 
nous. C’est surtout un moment de 
convivialité et d’échanges. Les gens en 
amorce de projet vont pouvoir exprimer 
leurs besoins en toute tranquillité. » 
Retrouvez Marine & Manuel 
DOLORES stand 109 dans le hall des 
expos de Châteauroux. 

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

m.dolores@rezoximo.com 
Facebook : @doloresimmo 

Instagram : @dolores_immo

Le couple DOLORES vous accueille à Belle-Isle du 17 au 20 mars
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Dans le département, il est le monsieur sports 
de montagne. Président du comité et de Raid en 
Indre, il rêve de voir sa discipline atteindre les 
cimes. Le sommet pour lui, c’est à 11 mètres... 

Du haut de ses 45 ans, Fabien Tricoche, président de Raid en 
Indre, aurait bien un début de solution pour régler le problème 
des retraites. « Si on gagnait des trimestres en fonction de 
l’engagement dans l’associatif, je n’en serai plus très loin. 
J’ai déjà 30 ans de bénévolat derrière moi » lâche-t-il mi-fier, 
mi-amusé. Pour lui tout a commencé à l’âge de 15 ans : « J’avais 
butiné au football, au rugby et au tennis ; je me suis arrêté sur 
le mur de Déols, celui du château d’eau, là où est toute l’histoire 

de l’escalade dans l’Indre. » Il n’en est plus jamais redescendu. 
Certes, Fabien reconnait avoir connu un gros passage à vide il y a 
une dizaine d’années, limite burn out du bénévole. « À l’époque, 
j’étais beaucoup trop investi. Ça m’a servi. Après, je n’ai plus 
eu la même approche dans mon engagement. J’ai trouvé mon 
équilibre et je dois remercier ma femme pour ça. Aujourd’hui, je 
peux bosser avec tout le monde, mais uniquement avec les gens 
qui ont envie d’avancer. »

Pour le suivre, il faut toutefois du souffle. Car à sa casquette de 
président de club (depuis 2002), il a ajouté celles de président du 
comité territorial et de vice-président de la Ligue du Centre-
Val de Loire, les deux en 2021. Il a même trouvé la place sur 
sa carte de visite pour glisser des responsabilités de référent 
régional au sein de la commission canyon et montagne de la 
Fédération Française de montagne et escalade. Et n’oublions 
pas une collection de diplômes (initiateur escalade et canyon, 
moniteur d’escal’arbre). Bref, dans l’Indre, si vous avez envie 
d’avoir un interlocuteur au faite des disciplines montagnardes, 
c’est à Fabien Tricoche qu’il faut s’adresser. Et tant pis si le point 
culminant du département n’est qu’à 467 m.
Quoi qu’il en soit, le dirigeant dresse volontiers l’état des 
lieux d’un comité fort de cinq clubs (GAME Val de l’Indre 
Châteauroux, CERB Le Blanc, Grimpeurs Argentonnais Galtois, 
La Châtre Vertigo, Raid en Indre Déols) pour un peu plus de 350 
licenciés, de falaises à gérer et d’un noyau dur de compétiteurs 

argentonnais qui vont régulièrement 
se frotter aux joutes nationales. C’est 
lorsqu’on lui demande si le statut de 
sport olympique profite à ses ouailles 
que Fabien Tricoche évoque le plafond 
de verre de son sport. « Nous sommes 
propriétaires de carrière à Bois-Ramier, 
nous avons des contrats d’entretien de 
zones d’escalade avec des communes, 
mais à part à Argenton, nous manquons 
cruellement de structures. » Conséquence, 
les clubs indriens bloquent volontairement 
le nombre de leurs adhérents pour s’éviter 
de l’attente au pied des blocs.

Un projet au fond d’un carton

« On ne voit que le revers de la médaille 
olympique, plaisante-t-il. À une époque, 
j’avais un projet de mur à Déols. Il a 
basculé sur Châteauroux Métropole. 
Le dossier est aujourd’hui dans les 
cartons. À la base c’était un projet Raid 
en Indre, mais on pouvait parfaitement 
cohabiter sur la structure avec le GAME 
Val d’Indre... » Alors à l’exception du 

mur fédéral d’Argenton, les autres 
clubs se contentent de blocs à 7 m de 
hauteur. Parfois de qualité à l’image de la 
structure de Raid en Indre qui a supporté 
des championnats d’Europe dans une 
autre vie. Mais on est encore loin des 
blocs culminant à 11 m qui offriraient de 
nouvelles perspectives au département. 
Encore faudrait-il trouver la salle capable 
d’abriter la chose. Fabien se targue de 
connaître la hauteur de tous les gymnases 
de l’agglo castelroussine. Ça fait certes 
briller en société, mais ça ne fait pas 
avancer le Schmilblick pour autant.

Forcément, les rêves de développement 
sont mesurés : « Ce serait d’avoir un 
vrai championnat de l’Indre et un mur 
d’escalade digne de ce nom dans l’agglo 
sans attendre qu’un privé monte un jour 
une structure. »
L’horizon est tout aussi vaporeux lorsque 
l’on demande à Fabien s’il assistera 
aux épreuves d’escalade des Jeux 
de Paris 2024. Il esquisse un sourire : 
« J’aimerais bien aller au Bourget, site 
des compétitions, mais ce n’est même pas 
notre Fédération qui gère les billets ! » Le 
revers de la médaille qu’il disait...

Fabien Tricoche est confronté au manque de structures dans l’Indre 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

La grimpe attaque la falaiseLa grimpe attaque la falaise
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Open time
Le 1er avril à Argenton, ne 
manquez pas l’open de difficulté 
sur le mur du GAG au Lycée 
Rollinat. En novembre, Raid en 
Indre, pour sa part, propose un 
open de bloc interclub hors du 
giron fédéral et en public au 
gymnase Lemoine de Déols.



[PUBLIREPORTAGE]

Spécialiste numéro un dans 
l’Indre de l’accessoire et du 
matériel de plein air, Accesstore 
vous attend à Cap Sud.

Installée depuis janvier 2021 au cœur 
du pôle loisirs de Cap Sud Saint-
Maur, entre les concessions Berry 
Camping Cars et Cap 36 Camping 
Cars, la boutique Accesstore 
s’impose aujourd’hui comme le lieu 
incontournable pour s’équiper en 
accessoires et matériel de plein air. 
Pierre Costes, gérant, et Mickaël, son 
responsable de site, vous y accueillent 

et vous conseillent sur les dernières 
nouveautés. Ils vous proposent un 
large choix d’équipements de la 
pompe à eau aux fauteuils de plein 
air, de l’antenne satellite à la glacière 
thermoélectrique... « Avec notre 
boutique Accesstore, les clients 
découvrent un véritable concept store » 
explique Pierre Costes. 
Une clientèle constituée de camping 
caristes, bien sûr, mais le magasin 
est également la vitrine des nouveaux 
modes de voyage dont un public plus 
jeune est particulièrement friand. Chez 
Accesstore, vous trouverez tout pour 
adopter la van attitude, la fameuse 

vanlife, à commencer, par exemple, par 
la tente de toit (photo ci-dessus). « C’est 
un produit très tendance qui offre 
une solution de vacances à petit prix, 
souligne Pierre Costes. C’est un mode 
de vie qui accompagne l’explosion de 
la vente de combis et l’envie d’évasion. 
Et désormais cela devient possible avec 
sa voiture de tous les jours. La tente 
de toit proposée dans notre boutique 
s’adapte à 99% des véhicules de 
particulier. » Mickaël, le responsable 
de site, confirme : « Nous pouvons 
en effet transformer de manière 
temporaire votre voiture de tous les 
jours en véhicule de loisir nomade à la 

Accesstore : tout pour équiper            votre véhicule de loisirs
Avec votre magasin d’accessoires et de matériel de plein air                      découvrez les nouvelles tendances du voyage nomade  
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seule condition de disposer de barres 
de toit. C’est la nouveauté de l’année 
qui s’adresse à une clientèle plus jeune 
qui veut partir pour un week-end ou un 
séjour court. »

Le retour de la caravane pliante

C’est surtout une solution d’évasion à 
la portée de toutes les bourses pour 
un public qui n’a pas forcément envie 
d’investir dans un camping-car. Une 
clientèle de baroudeurs qui trouvera 
chez Accesstore un produit de qualité 
et tout une gamme d’équipements pour 
voyager confortablement.
Autre produit en vogue, un brin vintage 
et disponible dans votre Accesstore 
Châteauroux, la caravane pliante. 

L’enseigne du pôle loisirs vous propose 
ainsi le modèle de la marque Raclet qui 
traduit cette nouvelle aspiration pour 
un mode de voyage pratique et pas cher 
qui s’adresse au plus grand nombre. 
« Cela concerne aussi bien le camping-
cariste qui, du fait de son âge, souhaite 
s’éviter les contraintes de la conduite 
d’un trop grand véhicule, que le jeune 
couple avec enfants en bas âge ne 
souhaitant pas passer au camping-car. »
Atout numéro un de ce hit du printemps 
2023 : un système de montage ultra 
rapide et intuitif...
Bien d’autres nouveautés jalonnent 
les allées de Accesstore à Cap Sud, 

le paradis des voyageurs de tous 
âges, nomades ou camping-caristes 
chevronnés. Et vous ne pourrez pas 
passer à côté de l’espace produits 
locaux que Pierre Costes a tenu à 
proposer à sa clientèle pour mettre 
en valeur les producteurs berrichons. 
Puisque l’on vous dit que Accesstore 
c’est la boutique incontournable de 
l’accessoire et du matériel de plein air.

Accesstore 
82, avenue d’Occitanie 

Cap Sud Saint-Maur 
Tél. : 02 54 27 42 48 

FB : Accesstore by Berry Camping Cars

À l’agenda
Voici les grandes dates de votre 
boutique Accesstore à ne surtout 
pas manquer ce printemps.

• Portes ouvertes, du 11 au 18 
mars à Cap Sud. 
• Troc Camping, 22 & 23 avril à 
Argenton-sur-Creuse. 
• Foire exposition, du 24 au 29 
mai à Châteauroux. 
• Portes ouvertes, du 11 au 14 
mai à Cap Sud. 
• Saint-Maur Multisport, 13 & 14 
mai avec les Amis de la Coccinelle.
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À Châteauroux, coincée entre des maisons 
d’habitation, une association dispose de locaux 
et de matériel pour réparer de vieilles autos. 
Bienvenue chez Arcade. 

Si Philippe Mériau n’était pas en mesure de retracer l’histoire 
de l’endroit, on pourrait aisément se croire dans un de ses 
vieux garages des années 50, quand le progrès ne les avait pas 
repoussé à la périphérie des villes. Bidons d’huile moteur sur 
les étagères qui font office de bibelots ; collection complète 
de guides techniques datant de Mathusalem, lorsque celui-ci 
n’était même pas en âge de conduire, c’est dire ; plaques 
d’immatriculation et affiches de courses du siècle dernier. Le 

67 rue de la Fontaine-Saint-Germain à Châteauroux n’est plus 
de première jeunesse mais l’association Arcade en a fait son 
havre de paix. Arcade pour Atelier de Restauration Collaboratif 
d’Automobiles D’Époque, une association créée par des 
passionnés en octobre 2018 et à laquelle la ville de Châteauroux 
a loué deux hangars accolés au cimetière Saint-Denis.

 Atelier mécanique dans les années 50, garage Austin Rover 
dans les 80 puis pompes funèbres et carrosserie, l’adresse 
offrait tellement d’avantages pour Arcade que Philippe Mériau 
et ses amis n’ont pas fait la fine bouche. « Arcade est née d’une 
discussion entre passionnés de voitures anciennes. On bricolait 
tous nos autos mais chacun de son côté » se souvient Philippe 
que les copains ont élu président. Alain a pris le poste de 
trésorier, Éric Chalmain la vice-présidence, Pascal Dolczewski, 
le secrétariat, Jean-Pierre et d’autres ont formé le noyau dur. 
Aujourd’hui Arcade, c’est une trentaine de membres qui se 
croisent au gré de leurs visites au "garage". Philippe Mériau, 
toujours : « Moyennant une adhésion de 120 € par an, vous 
pouvez venir ici sans restriction pour entretenir ou restaurer 
un véhicule. Mais cela ne concerne que des véhicules anciens 
jusqu’à l’année 2000. On sait monter et remonter une voiture, 
mais ce n’est surtout pas notre métier. Nous sommes des 
passionnés avant tout et Arcade n’est surtout pas là pour faire 
de la concurrence aux garagistes. De toute façon, nous n’avons 
pas le matériel pour travailler sur des voitures modernes. »

Deux ponts, du matériel racheté dans 
un garage qui mettait la clé sous la 
porte : ici, on fait du (presque) neuf 
avec du vieux. « Nous n’avons ni cabine 
de peinture, ni d’espace carrosserie. 
Nos membres viennent changer un pot 
d’échappement ou des pièces diverses 
et variées. Et si quelqu’un a besoin, on 
vient tous donner un coup de main. » De 
l’autre côté du bâtiment, une vieille 2 cv 
fourgonnette arrivée dans son jus est en 
plein lifting. Son propriétaire s’attaque 
au châssis. La bête roulera sans doute un 
jour, mais pas demain. Remettre en état 
un voiture ancienne, c’est d’abord faire 
l’éloge de la patience.

Datsun 240 et Mustang importées

Tout en s’improvisant guide, Philippe 
Mériau raconte les petits bijoux qui, 
parfois, viennent poser leurs roues rue 
Fontaine-Saint-Germain. « Depuis peu, 
nous avons une Datsun 240 Z des années 
70. Elle a été importée des États-Unis. 
C’est un modèle très rare en France 
et parfaitement entretenu. Un jeune 
qui ne connait rien à la mécanique est 
également venu avec une Mustang 
cabriolet. Quand le sablage de la 
carrosserie a été fait, il a vu apparaître 
plein de trous ! L’un de nos tout premiers 
adhérents nous a découvert lors de nos 
premières portes-ouvertes organisées 
chaque année pour nous faire connaître. 
Il est arrivé avec une Dyane restée là 
pendant un an. Il venait travailler dessus 
le soir après le travail. On l’a tous aidé. »

Philippe, lui, a profité du matériel de 
l’asso pour maintenir en forme une Fiat 
Ritmo Abarth. Alain, l’imite avec ses Fiat 
coupée et Panda. Les samedis matins 
ou les lundis après-midi, le premier 
cercle pousse la porte du garage. On 
cause mécanique, on parle de choses et 
d’autres. Les retraités donnent quelques 
conseils aux plus jeunes. « On tient à 
ce côté intergénérationnel, insiste le 
président d’Arcade. Pour la convivialité 
on organise deux sorties par an. Nous 
avons aussi un stand à Rétro Berry : on 
récupère des pièces détachées que l’on 
remet en état et que l’on propose ensuite 
à la vente. On prend aussi des voitures à 
l’abandon. Nous avons eu deux Alfa 33 

que l’on avait acheté pour les restaurer 
et les revendre ensuite histoire de faire 
un peu de trésorerie pour l’association. 
Ce qui nous manque, parfois, ce sont 
quelques bonnes volontés, d’anciens 
mécanos en retraite. » Rare concession 
à la modernité, le groupe créé par ses 
membres sur la messagerie Whatsapp. 
Il leur permet de battre le rappel pour 
rejoindre le siège de l’association. Trois 
fois par semaine, et plus si affinités.

Arcade 
67, rue Fontaine-Saint-Germain 

à Châteauroux 
Tél. : 06 33 11 19 74 

Facebook : Association Arcade

L’association castelroussine permet de rénover son véhicule d’époque
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Garage partagé, le jeu d’ArcadeGarage partagé, le jeu d’Arcade
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Le Secret des Landes
Évadez-vous dans un gîte romantique au cadre insolite et bucolique

Au cœur du Boischaut Sud, un 
nouveau lieu mystérieux vous 
accueille. Un nid douillet et 
coquin pour une nuit, un week-
end ou plus à deux...

Si le département de l’Indre n’était pas 
encore pourvu d’un gîte romantique, 
c’est désormais chose grâce aux 
heureux propriétaires du Secret des 
Landes. Fraîchement ouvert, niché à 
Montipouret dans un cadre bucolique, 
il est idéal pour se ressourcer à deux. 
Mais c’est également une invitation au 
mystère et à la découverte d’un lieu de 
villégiature énigmatique. 
Quelle que soit l’occasion, passionnée 
ou sentimentale, qui vous donne 
l’envie de vous y rendre, vous y serez 
charmé par la discrétion de l’endroit 
imaginé pour vous et pour que le 
temps s’arrête pour laisser place à 
l’insolite, au romantisme, à l’érotisme. 
Le Secret des Landes, gîte de 
charme tout équipé, vous propose de 
profiter à la fois du côté cocooning 
du salon, de l’ambiance tropicale 
de l’espace balnéo, de la chambre 
style bohème à moins que vous ne 
préfériez percer les mystères de la 
Chambre Rouge ! Plusieurs pièces 
ont été pensées pour le plaisir des 
sens et vos envies, grâce notamment 

à une sélection secrète composée en 
collaboration avec la boutique Le Tiroir 
à Châteauroux. Pour que votre séjour 
soit parfait, votre arrivée se fait de 
manière autonome. 

Bulles d’accueil

Des bulles d’accueil vous attendent 
ainsi que leurs accompagnements et 
autres boissons (eau, soda, café en 
grains, thé) dans une cuisine toute 
équipée. Une composition matinale, 
les gels douches et savons, les 
peignoirs et serviettes de séjour mais 
aussi le linge du lit king size sont à 

votre disposition. La prestation du 
ménage de fin de séjour est comprise. 
Pour réserver sans attendre votre 
escapade au Secret des Landes 
et devenir acteurs d’un moment 
inoubliable, pétillant, discret et 
inavoué, rendez-vous sur le site www.
lesecretdeslandes.fr, pour choisir votre 
séjour, d’une nuit jusqu’à la semaine 
complète en juillet et août.

Le Secret des Landes
La Croix des Landes à Montipouret

Site : www.lesecretdeslandes.fr
Mail : lesecretdeslandes@gmail.com
FB et Instagram : Le secret des landes

[CUISINE] La recette de...

La Maison du Wladimir
La dragée ensoleillée de l’artisan pâtissier (pour 8 personnes)

par Thierry Bernard

Ingrédients :
POUR LE BISCUIT 
• 150 gr de poudre d’amandes 
• 105 gr de sucre 
• 200 gr d’œufs 
• 62 gr de beurre 
• 45 gr de blancs d’œuf 
• 50 gr de dragées

POUR LE COULIS 
• 500 gr de jus d’orange frais 
• 90 gr de sucre 
• 20 gr de maïzena 
• 6 g de gélatine feuille

POUR LA CRÈME 
• 125 gr de jus d’orange frais 
• 125 gr de jus de citron 
• 250 gr de lait 
• 60 gr d’œufs 
• 100 gr de sucre 
• 20 gr de maïzena 
• 9 gr de gélatine feuille 
• 500 gr de crème liquide

1- [LA VEILLE] biscuit moelleux : Mélanger 
au fouet la poudre d’amande à la 1re pesée 
de sucre et d’œufs. Monter les blancs avec 
le sucre pour obtenir une meringue sans 
trop la serrer. Ajouter du beurre fondu à la 
1re pesée puis incorporer délicatement la 

meringue à la Maryse. Poser une feuille de 
cuisson sur une plaque et étaler sur 5mm. 
Cuire à 200° pendant 15 à 20 min.

2- [LA VEILLE] coulis orange sanguine : 
Mettre la gélatine dans un récipient 
recouvert d’eau froide pendant 5 min. 
Chauffer le jus d’orange sanguine à 60°. 
Ajouter le mélange sucre et maïzena. Porter 
à ébullition pendant 1 min. tout en remuant 
au fouet. Hors du feu, égoutter la gélatine et 
l’incorporer. Réserver au frigo pendant 24 h.

3- [LA VEILLE] crème légère orange 
et citron : Chauffer les jus et le lait. À 
ébullition, ajouter le mélange œufs-sucre-
maïzena. Cuire énergiquement au fouet en 
portant à ébullition. Incorporer la gélatine 
essorée et réserver au frigo.

4- [LE JOUR] : Détailler 4 cercles de 
biscuit de 20 cm de diamètre. Mettre un 
disque de biscuit au fond de 2 cercles 
à entremet (4 cm de haut) puis verser 
une couche de coulis. Mettre un second 
disque de biscuit par-dessus. Monter la 
crème liquide pas trop ferme et mélanger 
délicatement à la crème orange et citron. 
Dresser à la poche à douille de la forme 
souhaitée. Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
un thé glacé aux fruits de la maison 
Grains de Café à Châteauroux.
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une âme dans ce lieu. » Arrivés en juin 
2020, ils en ont fait Le Philos’œuf, ouvert 
en décembre dernier. Fiona s’active 
en salle et à l’accueil ; Adrien est aux 
fourneaux. À la carte, des spécialités 
autour de l’œuf et une sélection de plats 
typiques du nord.
 
Et la Maison Félicie, aussi

Dès lors "abandonnés" en Picardie, 
Magali et Christophe n’avaient d’autre 
choix que de s’expatrier. Cela s’est fait 
quasiment sur un coup de tête : « En 
septembre 2020, Manu vendait sa 
maison. On a voulu la voir. Des clients 
étaient sur le point de l’acheter. Il a 
fallu vite se décider ! » La retraite de 
Christophe, fonctionnaire, sera donc 
indrienne. Le destin est d’ailleurs bien 
fait : ancien gardien de but de Division 
2 avec Le Touquet à la fin des années 
80, il a retrouvé à Châteauroux Paul 
Delecroix, portier de la Berrichonne qu’il 
avait entraîné lorsqu’il était responsable 
des gardiens de but au sein du centre de 
formation d’Amiens.
Devenue castelroussine, Magali, 
elle, entend poursuivre son activité : 
« Depuis 20 ans, je suis énergéticienne, 
magnétiseuse et naturopathe. » Marine 
intervient : « Manuel a été sollicité 
pour vendre un immeuble rue de la 
République. On a décidé d’en faire un 
investissement immobilier et nous avons 
proposé à maman d’y être locataire 
pour ouvrir son cabinet. » Magali aura 
pignon sur rue, mais en compagnie de 

Marine chez qui mûrissait un virage 
professionnel depuis quelques temps : 
« L’immobilier c’est bien, mais en mai 
2022, il y a eu la grêle et les dossiers 
étaient lourds à gérer. J’avais envie 
d’autre chose, d’être au milieu des gens 
mais dans un autre domaine. Le drainage 
lymphatique m’intéressait depuis 
longtemps. J’ai suivi une formation et je 
me suis installée avec ma mère. » 
La Maison Félicie est ouverte depuis 
décembre, elle aussi, et Magali est ravie. 
Une nouvelle histoire peut maintenant 
s’écrire. Christophe « donne des coups de 
main à tout le monde. » Magali profite de 
sa petite fille « et réfléchit à l’évolution 
des prestations de la Maison Félicie. »  
Adrien et Fiona n’ont pas une minute à 
eux et n’ont pas encore eu l’occasion de 
s’adonner à leur loisir préféré : la pêche. 
Marine s’est lancée dans son nouveau 

job et Manuel regarde tout cela avec 
philosophie : « Si nous nous implantons 
de la sorte, c’est que nous sommes 
bien ici. » Adrien rebondit : « On s’est 
senti bien de suite. Châteauroux, c’est 
comme un grand village. » Fiona abonde : 
« Châteauroux est très bien fait pour les 
nouveaux arrivants. Il m’a fallu moins de 
deux semaines pour trouver un premier 
emploi lorsque nous nous sommes 
installés. » Magali et Christophe ont 
eux aussi un faible pour la région qu’ils 
découvrent à un rythme de sénateurs : 
« Nous avons une 2cv et une vieille Ami 
6 avec lesquelles nous aimons nous 
promener. » Il n’y a que Marine pour se 
plaindre sur le ton de la plaisanterie : 
« Je me sens bien ici. Il manque juste la 
mer, un Ikea et un Zara...» 
Allez savoir si le reste du clan l’aurait 
suivi jusqu’à Toulon ?

Originaire des Hauts de France, la famille 
Mazingarbe a opéré un regroupement familial à 
Châteauroux où chacun fait commerce et incarne 
une certaine idée de l’attractivité du territoire.

Cela ressemblerait à un film choral à la Claude Lelouch. 
Il s’ouvrirait sur les mots de Marine Dolores : « Pour être 
honnête, je ne savais pas placer Châteauroux sur une carte. 
Moi, je voulais quitter Paris pour aller m’installer à Toulon ». 
« Avec Fiona, nous devions aller à Saintes » ajouterait Adrien 
Mazingarbe dans un autre plan. En voix off, 
on entendrait Magali Mazingarbe expliquer : 
« Christophe venait de prendre sa retraite. Les 
enfants, notre petite fille, étaient loin de nous. 
Manu vendait sa maison. Et comme je n’ai jamais 
su ne pas me plaire quelque part... » 
En une séquence d’ouverture, les rôles principaux 
du "Clan des Mazingarbe" seraient ainsi distribués 
en haut de l’affiche. Un frère, une sœur (Marine et 
Adrien), une mère et un père (Magali et Christophe). Une ligne 
au-dessous, bien plus que des seconds rôles, on découvrirait 
alors des "pièces rapportées" essentielles : Fiona Messier, 
compagne d’Adrien, et Manuel Dolores, époux de Marine. Sauf 
que nous sommes dans la vraie vie. La famille Mazingarbe 
originaire des Hauts de France, d’Amiens plus précisément, a 
dans un bel élan choisi d’élire domicile à Châteauroux.

Dans un très court laps de temps, chacun des couples a monté 
sa propre affaire ! Et puisqu’il faut généralement trouver 
l’élément déclencheur, commençons par Manuel Dolores 
qui revendique le plus d’ancienneté berrichonne. « Je suis 
rouennais d’origine. Je suis arrivé à Châteauroux il y a 17 ans, 
à la fin de mes études, pour travailler pour une enseigne de 
sport dans laquelle j’étais chef d’univers. J’ai ensuite évolué 
dans le milieu bancaire » raconte Manuel avant que Marine 
déroule le fil de leur histoire commune : « Nous nous sommes 
rencontrés à un mariage à Montpellier. On nous avait placé 

à la table des célibataires. Je travaillais dans le 
marketing à Paris. Je suis venue à Châteauroux en 
2015. Je faisais encore les allers-retours en train 
mais j’ai vite arrêté. »
Au cœur de la pandémie, Marine rejoint Manuel 
dans l’immobilier. Le détail a son importance, 
vous le verrez plus tard. Adrien et Fiona, eux, sont 
d’abord venus passer des vacances dans l’Indre à 
l’invitation de Marine et Manuel. Ils avaient pour 

projet d’ouvrir un restaurant. Leur choix se portait sur la ville de 
Saintes. Toute la famille avait été consultée et la bénédiction 
donnée. Mais là encore, le COVID va changer le cours du 
destin, en tout cas ralentir l’avancée du projet charentais 
maritime. « Lors du baptême de leur fille, Manu et Marine nous 
ont proposé de venir nous installer à Châteauroux. Ils nous ont 
fait visiter ce qui était l’ex restaurant l’Entre Nous. On a senti 

D’Amiens à Châteauroux, comment ils ont cédé aux sirènes indriennes 
par Nicolas Tavarèspar Nicolas Tavarès

Des Picards heureux en BerryDes Picards heureux en Berry
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CBS Conseils, courtier en 
crédits et assurances, vous 
accompagne pour disposer de 
plus de pouvoir d’achat. 

La réforme des retraites, voilà un sujet 
d’actualité auquel vous n’avez pu 
échapper. La retraite s’envisage bien 
avant de l’atteindre et pour Stéphane 
Ollier, directeur de CBS Conseils à 
Châteauroux, c’est l’occasion d’évoquer 
les solutions vers lesquelles il dirige sa 
clientèle. « J’incite à faire de la retraite 
complémentaire. Et donc d’aller vers 
un PER (Plan Épargne Retraite) dont les 
cotisations sont déductibles des impôts. 
Ce dispositif n’est pas assez en vogue, 
c’est dommage, d’autant que de PER qui 
remplace le PERP depuis 2019 offre les 
clauses permettant une sortie anticipée 
de manière plus souple. » Acquisition de 
résidence principale, mariage ou divorce, 
entre autres, figurent désormais au rang 
des critères qui facilitent le déblocage 
d’un PER.
« Il y a d’autre part la solution de 
l’assurance vie. Cela n’offre pas 
d’avantage fiscal, mais c’est d’une plus 
grande souplesse pour retirer ses fonds 
partiellement ou totalement. Quoi qu’il 

en soit, nous orientons toujours le choix 
de nos clients en fonction de leur fiscalité 
et leur situation financière. » En matière 
de rachat de crédit, autre domaine dans 
lequel CBS Conseils vous accompagne, 
Stéphane Ollier insiste sur l’importance 
de ne pas attendre que la situation 
financière soit devenue inextricable pour 
faire appel aux services de son équipe.

« Nous menons les dossiers de façon à 
ce que le client n’ait plus de difficultés 
budgétaires et qu’en cas d’impondérable, 
il dispose de suffisamment de trésorerie 
pour continuer à vivre normalement. » Le 
courtier indépendant revient par ailleurs 

sur les projets immobiliers que nombre de 
particuliers hésitent à mener du fait de la 
hausse de l’inflation. Chez CBS Conseils, 
on vous rassure : « Le contexte global est 
peu engageant, mais les projets restent 
finançables. Il faut bien penser son budget 
en amont et persévérer. » Depuis le début 
de l’année, CBS Conseils a déjà vu 
financés 80 des dossiers qu’il portait. La 
preuve par l’exemple. 

CBS Conseils 
65, av. d’Argenton à Châteauroux 

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

www.cbsconseil.com

N’oubliez pas votre retraite
CBS Conseils, courtier indépendant, vous aide à préparer l’avenir

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