


EEnnccoommbbrraannttss  
Prochain ramassage prévu le 24 octobre prochain.

RReeppaass  ddeess  aaiinnééss  
Banquet des seniors de 65 ans et plus à la salle des
fêtes du château des Planches, dimanche 18 no-
vembre, à midi.
Renseignements en mairie au 02 54 08 26 33

CCoouurrsseess  ddee  cchhiieennss  ddee  ttrraaiinneeaauu  
Les épreuves qualificatives comptant pour le cham-
pionnat d’Europe de courses de chiens de traineau
se dérouleront les 20 et 21 octobre aux Tourneix.
Une première édition dans l’Indre qui rassemblera
500 chiens nordiques, soit une centaine d’attelage
qui participera aux épreuves de cani-cross, cani-
VTT, trottinette, kart. La 1ère manche aura lieu le sa-
medi en début d’après-midi, sur un circuit de 7 km,
avec des départs de concurrents toutes les minutes.
La seconde manche est prévue le dimanche à par-
tir de 10 h. 
Différentes animations comme des démonstrations
d’agility et d’obéissance seront présentées par le
club Cynophile de Châteauroux. Entrée gratuite.
Renseignements : 06 13 48 14 33

>>  1133  ooccttoobbrree
Soirée dansante des anciens du football.
Château des Planches.

>>  2200  ooccttoobbrree
Soirée dansante UNCAFN. Château des
Planches.

>>  2200  eett  2211  ooccttoobbrree
Salon des vins organisé par le comité
Fête Saint-Vincent. Complexe sportif.

>>  1100  eett  1111  nnoovveemmbbrree
Salon du chocolat. Château des Planches.

>>  1188  nnoovveemmbbrree
Banquet des seniors. Château des Planches.

>>  2233  nnoovveemmbbrree  2211  ddéécceemmbbrree
Exposition Gilles Hancotte. Salle du
conseil municipal. Entrée libre.

>>  2244  nnoovveemmbbrree
Soirée dansante des sapeurs-pompiers.
Château des Planches.

>>  2255  nnoovveemmbbrree
Bourse aux jouets organisée par Familles
Rurales. Château des planches.

>>  11eerr ddéécceemmbbrree
Festivités de la Sainte-Barbe organisées
par les sapeurs-pompiers.

>>  77  eett  88  ddéécceemmbbrree
Téléthon. Château des Planches et centre
bourg.

>>  1155  ddéécceemmbbrree
Marché de Noël. Château et gymnase
des Planches.

>>  2211  ddéécceemmbbrree
Noël des écoles. Château des Planches.

>>  3311  ddéécceemmbbrree
Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé
par le comité des Fêtes. Château des
Planches.

En 2010 et 2011, la commune a fait
l’acquisition de près de 25 hec-

tares d’espaces naturels sensibles si-
tués dans la vallée de l’Indre, pour la
plupart classés en zone Natura 2000.
Elle est désormais propriétaire de plus
de 64 hectares de prairie dans la vallée
de l’Indre. Le matériel qu’elle utilisait
pour entretenir ces espaces était de-
venu insuffisant. C’est pourquoi, la com-
mune a fait l’acquisition d’un tracteur

Kubota de 74 CV tractant un matériel de
tonte Trimax. Une acquisition de
52 564 € TTC financée grâce à la re-
prise de l’ancienne tondeuse (10 000 €),
d’une subvention du Conseil Général au
titre du FAR 2012 (10 000 €) le solde
étant autofinancé.
Ce matériel acheté chez l’entreprise
Cloué, installée à Cap Sud, permet éga-
lement d’entretenir le parc des Planches
et le stade.

La rentrée des classes s’est déroulée le
mardi 4 septembre dans le calme et la

bonne humeur dans les écoles maternelle et
élémentaire Les Planches de Saint-Maur.
Les parents sont venus nombreux afin d’ac-
compagner leurs progénitures, et semblaient
d’ailleurs souvent plus inquiets que ces der-
nières pour cette nouvelle rentrée.
Il est vrai que cette rentrée scolaire 2012 ap-
portait dans son cartable son lot de craintes, no-
tamment du fait de l’annonce au printemps
dernier de la fermeture d’une classe à l’école
élémentaire par l’Inspection Académique. Sté-

phane Berger, Directeur de l’école élémentaire,
a donc tout de suite cherché à rassurer les pa-
rents en annonçant que les effectifs (158 élèves)
laissaient présager de la réouverture d’une 7ème

classe fermée deux mois auparavant.
Cette réouverture est aujourd’hui officielle. En-
seignants, parents et la municipalité se ré-
jouissent puisqu’elle permet aux professeurs
de partager leur savoir à des classes compo-
sées en moyenne de 23 enfants.
L’école maternelle a quant à elle accueilli 72 en-
fants répartis dans trois classes.

>>  UUnn  nnoouuvveeaauu  ttrraacctteeuurr

>>  UUnnee  ccllaassssee  ssuupppplléémmeennttaaiirree
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De gauche à droite : Eric Jus (Directeur des services techniques), Patrick Bauché (adjoint
délégué aux travaux) Alain Plat (entreprise Cloué), Guillaume Butez

et Jean-Marie Guignolet (employés municipaux)

L’équipe enseignante de l’école élémentaire.



Une rentrée offensive

Ça y est ! Le cœur de notre bourg a repris vie ! Un com-
merce de proximité a ouvert durant l’été à la place de

l’ancienne pharmacie et nous avons retrouvé notre café
restaurant. Deux épreuves que nous avons su franchir avec
ténacité et une volonté de fer. Quand il y a une volonté il y a
un chemin.

Notre cœur du bourg a aussi été réparé avec le changement
des pavés qui n’avaient pas supporté les aléas climatiques
à répétition. L’accès de la boulangerie, rue des ponts, a
également été modifié et sécurisé.

Durant l’été, la commune a engagé les travaux d’aménagement de la vallée de l’Indre.
Désormais, depuis le petit Valençay, il est possible de rejoindre la commune de Déols par
une liaison au cœur de la vallée. Ces travaux ne sont qu’une première tranche puisque
l’objectif est de partir des Ballastières, mais pour cela il nous faudra encore procéder à
des acquisitions.

Cette période estivale aura été aussi marquée par l’ouverture du centre de loisir, en sus
de juillet, la dernière semaine du mois d’août. C’était une demande forte de la mairie,
l’association famille rurale a accepté de relever ce défi. Ce centre avec une amplitude
d’ouverture plus grande a été un véritable succès. L’engagement de la commune est to-
tal puisqu’elle prend en charge la totalité du salaire du directeur et met à disposition son
éducateur territorial des activités physiques et sportives. Ils forment un duo exception-
nel pour le plus grand bonheur des enfants et des parents. Nous essayerons d’innover
encore l’année prochaine.

Pour l’anecdote, un poste nouveau a été créé en septembre par l’Education Nationale à
l’école élémentaire. Ce poste avait été fermé en juillet. Nous avions dit à l’époque que
le ministère se trompait sur les effectifs… au moins cette année nous avions raison !

Ce lot de bonnes nouvelles concernant notre commune ne doit pas pour autant masquer
les réalités nationales et les difficultés que certains d’entre nous rencontrent notamment
en matière d’emploi. La période de la campagne électorale est bien terminée, « la réa-
lité vraie » comme certains disent explose. Aux tréteaux du théâtre succède la réalité de
la crise avec les maux qu’elle génère.

La commune cette année n’a pas augmenté ces taxes par solidarité face à ces épreuves
qu’elle pressentait. L’année 2013 va sans doute être marquée par une baisse des
concours financier de l’Etat. Déjà celui-ci nous demande de reprendre l’instruction des
certificats d’urbanisme alors qu’il exerce cette mission pour notre compte depuis tou-
jours à titre gratuit. Ces économies pour l’état seront des dépenses futures qu’il nous
appartiendra de payer.

Deux choix véritablement s’offre à nous : le renoncement ou l’offensive. Je préfère l’of-
fensive. Les épreuves doivent être franchies. Le rôle des élus est de faciliter la vie de
leurs administrés et de trouver les réponses à leurs questions et surtout sans jamais men-
tir. Il est aisé de promettre mais faire est plus difficile ! Il est bien plus difficile de se taire
que de bien parler.

Bonne rentrée à tous et soyez sûr de notre engagement pour vous.

François JOLIVET
Maire
Conseiller Régional
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Né à Reims en 1949, Gilles Han-
cotte, installe son atelier à

Saint-Maur en 1991. Longtemps
mise en sourdine pour des raisons
professionnelles la peinture devient,
alors, très vite sa grande passion.

D’abord attiré par un expression-
nisme aux formes opulentes, Han-
coote privilégie désormais l’essen-
tiel de son sujet en épurant au
maximum ses compositions, laissant
ainsi le spectateur imaginer, à sa
guise, « l’histoire » racontée sur la
toile. Les couleurs fusionnent entre
elles, se superposent, se transfor-
ment.

Il peint à l’huile, qu’il applique au
couteau sur la toile tantôt en touches
vigoureuses, jouant parfois avec des
glacis le plus souvent selon la tech-
nique « alla prima (1) » allié à une so-
lide formation technique lui permet-

tant de satisfaire son besoin de li-
berté dans l’expression.

Après avoir choisi un format et une
couleur dominante, Gilles Hancotte
peint suivant ses désirs et ses inspi-
rations sans jamais forcer son es-
prit. Le plus souvent, fleurs, paysages
sont ses prétextes figuratifs favoris.
Hancotte propose souvent une vision
décalée dans l’agencement d’éton-
nants paysages urbains. Les plans,
les lignes, les valeurs se mêlant aux
arcanes de solides créations contem-
poraines. Loin des courants et des
modes, son travail est inclassable.

(1)Technique de peinture à l’huile utilisée fré-

quemment par les Impressionnistes et permettant

de supprimer la sous-couche et le glacis afin de

terminer plus rapidement une toile.

Gilles Hancotte : du   23 novembre au
21 décembre, salle du conseil muni-
cipal. Entrée libre.

La 16ème édition des Métiers d’Art,
présentée au château des

Planches s’est achevée voilà
quelques jours. Cette année, Josette
Gauzentes, commissaire de l’exposi-
tion, avait invité Marc Ricourt et Phi-
lippe Chacqueneau(1). Deux artistes

contemporains pratiquant l’art du
bois tourné.

Encore assez méconnu, l’art du bois
tourné, présenté lors de cette expo-
sition, a révélé que ce matériau « rus-
tique » est devenu l’inspirateur de
nombreux chefs-d’œuvre comme a
pu le découvrir le public.

Le travail de Marc Ricourt était ainsi
présenté au travers de quelques-
unes de ses réalisations. Marc Ri-
court, qui travaille dans son petit vil-
lage bourguignon de Vaux-saules au
Nord de Dijon, est un autodidacte qui
a puisé son savoir-faire et ses tech-
niques auprès d’autres tourneurs.
« Ma philosophie artistique s’identifie
aux arts premiers, comme l’art océa-
nien et la culture japonaise. On dit

que c’est fini quand il n’y a plus rien
à enlever. » S’il porte un intérêt ma-
jeur à l’art Océanien et aux arts pre-
miers, la nature demeure sa muse.
Résultat d’une recherche des formes
simples, même si elles finissent par
engendrer des choses très diffé-
rentes, ses œuvres sont étranges,
épurées, rondes ou étirées faisant
apparaître spirales et cannelures telle
une dentelle ou une broderie. Un tra-
vail méticuleux réalisé avec des es-
sences qu’il trouve dans sa Bour-
gogne comme le hêtre, le frêne, le
merisier, le noyer. L’artiste expose
dans des galeries du monde entier.

(1) Le public n’a pu découvrir les toupies de Phi-

lippe Chacqueneau suite à un désistement, de

dernière minute de sa part.
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> Hancotte salle du conseil municipal

> Le bois tourné aux Planches

Compositions florales.

Marc Ricourt
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La médiathèque Raymonde Vin-
cent vient de souffler sa toute

première bougie.  Un événement fêté,
samedi 22 septembre, en compagnie
de François Jolivet, de Pascal Ur-
tiaga, l’architecte concepteur des
lieux et de très nombreux lecteurs
saint-maurois. A cette occasion, les
plus jeunes lecteurs ont reçu, en
guise de cadeaux, des livres et les
plus grands des sacs et des marque-
pages offerts par la BDI (Bibliothèque
Départementale de l’Indre). La jour-
née s’est terminée par le spectacle
burlesque et littéraire de la compa-
gnie parisienne Le Téatralala.
Après une année d’activité, l’en-
gouement des saint-maurois pour ce
lieu ne fait que s’amplifier comme le
démontre les toutes premières sta-
tistiques. Une réussite due aux 760
lecteurs inscrits et à l’équipe des bé-
névoles (1) qui soutient, dans son tra-
vail au quotidien, Karine Chalumeau-
Berberian, la bibliothécaire. 5766
lecteurs et visiteurs ont également
découvert ce nouveau lieu de la cul-
ture saint-mauroise et les différentes
expositions, contes, jeux, spectacles,
concerts…  proposés aux petits et

grands.

En collaboration avec la BDI plus de
6000 documents (livres, périodiques,
CD et DVD), dont 1124 en fonds pro-
pre, sont consultables sur place et
peuvent être empruntés. Afin de pro-
poser un vaste choix des documents
édités, la médiathèque aura fait l’ac-
quisition, au cours de l’année écou-
lée, de 400 livres, périodiques, CD et
DVD. En plus de 209 livres offerts
par de généreux donateurs que nous
tenons à remercier.

Outre la consultation et du prêt, la
médiathèque a organisé plusieurs
manifestations et rencontres. Partici-
pation au prix littéraire Escapage
adulte, lecture, heure  du conte, ex-
positions, comme celles consacrées
au conteur berrichon Jean-Louis
Boncoeur et au célèbre peintre et
sculpteur Jorge Carrasco ont attiré un
public avide de découvrir ces artistes. 

Lors des mois à venir, de nouveaux
projets verront le jour. Expositions,
spectacles, lectures musicales, ren-
contres d’auteurs, concerts... seront
prochainement programmés pour le
plaisir de tous. Parmi les nouveautés,

la médiathèque mettra en place,
dans les prochaines semaines, un
soutien à la lecture pour les plus
jeunes et un club de lecture pour les
adultes. Le fonds musical sera aug-
menté et enrichi afin d’offrir un maxi-
mum de titres récents. Tous les mar-
dis matin, la lecture aux bébés et les
contes animés par Mario Herranz, les
derniers mercredis de chaque mois
seront toujours d’actualité.
Afin d’améliorer la qualité des ser-
vices et des animations proposés,
une enquête de satisfaction va être
mise en place très prochainement.
Un questionnaire sera disponible à
l’accueil et permettra de recueillir
impressions, envies et suggestions
des lecteurs.
(1). L’équipe des bénévoles qui apporte une aide

précieuse et un soutien dynamique a la média-

thèque est composée de : Marthe Raymond, Mau-

ricette Collin, Madeleine Monjal, Anne Aucante,

Monique Danjoux, Marie-Paule Alvezard, Monique

Lacroix, Françoise Mathias, Joëlle Catherineau

et Carole Massonnaud.

Médiathèque Raymonde Vincent,
place de la Mairie.
Tél. 02 54 08 26 39.

> La médiathèque a fêté son premier anniversaire

L’équipe des bénévoles
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Depuis plus de quinze ans, la com-
mune de Saint-Maur réfléchit à la

place de la vallée de l’Indre dans la
gestion de son territoire. Elle a pris le
parti de la définir comme une zone
verte à protéger. C’est dans cet esprit
qu’elle s’est engagée, en plus de l’ob-
tention de son classement en zone Na-
tura 2000 et en Espace Naturel Sensi-
ble (ENS), dans l’acquisition récente
de plusieurs parcelles représentant
plus de vingt-deux hectares, portant la
surface totale des terrains situés dans
la vallée et appartenant à la commune
à près de soixante-quatre hectares.  

La commune a créé, il y a quelques an-
nées, des cheminements piétonniers
traversant la vallée de l’Indre et reliant
les principaux équipements publics,
pour certains situés dans le bourg et
pour d’autres situés à Bel Air.

Aujourd’hui, la commune continue à
préserver le caractère naturel et à va-
loriser la vallée en poursuivant les che-

minements piétons vers Châteauroux
le long de la vallée de l’Indre au travers
d’espaces remarquables, permettant
ainsi au public d’y découvrir les ri-
chesses de la faune et de la flore sau-
vages.

La liaison verte récemment ouverte
vient ainsi compléter un ensemble de
parcs et de prairies aménagées tout au
long de l’Indre partant de l’Écoparc des
Chènevières sur la commune de Déols
et suivi sur celle de Châteauroux des
espaces de Belle Isle, Saint-Gildas pour
se terminer enfin aux Ballastières à
Saint-Maur.

La « liaison verte » est une réalisation
ambitieuse par les acquisitions effec-
tuées depuis trois ans (22 hectares),
mais également par les ouvrages réa-
lisés. En effet, la commune a fait
construire trois passerelles par une en-
treprise spécialisée située dans le Gard,
la société Germain Environnement. La
structure métallique de ces passerelles

accueille un platelage bois qui se fond
dans l’environnement naturel de la val-
lée. Des réalisations qui ont été sub-
ventionnées par le Conseil Général de
l’Indre au titre de sa politique des Es-
paces Naturels Sensibles.

La commune a inauguré cette liaison
verte le samedi 15 septembre 2012.
L’occasion pour François Jolivet de re-
mercier les familles Granado, Rabaté et
Caillat sans qui ce projet n’aurait pas
vu le jour. Les amoureux de la nature et
les passionnés des sports de plein air
se sont déplacés nombreux afin de
profiter de la visite guidée qui leur a été
proposée.

Patrimoine - Aménagements - Equipements

> Une liaison verte à travers la vallée de l’Indre

Une des paserelles.

La coulée verte à Saint-Maur
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La commune avait annoncé en 2008
son intention de réaliser les tra-

vaux de la rue de la Gare dans le cadre
de sa politique d’aménagement, de va-
lorisation du cadre de vie et d’amélio-
ration de la qualité urbaine des espaces
publics. Elle a souhaité attendre de de-
venir propriétaire de l’ancienne gare
SNCF pour engager ces travaux. C’est
aujourd’hui chose faite puisque la mu-
nicipalité a fait l’acquisition en mai der-
nier de l’ancienne gare. Les études
d’aménagement de la rue ont donc été
menées au premier semestre 2012.

L’amélioration de la sécurité des rive-
rains et des usagers, la fonctionnalité
des lieux et l’esthétique du projet font
partie des objectifs recherchés. Une
liaison douce comparable à celle exis-
tante sur la rue des Echarbeaux sera
créée le long de la voie ferrée. Un par-

vis sera créé devant l’ancienne gare de-
venue communale et une attention
toute particulière sera donnée au trai-
tement de la perspective entre le Châ-
teau des Planches et l’ancienne gare
qui se font face. À noter enfin que
l’aménagement de l’allée de Château-
fort est envisagé.

La municipalité souhaite, comme à son
habitude, réaliser des aménagements
de qualité respectant l’unité d’aména-
gement déjà entreprise dans le secteur.
A noter enfin que la municipalité à lancé
les études de maîtrise d’œuvre des rues
de l’ancienne Mairie et de l’abbé Trin-
quart pour une réfection en 2014.

La commune a réalisé en 2007
l’aménagement de son centre

bourg. En quinze ans, les zones pavées
se sont fortement dégradées notam-
ment du fait du gel. Aussi pour des rai-

sons de sécurité des usagers, notam-
ment des deux roues, la commune a
engagé en juillet et août dernier la re-
prise de ces zones. Les pavés calcaires
ont ainsi été remplacés par d’autres en

béton non gélifs. Ces travaux ont duré
un mois et demi. D’un montant de
67 857 € HT ceux-ci ont été financés à
hauteur de 17 500 € par le Conseil Gé-
néral de l’Indre.

Patrimoine - Aménagements - Equipements

> Des aménagements  rue de la Gare 
et allée de Châteaufort

Projet d’aménagement du parvis de l’ancienne gare

> De nouveaux pavés en centre bourg

Les pavés ont été refaits cet été.
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> Chocolats

Depuis le 14 septembre les saint-
maurois ont à leur disposition un

nouveau magasin
de chocolats à
Cap Sud. Gwé-
naël Le Meur, a
ouvert son se-
cond magasin, à
Cap Sud, entre
Aubert et Orches-
tra, sous la franchise Roland Réauté.
Une entreprise familiale créée en 1954,
dans l’Ouest.

Sur une surface de vente de 300 m2 en
libre-service, ce nouveau magasin pro-
pose des recettes traditionnelles et des
produits 100 % français fabriqués à
Saint-Fort et à Azè en Mayenne. Plus de
760 références de chocolats, biscuits,
dragées, confiseries et idées cadeaux
sont ainsi présentées.

Chocolats Roland Réauté
Tél. 02 54 25 67 36

> Orthophoniste

Depuis début juin, Pauline Lacotte a
rejoint l’équipe de praticiens de la

Maison de santé.
A 28 ans cette
jeune orthopho-
niste, après l’ob-
tention en 2009
de son diplôme à
Lièges (Belgique)
a pratiqué durant
trois années au centre de rééducation
fonctionnelle d’Issoudun. 

Native de Coings et connaissant bien la
commune elle entre en contact, en dé-
but d’année, avec le Docteur Ludovic
Lemasson. Les locaux et l’ambiance au
sein de cette structure l’ayant séduite
elle décide donc de franchir le pas et se
met à son compte. Désormais, c’est
dans un vaste bureau aménagé à son
goût que Pauline reçoit ses patients de
tous âges. Après quelques mois d’acti-
vités son carnet de rendez-vous est déjà
bien étoffé et la jeune orthophoniste ne
regrette pas son choix.

Rendez-vous au 02 54 01 11 22

A19 ans le jeune Karim Boutramt vient
de se mettre à son compte en ou-

vrant une épicerie en centre bourg. Fils et
petit-fils d’épicier (son père exerce à
Grands-Champs depuis 18 ans) il a grandi
au milieu des rayonnages. « Le matin,
avant d’aller à l’école je nettoyais le ma-
gasin et je mettais en place la marchan-
dise. » Une véritable vocation. C’est donc
tout naturellement qu’il s’est dirigé vers la
vente et a obtenu son CAP au CFA (Centre
de formation des apprentis) de Château-
roux. « L’école ne me passionnait pas et
j'étais le plus souvent dans le magasin de
mon père au contact de la clientèle. »

Diplôme en poche il lui tardait de tenter
l’aventure de l’entreprenariat en indépen-
dant et de suivre l’exemple de la famille.
Après plus d’un an et demi de recherche
d’un fonds de commerce et la visite de
moultes endroits, Nuret-le-Ferron, Tours,
Poitiers, dans la Creuse, l’offre de la com-
mune de Saint-Maur parviens aux oreilles
de son père. « Je devais signer près de
Guéret, mais ainsi j’avais la possibilité de
rester prés de ma famille, de mes ra-
cines. » Et c’est donc à l’emplacement de
l’ancienne pharmacie, rachetée par la

commune, que Karim s’est installé sous
l’enseigne Epi-Service. Un loyer municipal
attractif et un investissement de 15 000 €,
toutes ses économies, lui ont permis,
après quelques travaux, d’ouvrir en juin.

Cette petite épicerie de 70 m2 de surface
de vente, propose tous les produits cou-
rants alimentaires ou non et offre un grand
choix de fruits et légumes. « Nous nous re-
groupons entre membres de la famille
pour aller chercher, une fois par semaine,
des produits frais comme des abricots,
pêches, nectarines à Agen, autrement je
fais appel à des fournisseurs du départe-
ment. » Le jeune épicier livre gratuitement
à domicile dans un rayon de 10 km. On
peut lui communiquer sa liste de courses
par téléphone ou par mail. Les Saint-Mau-
rois apprécient de plus en plus ce ser-
vice. Un commerce devenu désormais in-
contournable pour dynamiser le centre
bourg grâce à sa disponibilité et ses pro-
duits frais.

Ouvert du lundi au samedi de 7 h à
13 h et de 15 h à 20 h. Dimanche de 7h
à 13 h. Fermé le mardi.
Tél. 09 80 43 07 12
mail : rapid.market@live.fr

>  Une épicerie à la place de
l’ancienne pharmacie

Le jeune Karim a ouvert son épicerie en centre bourg
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José Julien et Jérémy Da Silva ont
uni leurs compétences afin de re-

prendre la location du café-restaurant
« La Promenade ».

Après la signature du bail de location en
juillet des travaux ont été réalisés. La
salle de restaurant, d’une capacité de
60 places, est désormais climatisée. Le
coin bar, dont le zinc en merisier racheté
à un ancien bistrotier de Laval, a été
quelque peu réduit afin de laisser place
à des tables dont une pouvant accueillir
10 personnes et des « manger debout ».
Les cuisines, lieu de travail de Jérémy,
ont été repensées. Deux arrière-salles,
une salle de plonge et un départ de salle,
ont été créées afin de faciliter le service.
D’importants travaux réalisés par des

entreprises du département.

« Notre cœur de métier est avant tout la
restauration du midi. Le tout axé sur la
convivialité et l’accueil, explique José. »
Nous travaillons des produits frais et
nous proposons un buffet d’entrées à
volonté. « Notre but étant de relancer
les repas ouvriers à partir de 12 €. »
Pas à court d’idées les deux associés ont
également décidé de développer la vente
de pizzas à emporter les vendredis et sa-
medis soirs. Une petite dizaine de varié-
tés est proposée dans un premier temps.
Autres nouveautés, les samedis et di-
manches midi, la rôtisserie à emporter
où l’on peut acheter poulets, travers de
porc… cuit à point. Le dimanche en ma-
tinée, un bar à vin convivial permet de se
retrouver entre copains autour de
quelques cochonnailles. Dans les se-
maines à venir, une fois par mois, les soi-
rées du samedi seront plus thématiques
avec des repas moules frites, paella,
choucroute…

La Promenade : 2 rue des Ponts. Ou-
vert du mardi au samedi de 6 h 30 à
19 h 30 et le dimanche de 7 h à 13 h.
Tél. 02 54 07 05 78

> Cash Express

André Communay, natif de Nar-
bonne mais berrichon de cœur,

vient d’ouvrir à Cap Sud, Cash Express.
Une nouvelle enseigne franchisée
d’achat et de vente de produits d’occa-
sion.

A 51 ans, André Communay possède
une bonne expérience du commerce
puisqu’il a été successivement chef de
rayon et directeur pour des enseignes
comme Continent et Carrefour. Une ma-
jorité de sa carrière a été effectuée dans
la grande distribution. Durant 5 ans, il a
aussi été le patron d’un Super U de
1 000 m2 dans le Doubs. En 2008, il se
lance dans la vente de pneumatiques en
reprenant un Feu Vert à Tours qu’il re-
vendra en 2008. Sa femme gère tou-
jours un magasin à cette enseigne à
Vendôme.

Ouvert depuis quelques mois, Cash Ex-
press emploie quatre salariés. Sur une
surface de vente de 290 m2, à la place
de l’ancienne concession Hyundai
Mazda, des milliers d’articles en multi-
média, appareils photos, musique, CD,
téléphonie… sont proposés.

« Nous achetons des produits d’occasion
en bon état que nous payons cash et
nous les revendons avec une garantie
de 3 mois, hormis pour les consomma-
bles comme les jeux vidéo, DVD. » Une
extension de garantie de 12 à 24 mois
est également possible. Un concept sim-
ple qui attire, crise oblige, une clientèle
de plus en plus nombreuse.

Cash Express : 62, avenue d’Occita-
nie Cap Sud. Tél. 02 54 08 65 00

> La promenade a rouvert ses
portes

Les deux co-gérants

La salle du restaurant



Le soleil était au rendez-vous le
week-end des 7 et 8 juillet lors

des célébrations du 20ème anniversaire
de l’escadrille Foug’Air. Une franche
réussite. Sur le petit aérodrome de
Châteauroux-Villers, le président Bruno
Chauvet affichait une mine radieuse.
Bien que certains pilotes inscrits aient
finalement choisi de ne pas venir re-
doutant les intempéries d’une météo
capricieuse, une petite trentaine d’ap-
pareils et plus de 3 000 spectateurs
assistaient à cet anniversaire. Une
bonne occasion de découvrir les ins-
tallations de l’association.

Créée, avec deux autres copains, par le
passionné Bruno Chauvet l’escadrille
Foug’Air compte à ce jour une qua-
rantaine de bénévoles. Des membres
actifs qui ont déjà restauré dix-sept
avions de collection et ont participé à
plusieurs centaines d’animations dans
l’hexagone. « A Foug’Air, il y a des pi-
lotes de chasse, des médecins, des
chaudronniers ou des chauffeurs rou-

tiers. » Une véritable diversité de com-
pétences avec pour unique passion
l’aviation.

Grâce aux commentaires avisés de
Roger Jensch, qui expliquait les ca-
ractéristiques et l’historique de chaque
appareil, le public a ainsi pu découvrir
Boeing Stearman de 1943 et North
American T6 de 1942, venus pour la
circonstance de Périgueux et apparte-
nant à l’Historic Revival Aircraft, Chip-
munk, Morane, Broussard, Spitfire…
De nombreux photographes étaient
également présents afin d’immortali-
ser les évolutions de ces machines.

Des baptêmes de l’air ont permis à
quelques téméraires de découvrir les
joies d’un vol à bord de ces avions de
collection. Pas forcément un vol tran-
quille, puisqu’un petit sac était prévu
en cas de vomissements. Mais tous,
de retour sur le plancher des vaches,
ont apprécié leur petite balade au-
dessus du petit aérodrome.
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La réplique grandeur nature d’un Spitfire

> 14 juillet

Plus de 6 000 personnes ont assisté au
feu d’artifice du 14 juillet. Une organisa-

tion parfaite et bien rodée a canalisé, sans au-
cun problème, cette foule de patriotes qui
s’était regroupée dans les pairies de Bel-Air.

La réserve de sécurité civile communale, spé-
cificité saint-mauroise, qui rassemble béné-
voles et membres du conseil municipal a dé-
montré, une nouvelle fois, son savoir-faire et
son utilité. Avec, dans l’après-midi, la maison
du feu pour les enfants, les manœuvres des sa-
peurs-pompiers, le public a pu se restaurer au
barbecue géant.

Dès 21 heures, les enfants ont participé à une
retraite aux flambeaux dans les rues du bourg.
A la nuit tombée, un feu d’artifice a récompensé
les spectateurs. Le ciel s’est illuminé de mille
étoiles pyrotechniques de toutes les couleurs.
Le spectacle s’est achevé par un bouquet final
exceptionnel, de l’avis de connaisseurs pré-
sents la veille au soir à celui de Châteauroux.

> Boxe

Après le titre des super-légers perdu contre
Christopher Sébire en 2009 à Rouen, le

boxeur du club saint-maurois Loïc Fouré se
voit proposer une seconde chance de décro-
cher le championnat de France. En effet, en rai-
son de troubles de la vue, Kamel Maachou (27
ans) a dû abandonner sa participation au titre
de champion de France des welters. La com-
mission des classements de la ligue profes-
sionnelle a décidé, le 16 juillet, que le titre va-
cant serait disputé, le 10 novembre, entre
Sébastien Allais (30 ans) et Loïc Fouré (32 ans).

Le combat se déroulera à Cambon (Loire-At-
lantique) sur les terres de son adversaire. Le
saint-maurois s’était incliné, dans cette même
salle, face à ce même adversaire, en mai 2011.
Une rencontre qui risque donc d’être chaude…

Cette participation imprévue a pour consé-
quence, le report au 15 décembre du combat,
à Saint-Maur, pour l’unification des ceintures
internationales WBF et UBO. Un titre que Fouré
détient depuis fin 2011.

Les pompiers ont participé aux festivités.

> Foug’Air a fêté ses 20 ans



L’équipe de France : Loïc Burbaud, Jean-Paul Delteil, Fabien Turpaud ,
accroupis Christophe Paysant-Le Roux
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Avec l’aide d’une trentaine de bé-
névoles du club Air Modèle Châ-

teauroux, Jean-Bernard Gautier a or-
ganisé, sur la piste des Tourneix, du
26 juillet au 5 août, la 16ème édition du
championnat d’Europe de voltige F3A.
Une rencontre qui aura nécessité
deux ans de préparation et un budget
de 75 000 €. Heureusement, la météo
clémente n’a pas empêché le bon
déroulement de cette manifestation.

Durant dix jours, soixante-douze pi-
lotes de vingt-cinq pays se sont af-
frontés amicalement dans les airs,
sur des figures imposées et dans un
temps impartis. A ce petit jeu les fran-
çais ont été les plus doués avec un

doublé, sur la plus haute marche du
podium, en individuel et par équipe (1).
« Ce doublé français, est une raison
de plus d’être satisfait. Mais, au final,
c’est une grosse manifestation et une
belle expérience pour tous les mem-
bres du club. »

Six fois champion du monde et sept
fois champion d’Europe, Christophe
Paysant-Le Roux, à trente-deux ans,
a décroché, pour la 8ème fois, un titre
de champion d’Europe. « C’est le pre-
mier championnat d’Europe organisé
en France, évidement cette victoire
est plus belle et plus sympathique
que les autres. »

Le classement :

Seniors individuels : Christophe Paysant-

Le Roux (France, médaille d’or) ; Gerhard

Mayr (Autriche, argent) ; Marco Mazzue-

chelli (Italie, Bronze).

Juniors individuels : Marco Mazzuechelli

(Italie, or) ; Sandro Matti (Suisse, argent) ;

Philip Rannetshausser (Allemagne, argent).

Equipe : France (or) ; Autriche (argent) ;

Italie (bronze).Christophe Paysant-Le Roux.

> Les vins ont
leur salon

La toute première édition du salon des
vins se déroulera les 20 et 21 octobre

au complexe sportif de la route de Villers.
Organisé par l’amicale fêtes Saint-Vincent,
présidée par David Audoux, trente-deux
viticulteurs feront déguster leurs produits.
Un choix dicté par la grandeur de la salle,
la proximité d’un parking et l’absence de
marches rendant ainsi la manipulation plus
aisée des marchandises.
« Nous avons envoyé plus de 4 000 mails
d’invitation. Des viticulteurs des Pays de la
Loire, d’Alsace, Bourgogne du Bordelais
avec leurs grands crus… seront
présents. » Seul les vins de Provence et de
Corse seront absents lors de cette
manifestation.
Un œnologue, Dominique Besnard venu de
la région parisienne, initiera les visiteurs
lors de séance de dégustations d’une
durée d’environ une heure à raison de trois
initiations par jour. Un animateur sera
également présent.
Des producteurs de fromages de chèvres,
miel, foie gras et jambons espagnol…
ainsi qu’un libraire compléteront l’offre de
ce salon. A l’extérieur, le comité des fêtes
tiendra une buvette et sandwicherie.
« Nous avons fait graver 2 000 verres de
dégustations avec le logo de l’association
que nous offrirons aux visiteurs en guise de
souvenir. »
Une dizaine de bénévoles seront présents
lors de ce salon et assureront, durant ces
deux journées, son bon déroulement. Une
première édition avec un budget
conséquent de 7 500 € subventionné par la
commune, le Conseil Général dans le cadre
du FAR et des sponsors privés.
Salon des vins : les 20 et 21 octobre au
complexe sportif. Ouvert samedi de 11
h à 19 h et dimanche de 10 h à 17 h. En-
trée : 5 €, gratuite pour les moins de 18
ans. www.salondesvins36.fr.

David Audoux, cheville ouvrière du salon

> Les français champion d’Europe
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Le 15 novembre 1847, La Com-
pagnie du Chemin de Fer d’Or-

léans livre la section de voies Vierzon-
Châteauroux mettant ainsi, durant
près de sept ans, la cité castelroussine
à la tête de l’implantation ferroviaire.
Un véritable bond dans le monde
moderne qui va ainsi permettre une
augmentation importante du trafic
des voyageurs et de la population.

En 1855, le projet de chemin de fer
reliant Montluçon à Tours, via Châ-
teauroux, prend forme. Remanié, il ne
sera toutefois repris et réalisé qu’à par-
tir de 1865. Ce n’est que dix ans plus
tard que le maire de l’époque, Valéry
Masquelier demandera, la création
d’une gare sur sa commune.

Valéry Masquelier, fils d’Emile (maire
de 1855 à 1859), homme respecté et
apprécié pour les services rendus en

tant que vice-président de la Société
d’Agriculture de l’Indre obtint, sans
peine, l’accord de l’installation d’une
gare sur la commune. Celle-ci vit le
jour, à Bel-Air, sur un terrain lui ap-
partenant en face du château des
Planches, sa propriété.

Une demande motivée par le fait que
la commune exportait, à l’époque, de
grosses quantités de marchandises.
Trois cent tonnes d’écorces, réputées
de très bonne qualité, étaient livrées
tous les ans en Belgique ainsi que deux
cent cinquante tonnes de charbon de
bois. Valéry Masquelier, qui avait
planté des vignes dans sa propriété de
Treuillault et la production de celles des
saint-maurois permettaient la fabri-
cation de plus de 3 000 hectolitres de
vin et de 1 000 hectolitres d’alcool fa-
briqués dans la distillerie saint-mau-

roise. Fourrages, laine et têtes de bé-
tails de toutes sortes complétaient le
fret qui transitait ainsi par Bel air.

La nouvelle gare accueillait également
des voyageurs. C’est sur son quai,
qu’en 1933, Octave Monjoin, ancien
combattant de la Grande Guerre de-
venu amnésique, surnommé par la
presse « le soldat inconnu vivant » ar-
rivera à saint-Maur afin de reconnai-
tre sa commune et sa maison.

Cette gare a cessé de fonctionner le
15 février 1970. Les derniers temps,
seuls des trains de marchandises
empruntaient ses voies pour livrer la
Coopérative agricole, la Méac et le dé-
pôt d’Elf Aquitaine. La commune est
devenue propriétaire, en mai dernier,
de cette ancienne gare.

> Une gare depuis 1875

A la fin du 19ème siècle, la gare accueillait marchandises et voyageurs.


