
CORDON BLEU

Aujourd’hui, c’est le premier
jour du printemps, pourquoi pas
ranger ces vêtements d’hiver et
passer aux tenues plus légères.
Petit tour d’horizon des ten-
dances de la mode des petits
bouts de chou, des femmes,
sans oublier les hommes, de plus
en plus soucieux de leur appa-
rence !

Les pulls, parkas, bonnets,
écharpes ont laissé place dans les
rayons des magasins de prêt-à-
porter aux tissus plus fluides,
plus légers. Rien de plus plaisant
que de changer sa garde-robe
avec les nouvelles tendances
pour la nouvelle saison prin-
temps-été. Pour vous aider dans
votre choix, voici le top tendance
de la mode.

Petite fille coquette. Sera vêtue
de rose, rouge, kaki. Superposi-
tion de vêtements avec une veste
courte palto, une tunique et un
pantacourt de rigueur. Autres
choix, une veste en forme trapèze
agrémentée d’un pantalon slim.
« Cette année, le pantalon serré est

en vogue », souligne Sylvie, ven-
deuse au magasin Okaidi au
Poinçonnet.

Jeune garçon branché. La te-
nue vestimentaire pour les petits
adeptes du total look : une veste

tecktonik avec la capuche et un
pantalon droit serré. Plus clas-
sique, la matière lin marron ou
couleur taupe sera de circons-
tance.

Homme élégant. « L’habit doit

être cool tout en étant très chic,
précise Clara la responsable du
magasin Brice. Le lin a toujours
la côte auprès de la gente mascu-
line. Cette chemise à manches
longues peut être portée manches
retroussées. Cette matière épurée,
large, s’y prête. » Cet été, les
hommes devront porter du rose,
du violine ou du vert pomme
pour être dans le vent. Les
rayures se portent même sur les
costumes. La coupe Jean avec les
cinq poches connaît un engoue-
ment, en revanche, le pantalon
près du corps s’adresse à une
clientèle plus restreinte.

Femme féminine. L’année
dernière, sur le caleçon court ou
long « Legging », les femmes por-
taient une petite jupe. Oubliez-
la. Dorénavant, c’est une tunique
« boule » qui aura la primeur. Le
turquoise, vert, orange donne-
ront de la luminosité aux teints
des dames. Pour les plus clas-
siques, le gris associé au blanc est
également top tendance. Si les
soirées deviennent fraîches, un
gilet court complétera votre fa-
shion attitude.

Maryline CHATRE

Être au top de la mode !

Clara, responsable du magasin Brice au Poinçonnet présente
à Aurélien, un client, l’un des nouveaux modèles de cette saison.

TENDANCE

Tandis que certains entonnent le

refrain « métro, boulot, dodo »,

d’autres, Castelroussins, font plutôt

rimer la routine avec voyage en

train au petit matin. Parmi ses

voyageurs anonymes, la gare de

Châteauroux compte en effet des

travailleurs bigrement loco… moti-

vés. Qui une, deux, voire cinq fois

par semaine, montent dans une

rame pour rejoindre leur lieu de tra-

vail.

Ces travailleurs au long cours

LA NR VOUS EN DIT PLUS

0,66 € : c’est l’écart relevé cette semaine entre le prix le plus bas et le plus
élevé d’un paquet de sucre en poudre premier prix. Cette fois-ci, la marque
n’est pas mise en cause. Néanmoins, sur le produit de marque, on peut
également relever une différence de 0,47 € dans les différents supermar-
chés. Alors, marque ou premier prix, la différence se fait toujours sentir !

0,89 ¤

0,89 ¤

0,94 ¤

0,95 ¤

1,32 ¤

1,39 ¤

1,55 ¤

Prix relevés le 18 mars 2008 (*) Marque non présente dans ce magasin

Un kilo
de sucre
en poudre

AUCHAN
route de Montluçon

CARREFOUR
rue Pierre-Gaultier

CHAMPION
avenue d'Argenton

LIDL
av. Charles-de-Gaulle

INTERMARCHÉ
rue Montaigne

LECLERC
avenue de Tours

LEADER PRICE
avenue d'Argenton
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(*)

1,86 ¤

(*)

1,71 ¤

1,39 ¤
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Premier prix Daddy sucre

LE PRIX DE...

Par Saint-Maur, juste ciel !
Le clocher enneigé qui ouvre

« Météo Saint-Maur 2.0 », vous
campe le décor. Ce site (1),
« c’est le temps qu’il fait à Saint-
Maur dans l’Indre », ajoute l’ex-
plicite sous-titre. Bienvenue
chez Patrice Duris, le maître des
lieux, émérite señor météo ber-
richon, natif de La Châtre.

Depuis 2004, ce jeune quadra
consigne les caprices que lui of-
frent les cieux de sa bonne ville
de Saint-Maur. Ni informati-
cien, ni météorologue, voici tout
de même neuf ans qu’il conju-
gue les deux activités, au moins
une à deux heures par jour.

S’il est comptable, il ne
compte pas pour autant ses
heures pour poursuivre son rêve
de gosse traînant partout son
carnet météo. La magie d’Inter-
net est passée par là. Trois ac-
tualisations quotidiennes et
vous avez des relevés fiables sur
la pression, les précipitations, le
vent et on en passe… bref, la

matière première de la poésie.
« Parlez-moi de la pluie et non
pas du beau temps… », chantait
Tonton Georges, le poète. Pa-
trice a forcément raison quand il
se joue de nos délicieux tics :
« La météo, tout le monde en
parle… Qui n’a pas démarré une
conversation avec le temps qu’il
fait ? »

Sa station météo est connec-
tée directement au PC, lequel
tourne 24 h/24 pour rafraîchir
les données tous les quarts
d’heure. « C’est assez simple et
vraiment, sans prétention »,
ajoute-t-il, modeste. Patrice y a
quand même passé de bons
bouts de nuits. Pas seulement le
nez dans les étoiles, mais à con-
cevoir sa « petite » toile. Remer-
ciez-le, il vous économise une
station météo !

Sébastien ACKER

(1) http://pagesperso-orange.fr/
meteo.saintmaur/

PLACE NET

Et de deux. Le groupe Bluf est
de nouveau en lice pour le RTL2
pop rock tour. Arrivé en finale à
Bourges, Ludo (guitariste et
chœur), Bamby (bassiste chan-
teur) et Fifi (batterie) attendent le
verdict du jury pour le 4 avril.
Leur rock énergique et alternatif
est directement inspiré des an-
nées 70 : « On regrette tous de ne
pas être nés plus tôt. »

Le groupe enregistre actuelle-
ment un album qui devrait sortir
fin avril. Un nouveau membre re-
joindra bientôt le groupe : Fil de
Charleville qui a déjà collaboré
aux textes de Bluf. Dans leur
joyeuse salle de répétition, amé-

nagée dans un obscur entrepôt
de la rue Ampère, les trois musi-
ciens rêvent de célébrité : « On
cherche à en faire notre métier.
On travaille pour avoir notre
place. »

Alors pour « se faire les pieds
sur scène », Bluf sillonne la ré-
gion. « Au début, on a beaucoup
joué au Georges-Sand à Château-
roux, au festival Darc et au Prin-
temps de Bourges sur les scènes
ouvertes. » Aujourd’hui, la donne
a changé. « A Châteauroux, il n’y
a plus tellement de bars qui orga-
nisent ce genre de rendez-vous »,
regrettent-ils. Dommage, car ce
genre de manifestations est une
occasion unique non seulement
de dynamiser une ville mais de
servir de tremplin aux jeunes ta-
lents. C’est pourquoi nous lan-
çons cette nouvelle rubrique
Zique de nuit, dans laquelle vous
pourrez retrouver les dates des
petites scènes alternatives.

C.C.

Vous avez connaissance d’un
concert qui se donne dans un café,
bar ou restaurant ? Vous pouvez
donc nous envoyer vos annonces
par mail : nr.chateauroux@nrco.fr

Un zeste de Bluf

Fifi, Ludo et Bamby, de Bluf.

ZIC DE NUIT

Le samedi, sur la place des
Halles, à Châteauroux, vous ne
pouvez pas le manquer. Bien que
discret, l’homme est repérable à
son chapeau noir et à sa belle
barbe grisonnante, qui fait penser
au pâtre grec. Voilà près de vingt
ans qu’Yves Jouhanneau, le froma-
ger du Magny, tient son stand sur
le marché castelroussin, à l’arrière
– mais pas à l’abri – du conserva-
toire de musique. Son valençay
AOC, bien sec ou plus frais, selon
les goûts, est pure merveille.

Le crottin nature ou au poivre, le
magnybique, le poumoué ou en-
core le frauduleux qui vous rappel-
lera à coup sûr un certain fromage
de Touraine, n’ont rien à envier à
cet AOC, produit phare de l’exploi-
tation. Tous ses fromages ont le la-
bel bio AC.

Du fromage
dans tous les plats

La ferme de Poumoué où Yves
Jouhanneau et son épouse se sont
installés il y a vingt-cinq ans, abri-
tent aujourd’hui un troupeau de
150 chèvres qui produisent, selon
la saison, entre 150 et 350 litres de
lait par semaine. De quoi alimen-
ter en fromages les marchés d’Ar-
genton et La Châtre mais aussi
l’auberge que le couple a ouverte il
y a une dizaine d’années. Et devi-
nez ce qu’on mange dans cette an-
cienne étable ? Pas moins de
64 plats associés aux fromages de
la ferme, mis en valeur dans des re-
cettes maison cuisinées avec des
produits du terroir. On vous con-
seille le « douillon » : un crottin, du
magret de canard et de la poitrine
fumée emmaillotés dans une fine
pâte feuilletée.

A déguster sans modération,
votre cholestérol n’en pâtira pas,
c’est du lait de chèvre !

Catherine PELLETIER

Ferme-auberge de Poumoué, au
Magny : ouverte samedi soir et
dimanche midi (à midi les jours
fériés), tél. 02.54.48.41.65.

Les fromages de chèvre
de la ferme de Poumoué

Yves Jouhanneau
un savoir-faire

à savourer.

Tous les ans, pour Pâques,
Yves Jouhanneau propose une
spécialité : un carré de chèvre
affiné comme un camembert.
L’imaginer, c’est déjà se réga-
ler ! Prix : 4,20 €

Joyeuses fêtes à la table des
fromages !

LE PRODUIT
DE LA SEMAINE

La mamie aime concocter son
délicieux pâté de Pâques pour
tous ses proches. Depuis vingt
ans comme le veut la tradition,
Béatrice Maquin met les œufs
de Pâques dans son jardin mais
aussi au cœur de la chair à sau-
cisse.

Pourquoi avoir choisi comme
cordon-bleu Béatrice Maquin,
aide-soignante à l’hôpital de
Châteauroux. Tout simplement
parce que tous ceux qui ont
goûté son pâté de Pâques une
jour, sont désireux de connaître
son petit truc. Écoutons Béatrice.
« Ce n’est pas ma mère qui m’a
appris cette recette car elle n’est
pas Berrichonne. Ma belle-mère,
Jeannette, m’a, en revanche, mis
dans la confidence ! » Continuez
Béatrice, cela éveille nos pa-
pilles ! « Préchauffer le four.
Mettre six œufs à cuire. Déplier
une pâte brisée puis agrémenter
la chair à saucisse avec du persil,

des oignons et de l’échalote. Ajou-
tez du pain avec du lait, ce qui
rend la chair moins grasse. Véri-
fiez l’assaisonnement. Puis mé-
langez le tout et placer la mixture
au milieu de la pâte, en associant
les œufs durs coupés en deux. Ra-
battre la pâte et la badigeonner de
jaunes d’œufs battus pour que la
pâte dore bien à la cuisson.
Touche finale avant la cuisson,
mettre quelques coups de couteau
pour la décoration. » A servir
chaud, tiède ou froid.

M.C.

Béatrice, c’est une bonne pâte

Dans sa cuisine à Villedieu, Béatrice Maquin révèle
que la confection de la pâte, c’est ce qui lui prend plus de temps.

( Photo NR, Patick Gaïda)

Pour que la pâte soit plus fine
et qu’elle s’effrite moins, il faut
réaliser une pâte mi feuilletée
avec de la margarine spéciale
feuilletage.

Le truc
qui fait la différence

DANS LE PANIER

Ils sont nombreux les
salariés qui, chaque
semaine, embarquent à
bord du train pour aller
travailler. Une vie
étrangère au blues du
businessman ? Pas si
évident.

endredi, 19 h. Le sifflet du
chef de gare retentit. SonVsac à la main, Charles

Mayele descend de la rame du
train n°3651. Soulagement. Enfin
chez lui. Travailleur la semaine à
Paris, Castelroussin le week-end,
cela fait deux ans que Charles fait
toutes les semaines la navette
entre la capitale et le Berry. Deux
heures aller, deux heures retour,
c’est le temps qu’il lui faut pour
quitter puis retrouver sa femme
et ses cinq enfants, restés à Châ-
teauroux.

La raison de cette vie à cheval
entre deux villes ? Le travail.
Agent de sécurité une dizaine
d’heures par semaine, le salaire
ne suffisait plus à faire vivre toute
la famille. Début 2005, la société
de construction G2M lui offre ce
qu’il recherche : un CDI à temps
complet. Le travail a beau être à
Paris, pas d’hésitation. Il vivra
cinq jours sur sept à Paris. La fa-
mille restera à Châteauroux. « Je

ne voulais pas qu’ils partent là-
bas. J’aime trop Châteauroux
pour ça ! »

Au total, cette vie de travailleur
parisien lui coûte 700 € par mois,
dont 21 € de trajet hebdoma-
daire. Grâce à un sésame : sa
carte de réduction familles nom-
breuses. « Sans cette carte, finan-
cièrement, je ne pourrais pas aller
travailler là-bas. » Le soir, les
« Bonne nuit » se susurrent par
téléphone. « Chaque jour, à 20 h,
je dois parler et conseiller tout le
monde. » Alors lorsque le train
entre en gare de Châteauroux,
Charles a le sourire du marin qui
rentre au port : « Quand j’arrive à
Issoudun, j’éprouve un immense
plaisir. »

Des “ Bonne nuit ”
au téléphone

Mathieu, lui, illustre le cas in-
verse. Ce « Parisien indécrot-
table » a été nommé professeur
stagiaire à Châteauroux en sep-
tembre. Pour assurer ses cours
d’économie au lycée Pierre-et-
Marie-Curie, il fait les allers-re-
tours. Et ce, trois fois par se-
maine. « J’ai hésité à lâcher mon
appartement à Paris pour m’ins-
taller à Châteauroux mais ma vie
est à Paris. » Alors les lundi,
mardi et vendredi, il faut jongler

avec les horaires. « Mes cours ne
commencent pas avant 10 h. C’est
ce qui m’a permis de continuer
d’habiter en Région parisienne. »
Et à 14 h 50, quand la cloche
sonne, pas question de traîner.
« Je cours pour prendre mon train
à 15 h 04. » Douze heures dans le
train pour huit heures de cours,
la vie de Mathieu est chronomé-
trée. Mais il le sait, cela n’aura
qu’un temps : « L’année pro-
chaine, je serai rapatrié en Région
parisienne. »

Camille CHATILLON

Gare de Châteauroux :
les nomades du train descendent !

Charles Mayele prend, chaque dimanche soir ou lundi matin, le train pour Paris
jusqu’au vendredi suivant où il vient retrouver sa famille à Châteauroux.

(Photo NR, Antony Belgarde)

VAGUES. Le week-end est
l’heure des grands allers-re-
tours. La preuve en chiffres.
Six trains effectuent le trajet
Paris-Châteauroux, le vendredi
soir à partir de 15 h, contre
seulement cinq en semaine. Le
dimanche voit l’arrivée d’une
nouvelle vague : à partir de
15 h, 8 trains prennent la di-
rection de Paris et 5 autres le
lundi matin.

ABONNEMENTS. Pour ces
travailleurs nomades, des for-
mules d’abonnement d’une se-
maine à un an existent : l’abon-
nement forfait pour ceux qui
prennent le train tous les jours
et l’abonnement fréquence
pour ceux qui effectuent au
moins un trajet par semaine.

Pour ne pas dérailler

Qu’est devenu le superbe
réfrigérateur que vous aviez
acheté au parc Hidien ? En ce
mois de mai 1968 on redoutait
la pénurie et la Foire Expo
n’avait jamais aussi bien mar-
ché. Tous les natifs du baby-
boom n’ont pas participé aux
évènements, mais pour ceux
qui avaient entre 18 et 25 ans à
l’époque où Daniel Cohn-
Bendit grimpait sur les barri-
cades et Maxime Leforestier
fustigeait les parachutistes,
les souvenirs de la petite his-
toire ne manquent pas. Ces
petits fragments d’histoire
nous intéressent. Dans deux
mois, mai 68 aura quarante
ans.

Ses vingt ans n’ont guère
donné lieu à commémoration.
Le « mai 68, vingt ans déjà,
coucou nous revoilà » écrit à la
peinture noire sur le mur de
l’hôpital, avenue de Verdun,
en mai 88, n’a pas été suivi de
manifestation particulière. Il

a disparu avec son support. En
98 le « devoir de mémoire »
avait pris un peu plus de con-
sistance et les sociologues, qui
avaient séché les cours trente
ans auparavant, s’en donnè-
rent à cœur joie.

Nous voici arrivés au qua-
rantième anniversaire, les
manifestants du Quartier La-
tin comptent les trimestres
qui les séparent de la retraite.

Au moment où l’on nous
menace de rayer Mai 68 de
l’histoire, amusons nous à la
faire revivre.

Nous sommes preneurs de
vos souvenirs, de vos photos,
des feuilles de vos journaux
personnels évoquant cette pé-
riode. A vos courriels. Notre
adr esse : nr.c hateaurou-
x@nrco.fr ; ou La Nouvelle Ré-
publique, 94, avenue Charles-
D e - G a u l l e , B P 2 7 9 ,
36005 Châteauroux.

Pierre BELSOEUR

Mai 68 et vous
racontez-nous !
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