


EEnnccoommbbrraannttss  
Prochains ramassages prévus les 25 mai et
24 octobre 2012.

HHeeuurree  dduu  ccoonnttee
Prochaines séances avec Mario Herranz, les
mercredis 30 mai et 27 juin, de 15 h à 16 h, à
la médiathèque Raymonde Vincent.

FFêêttee  ddeess  vvooiissiinnss  
La 6ème édition se déroulera le 1er juin. L’an
passé, un grand nombre d’habitants s’était
mobilisé afin d’aller à la rencontre de ses voi-
sins et de partager un moment de convivialité
dans les différents quartiers de la commune.
Une première réunion préparatoire organisée
par Chantal Audoux, adjointe déléguée à l’ani-
mation et aux sports, a eu lieu en mairie le 29
mars. Une quinzaine de référents coordonne-
ront les différentes animations.
Contact : Caroline Bazin, tél. 02 54 08 26 47.

FFêêttee  ddee  llaa  mmuussiiqquuee
Celle-ci sera organisée conjointement par la
commune et l’amicale des sapeurs-pompiers
le jeudi 21 juin, place de la Mairie. Au pro-
gramme : 18 h 30, Slovane ; 19 h 30,  Duo Ali-
néa ; 20 h 30, Duo Tamba ; 22 h 00, Elliptik.
Grand Barbecue.

EEssccaaddrriillllee  FFoouugg’’AAiirr    
Le club des passionnés de « Vieux coucous »
dont la trentaine de membres a restauré une
quinzaine d’appareils (Broussard, PiperJ3,
North American T6…) fêtera  ses 20 ans  les
7 et 8 juillet : Escadrille Foug’Air à l’aérodrome
de Châteauroux - Villers.  Au programme :
baptêmes de l’air, projection de diaporamas,
historique des appareils.
http://asso.fougair.free.fr/

CCoommééddiiee  mmuussiiccaallee
Haïdée Damien-Etieve monte sa première co-
médie musicale Agaristé. Une histoire, en deux
actes, qui se déroule dans la Grèce antique
(5ème siècle avant JC). La première représen-
tation de ce spectacle se déroulera courant
2013 au château des Planches. Quatre autres
représentations sont prévues dans le dépar-
tement.

MMaaiissoonnss  fflleeuurriieess
Le Conseil général organise au niveau dépar-
temental le concours des «Villes, villages, mai-
sons et fermes fleuris ». Les particuliers
peuvent s’inscrire auprès du secrétariat de la
mairie avant le 30 mai 2012.

>>  11eerr jjuuiinn
Fête des voisins dans les différents
quartiers.

>>  99  eett  1100  jjuuiinn
Rallycross aux Tourneix.

>>  1177  jjuuiinn
Fête du cheval. Parc du château des
Planches. Entrée gratuite.

>>  2211  jjuuiinn
Fête de la musique, place de la
Mairie. Barbecue géant.

>>  2222  jjuuiinn
Kermesse des écoles.

>>  1144  jjuuiilllleett
Retraite aux flambeaux. Feu d’artifice
dans les prairies et bal populaire dans
les prairies.

>>  2288  jjuuiilllleett  aauu  44  aaooûûtt
Championnat d’Europe F3A aux
Tourneix. Entrée gratuite.

>>  1144  aauu  3300  sseepptteemmbbrree
Les Métiers d’Art. Exposition de Marc
Ricourt, sculpteur sur bois, au château
des Planches. Entrée Libre.

>>  77  ooccttoobbrree
Salon du livre. Château des Planches.

Né en 1919
à La Paz

(Bolivie), Jorge
Carrasco est un
peintre et sculp-
teur reconnu in-
te rna t iona le-
ment. Du 20
avril au 1er mai,
une grande ex-
position lui a été

consacrée au château des Planches
À La Paz, sa mère l’initie à l’art du des-
sin et de la peinture. En 1945, il parti-
cipe au 5ème salon des aquarellistes de
Lima (Pérou) et obtient le premier prix.
Fort de ce succès, un an plus tard, il
s’installe au Pérou ou il ne cesse de
peindre ce qu’il découvre en voyageant.
En 1954, Jorge part à la découverte de
l’Europe. A Paris, il fréquente « La
Grande Chaumière » et fait la connais-
sance d’Yves Brayer, Jean Cocteau, Pi-
casso… et y rencontre Simone sa fu-
ture femme. « Elle fut et est encore mon
inspiratrice, mon tout, une partie de
moi-même. Pour moi, l’Art est amour, et

l’Amour c’est elle, dira-il à ses 83 ans
passés. »
En 1967, Carrasco et toute sa famille
s’installent définitivement en Europe.
Tout d’abord en Belgique, puis, dès
1968 au Menoux. Dans ce petit village,
il peut enfin partager son temps entre la
peinture et la sculpture.
Parmi les nombreuses œuvres réalisées
depuis son installation au Menoux, les
fresques murales (400 m2) de l’église de
son village lui prendront huit années. In-
fatigable, il peint de grandes toiles cé-
lébrant la chute du mur de Berlin, celle
de Ceausescu… sans oublier ses ex-
traordinaires sculptures que les saint-
maurois ont pu admirer lors de cette
trop courte exposition.

>>  CCaarrrraassccoo  aauuxx  PPllaanncchheess
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Okllo et Simone Carrasco



Redonner vie à notre centre

Le paysage de notre cœur de bourg continue à se modifier. Requalifica-
tion de la rue du Gué de la Chapelle et de la rue de la Martinique pour

partie – création d’un espace de stationnement accompagnant la mise en ser-
vice de la maison médicale et de la pharmacie – réalisation d’un parking à
proximité immédiate de la médiathèque.

Pour autant, cette œuvre de modernité et de progrès accompagnant la mise
en place de services nouveaux posait deux problématiques qui devaient
être traitées :

- le devenir de l’ancienne pharmacie ; 
- le devenir du bar la promenade, le gérant ayant manifesté la volonté de

cesser son activité.

Ces deux bâtiments qui constituent des espaces stratégiques pour la vie de
notre centre bourg méritaient une grande attention. C’est la raison pour la-
quelle la commune a racheté les murs du bar, le propriétaire ayant cédé son
fonds. Le bar va donc rouvrir pour le plus grand bonheur de tous. Par ailleurs
à la place de la pharmacie va s’installer une épicerie de proximité que je sais
elle aussi très attendue. Nous avons profité enfin de travaux de réfection de
la boulangerie-pâtisserie rue des ponts pour accompagner la modification de
son entrée destinée à la sécuriser et la rendre accessible aux personnes han-
dicapées.

Tout va revivre enfin. Mon inquiétude était grande concernant ces dossiers
mais nous sommes parvenus à nos objectifs en nous battant comme d’ha-
bitude.

Le Maire
Conseiller Régional

4. des animations pour tous
5. Le tournage contemporain s’expose
6. des arbres rue des Ponts

7. Plus de 70 pilotes aux Tourneix

8. Aménagement de la rue du Gué de la
Chapelle et de La Martinique

9. La Maison de santé inaugurée

10. Une onglerie en centre bourg
11. Un nouveau giratoire à Cap Sud
11. Taux d’Impositions

12. Sarah Caryth : la dame du cirque
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Ouverte depuis quelques mois
la nouvelle médiathèque, sous

la houlette de Karine Chalumeau-
Berberian et l’aide précieuse des bé-
névoles, a mis en place tout un pro-
gramme d’animations à destination
des plus jeunes et adultes de la com-
mune.

C’est bien connu, tous les bébés et
les jeunes enfants aiment les livres et
les belles histoires. C’est pourquoi à
la demande unanime des assistances
maternelles a été mis en place un
atelier pour les petits de 3 mois à 3
ans. Rien de tel qu’une lecture à
haute voix pour développer l’imagi-
naire, enrichir le vocabulaire et favo-
riser le partage et l’échange.

Désormais, tous les mardis matins,
les bébés viennent à la médiathèque
pour écouter de belles histoires chu-
chotées ou chantées. Par petits
groupes de cinq, les enfants peuvent
toucher, appuyer, agripper, caresser
les livres en toute liberté. En plus de
ces rendez-vous hebdomadaires, des
raconte-tapis, kamishibaï, petites
marionnettes et autres supports, sont

proposées une fois par mois.

La médiathèque s’est adressée éga-
lement aux élèves de maternelle.
Trois classes ont fait le déplacement
des Planches. Les enfants ont pu
jouer aux détectives, se familiariser
avec les lieux et développer leur sens
de l’observation en cherchant des li-
vres « égarés » dans la médiathèque.
Ils sont ensuite repartis  avec une
caisse pleine d’ouvrages empruntés.

Dans le cadre de la sélection Esca-
pages jeunesse, les élèves de l’école
élémentaire, quant à eux, ont parti-
cipé à l’élection de leur livre préféré.
Après la création de l’artothèque per-
mettant d’emprunter des œuvres
d’artistes locaux, une ludothèque a
vu le jour durant les vacances de
Pâques. Une expérience à renouveler.

Du côté des adultes, les lectures de
Pascale Chatiron des livres sélec-
tionnés pour le prix littéraire d’Esca-
pages+ ont remporté un franc suc-
cès. Les lecteurs ont voté et choisi
leur roman favori. Les résultats au ni-
veau départemental seront procla-

més le samedi 26 mai.

Du 20 avril au 2 mai, la médiathèque
a présenté une exposition photogra-
phique des fresques que Carrasco a
réalisées en l’église Notre Dame du
Menoux. Sculpteur et artiste peintre
de grande renommée, celui-ci a
consacré huit années de sa vie (1968
à 1976) à la réalisation de cette œu-
vre de 400 m2.

Médiathèque Raymonde Vincent,
place de la Mairie.
Tél. 02 54 08 26 39.
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> Médiathèque : des animations pour tous

L’église du Menoux

Les mardis les bébés écoutent de belles histoires
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Devenue désormais incontour-
nable, l’exposition sur les Mé-

tiers d’Art se déroulera en septembre
au Château des Planches. Une 16ème

édition qui permettra de découvrir
l’art du bois tourné avec les œuvres
de Marc Ricourt.
Encore assez méconnu l’art du bois
tourné nous révèle que ce matériau
de base, bien que rustique, est ce-
pendant bien adapté au travail le plus
minutieux. Provenant du monde vi-
vant, porteur de toute une symbo-
lique, doté d’une grande beauté, le
bois est devenu inspirateur de nom-
breux chefs-d’œuvre.
La préhistoire puis l’antiquité nous
ont légué quelques beaux spécimens
de réalisations tournées par ces pre-
miers artistes. En Europe, la Renais-
sance a permis, au tournage, de
conquérir ses lettres de noblesse et
sa place au sein des Métiers d’art. De
nos jours, les tourneurs présentent
leurs créations lors d’expositions et
dans de grandes galeries en France
comme à l’étranger.
> L’une des meilleures

références actuelles
Du 14 au 30 septembre, les visiteurs
pourront découvrir les œuvres de
Marc Ricourt. Après un apprentis-
sage en menuiserie, Marc Ricourt,
part en Nouvelle Calédonie où il se
passionne pour l’art océanien et les
arts premiers. De retour en France, il
suivra des cours aux beaux-arts de
Dijon durant trois années.
En 1995, il s’initie au tournage sur
bois et approfondit ses connais-
sances auprès de Gérard Genestier et
Daniel Guilloux. Il s’essaie au tour-
nage contemporain, au brûlage, puis
approfondira ses recherches sur la
texture et les couleurs. En 2001, le
dijonnais est sélectionné, avec qua-
tre autres candidats, par le Wood Tur-
ning Center et sera invité, en rési-

dence, à Philadelphie durant deux
mois. Une aventure dans La Mecque
des tourneurs sur bois ou il appren-
dra tous les secrets de cet art. Une
expérience qui lui ouvrira les portes
de galeries en France, Etats-Unis,
Grande-Bretagne, Japon, Luxem-
bourg et Suisse.

Epurés, ronds, ciselés comme de la
dentelle, ses objets, fortement inspi-
rés, à ses débuts, des arts primitifs
nous révèlent quelque chose d’orga-
nique et de végétal. « Je me suis fi-
nalement rendu compte que la tex-
ture et la couleur sont mes
principales sources d’inspiration. »
Ce créateur, qui travaille seul dans
son atelier installé à Vaux-Saules un
village de la montagne dijonnaise,
affectionne des essences comme le
chêne, le hêtre, l’érable, le noyer,
l’orne, qu’il tourne, sculpte, brûle,

ponce et oxyde donnant au bois des
surfaces cannelées, structurées, den-
telées. Un travail surprenant.
Métiers d’Art : du 14 au 30 sep-
tembre au château des Planches.
Exposition visible, tous les jours,
de 14 h 30 à 18 h 30. Entrée libre.

> Le tournage contemporain s’expose

Erable blanchi

Noyé oxydé
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Ressource par nature renouvela-
ble, l’arbre est loin d’être un ob-

jet de consommation comme les au-
tres. C’est un végétal qui nécessite du
temps pour grandir. Fournisseur d’oxy-
gène, combustible vert, matériau de
construction durable, l’arbre et le bois
sont indispensables à la vie humaine.

Planter un arbre est un acte positif. Un
symbole fort mettant en relation tous
les acteurs de la société et dépassant
tous les clivages traditionnels. C’est
pourquoi la FEEE (Fondation pour l’Edu-
cation et l’Environnement en Europe) et
ses nombreux partenaires pour lancer
l’opération « Plus d’arbres, plus de
vie ! ».
Du 18 au 23 mars, les 140 élèves de
l’école élémentaire des Planches ont
participé à cette opération. Un événe-
ment auquel la commune n’a pas hé-
sité à adhérer considérant qu’il était in-
dispensable de transmettre aux jeunes
générations la connaissance et le res-
pect de ce précieux patrimoine arbori-
cole.

Avec l’aide de Yoan Rondelot et de
l’équipe des espaces verts de la com-
mune, les enfants sont ainsi devenus
des jardiniers durant quelques heures.
Ces plantations, en alignement, d’éra-
bles et de chênes, ont pour objectif de
redonner, à la rue des Ponts son aspect
d’autrefois. Vers les années 1920, des
cartes postales de l’époque représen-
tent cet axe d’accès au centre bourg
alors bordé de magnifiques peupliers.

Les années passant il avait fallu abat-
tre ces arbres trop vieux. Désormais
avec de la patience, les saint-maurois,
pourront admirer ces plantations pous-
ser au fil des ans.
La commune possède déjà un patri-

moine arboré exceptionnel. C’est opé-
ration menée avec le concours finan-
cier du concessionnaire Toyota installé
à Cap Sud, aura permis aux enfants, ai-
dés de leurs professeurs, de participer
à l’embellissement de la commune.

Culture

> Des arbres plantés rue des Ponts

Les élèves des Planches ont participé aux plantations

Outils en main comme de vrais jardiniers
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Air modèle Châteauroux organisera,
fin juillet, la 16ème édition du

championnat d’Europe de F3A aux
Tourneix. « Parmi les 770 clubs adhé-
rents à la Fédération française, nous
avons été choisis par le président na-
tional de la FFA Bruno Delors pour re-
cevoir ce championnat. Une première
pour la France qui n’a encore jamais or-
ganisée une telle manifestation com-
mentait le président du club
Jean-Bernard Gautier. » Un choix dicté
par les infrastructures du club avec sa
piste en dure de 15 x 200 m et sa si-
tuation géographique.

Plus de soixante dix pilotes de 23 pays
Allemagne, Autriche, Finlande, Rus-
sie… sont attendus. Bien entendu il
s’agira de modèles réduits et plus pré-
cisément de voltige aérienne. Propulsés
par des moteurs thermiques de 25 cm3

ou l’équivalent électrique, ces monstres
volants de 2 m d’envergure et de lon-
gueur de fuselage peuvent atteindre les
200 km/h. Spectacle garanti.

Du 27 juillet au 4 août, les pilotes se-
ront jugés sur un programme de figures
imposées. Dix juges internationaux,
aidés d’une secrétaire, noteront les
concurrents. Le français Christophe
Paysant- Le Roux, du club de la Hague
dans la Manche, remettra en jeu son
titre. Un rude concurrent puisque celui-
ci a été 7 fois champion d’Europe et 6
fois champion du monde.

Afin de mener à bien cette manifesta-
tion, une vingtaine de bénévoles du club
seront mobilisés sous la direction de
Pierre Pignot, juge international et
membre du club et de son adjoint Jean-
Bernard Gautier.

Championnat d’Europe F3A : Céré-
monie d’ouverture samedi 28 juillet
à 15 h 30. Remise des coupes, sa-
medi 4 août vers 18 h. Entrée Libre. 

La douzaine de bénévoles du comité
des fêtes s’active pour mettre sur

pied, en collaboration avec la com-
mune, la 23ème fête du cheval. « Après
l’humour l’an dernier, le thème de cette
année sera l’équitation western, ex-
plique le président Georges Gautrat ».

Dimanche 17 juin le spectacle débutera,

vers 11 h, avec un défilé de voitures
américaines et de Harley dans les rues
du bourg. L’après-midi, au parc du châ-
teau des Planches, trois troupes éques-
tres assureront le spectacle. En lever de
rideau l’American Berry Horse de Cu-
zion effectuera une présentation géné-
rale d’équitation américaine. Cow-boys

et indiens seront au rendez-vous avec
« Chevaux de prestige », des cavaliers
venus des Bouches-du-Rhône. Le point
fort de l’après-midi sera l’attaque, gran-
deur nature, de la diligence présentée
par les cavaliers cascadeurs de La
compagnie impulsion venue pour l’oc-
casion de l’Aveyron.

Tout au long de cette journée hormis les
stands habituels plusieurs autres seront
à connotation américaine. Des dé-
monstrations de danses et musiques
country sont également programmées.
Les plus jeunes pourront effectuer des
baptêmes à poneys ou se faire grimer
en indiens au stand de maquillages.

Fête du cheval : dimanche 17 juin.
14 h 30 début du spectacle au châ-
teau des Planches. Entrée gratuite.

Animations et sports

> Plus de soixante-dix pilotes aux Tourneix

Vingt-trois pays seront représentés aux Tourneix

> Cow-boys et indiens aux Planches

Les indiens de La Compagnie Impulsion
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Après la construction de la Maison de
santé et compte tenu de l’augmen-

tation de sa fréquentation, il a paru im-
portant de repenser la voirie de la rue de
la Martinique, et ce afin de répondre au
double objectif de partage et de sécurisa-
tion de l’espace public.

L’installation de la pharmacie a également
été prise en compte dans la réflexion
d’aménagement qui a été menée.

Après le désamiantage et la démolition de
l’ancien dojo, le syndicat des eaux de la
Demoiselle a commencé les travaux en
octobre 2011 en installant des canalisa-
tions d’eau potable neuves sous la chaus-
sée de la rue du Gué de la Chapelle, de la
rue de la Martinique, de la rue George Ro-
bert et de la rue du 8 mai 1945.

Les travaux se sont poursuivis par l’en-
fouissement des réseaux d’électricité et de
téléphone pour un montant de 7 000 €.

La commune a ensuite pu réaliser les tra-
vaux de la nouvelle chaussée désormais li-
mitée à 30 km/h. Les espaces publics ont
été pensés de manière à permettre la co-
habitation de tous les usagers ainsi que le
stationnement des véhicules. La chaus-

sée a été rehaussée pour faire ralentir les
véhicules en circulation, les trottoirs ont été
élargis pour faciliter et sécuriser le che-
minement des piétons, une signalisation
horizontale et verticale appropriée a enfin
été mise en place.

Un parking d’une vingtaine de places a
enfin été créé à l’endroit de l’ancien dojo
pour permettre le stationnement des pa-
tients de la maison de santé.

Le parking du Centre de secours a égale-
ment été refait avec l’aide du Service Dé-
partemental d’Incendie et de Secours

(SDIS).

La municipalité a souhaité des aménage-
ments de qualité rappelant ceux du centre
bourg, l’objectif étant d’inviter les gens à
cheminer naturellement vers la rue de la
Martinique.

Le coût définitif des travaux s’élève à
556 000 € TTC. Une subvention d’un
montant de 23 446 € a été reçue du
Conseil Général de l’Indre pour leur réali-
sation et une participation de 20 000 € du
SDIS a permis de financer le parking du
Centre de secours.

>  Aménagement de la rue du Gué de la Chapelle et
de La Martinique

Un parking a été aménagé

La  chaussée rue du Gué de la Chapelle
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Ouverte depuis plusieurs mois la
Maison de santé a été inaugurée le

24 mars en présence du premier magis-
trat de la commune et d’un public nom-
breux. Un projet d’envergure. «C’est pour
moi, la réalisation la plus importante, a
souligné le maire. Elle vise à dissiper les
inquiétudes de mes concitoyens en leur
offrant au plus prés la présence de pro-
fessionnels de santé. »
Ce projet, porté par la commune depuis
plusieurs années, répond ainsi concrè-
tement  au problème de « désert médi-
cal » ou en région Centre un tiers des
médecins ont plus de 55 ans. Cet inves-
tissement de 765.000 € a été financé
pour moitié par la commune. Le com-
plément ayant été apporté par l’Agence
régionale de santé, la Région et le Dé-
partement.

Installée rue de La Martinique dans un
bâtiment existant qui a été réhabilité de
manière écologique et durable, la Maison
de santé a été aménagée sur  450 m2 et
deux niveaux.  Sa salle d’attente spa-
cieuse permet d’accueillir une vingtaine

de patients. Sept cabinets ont été prévus,
ainsi qu’un petit logement de fonction
pour les médecins remplaçants. A l’ex-
térieur du bâtiment, un bardage en bois
et de grandes baies vitrées offrent une
véritable harmonie.

Les cinq praticiens ont chacun leur pro-

pre espace de consultation aménagé se-
lon leur goût. Dès le mois de juin une or-
thophoniste viendra se joindre à cette
équipe. La venue d’un second médecin
généraliste est envisagée.

Maison de santé : Rue de La Marti-
nique. Tél. 02 54 01 11 33.

Installée depuis 2007 en centre bourg,
Véronique Dupeux manquait un peu

d’espace dans son officine de 40 m2. Il
devenait urgent de s’agrandir et c’est
tout naturellement qu’elle a choisi de
s’installer à proximité de la Maison de
santé sur un terrain vendu par la com-
mune. Un pôle médical et paramédical
regroupé offrant ainsi aux habitants un
véritable service de proximité.

Véronique et Denis, conjoint collaborateur
administratif, ont ainsi investit
600 000 € pour l’achat et l’aménage-
ment de ce nouveau local. Sur une sur-
face de 400 m2 avec un parcours circu-
laire pour les produits en libre accès,
une borne de dépistage audio vision, une
autre pour récupération des déchets spé-
cifiques aux diabétiques, tout a été conçu
pour répondre aux nouvelles normes.
« Nous avons construit cette officine en
respectant toutes les normes imposées.
Espace de confidentialité, cabine ortho-

pédique, vestiaire hommes et femmes,
salle de préparation, accès aux handica-
pés… » A l’extérieur, le bâtiment a été
réalisé en harmonie avec celui de la Mai-
son de santé avec un parking d’une ving-
taine de places.

Cette pharmacienne également diplô-
mée universitaire en homéopathie, or-
thopédie a suivi en 2011 une formation

de 200 heures en cancérologie clinique.
De quoi conseiller efficacement tous ses
clients avec l’aide d’un pharmacien, deux
préparatrices et une employée.

Pharmacie Dupeux : 2 rue de la Mar-
tinique. Ouverte du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
et le samedi de 9 h à 12 h. 
Tél. 02 54 22 31 30.

> La Maison de santé inaugurée

Aménagée sur 450 m2 et deux niveaux

> La plus grande pharmacie de l’Indre

Une équipe au service des Saint-Maurois.



Après avoir travaillé dans une on-
glerie à Châteauroux et avoir

suivi une formation de manucure pro-
thésiste ongulaire à Bordeaux, Chris-
tine Charpin a ouvert depuis le 1er fé-
vrier La Magie des ongles en centre
bourg.

C’est dans les locaux des anciennes
archives de la commune, transférées
désormais à la nouvelle médiathèque,
que la jeune chef d’entreprise de 32
ans a emménagé. Après une formation
de deux mois à la Chambre des Mé-
tiers de l’Indre, et un prêt à taux zéro
de 2 000 € d’Indre Initiative, sa
banque l’a suivie dans cette aventure
l’aidant à hauteur de 8 000 €. « Saint-
mauroise depuis 1982, je souhaitais
créer un commerce en centre bourg et
pouvoir vivre de ma passion. »

Dans ce petit local de 25 m2, mis à dis-

position par la commune pour un loyer

modéré, Christine Charpin chouchoute

ses clientes jusqu’au bout des ongles.

Ongles des mains et des pieds peu-

vent être ainsi remodelés à base de ré-

sine et de gel puis décorer à la main.

Un procédé permettant d’avoir des on-
gles toujours parfaitement vernis du-
rant au moins trois semaines.

La magie des ongles : 12, place de
l’église. Ouvert du lundi au
vendredi de 9 h à 19 h et le
samedi de 9 h à 17 h. 
Tél. 02 54 07 16 75.

Le tout premier coffee shop du dé-
partement a ouvert fin janvier

dans la galerie marchande E. Leclerc
à Cap Sud. Sous l’enseigne franchisée
Alto Café, Frédéric Genest propose un
concept original. A 45 ans, après dix
ans dans l’animation et sonorisation,
la sécurité et deux années sur les mar-
chés, le jeune chef d’entreprise est
ainsi devenu un barista, un sommelier
du café. « J’ai choisi de m’installer
dans cette galerie que je considère
comme l’une des plus belles du dé-
partement et qui représente un fort
potentiel »

« Le concept m’a beaucoup séduit et
il y avait une opportunité pour animer
cette galerie et offrir aux clients un
endroit convivial. » Un concept original,
avec des franchisés à Paris, Rennes,
Bourges…, qui propose des produits
de qualité. « Notre café est torréfié en

Italie avec des cafés sélectionnés ve-
nant du Salvador, Inde, Ethiopie, Bré-
sil et Guatemala. Ceux-ci nous sont
livrés dans des sacs hermétiques as-
surant une conservation de deux mois.
» Un gage de qualité.

Avec son espace salon et « mange
debout », Alto Café propose café, thé,

snacking salé ou sucré. Le petit ca-
mion Alto, parfaitement équipé (ma-
chine à café, frigo…) vaut rien qu’a lui
seul le détour.

Alto Café : galerie marchande E.
Leclerc à Cap Sud. Ouvert du lundi
au samedi de 9 h à 19 h 30. 

Tél. 06 87 41 46 61.
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Christine Charpin au service des saint-mauroise

Un concept original

> Une onglerie en centre bourg

> Un barista à Cap Sud



L’aménagement a été réalisé de nuit
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Avec la création, à Cap Sud, de
l’hypermarché E. Leclerc et la

zone attractive de Cultura, le nombre
de véhicules a littéralement explosé
au croisement du boulevard du Franc
et de l’allée du Commerce. En 2011,
des comptages ont enregistré 4.850
véhicules par jour sur la portion com-
prise entre les giratoires de Vive le
jardin et de Décathlon.

Au croisement du boulevard du Franc
et de l’allée du Commerce, véritable

point noir, il fallait être très patient
surtout le samedi pour accéder à
Gémo, Tati, Cultura… ou à la zone ar-
tisanale dans le prolongement. Idem
pour les automobilistes et les trans-
porteurs qui souhaitaient se rendre à
Rétif, Flotec… dans l’allée parallèle
au boulevard.

Pour ces différentes raisons la CAC
(Communauté d’Agglomération Cas-
telroussine) a décidé d’aménager un
giratoire à cet endroit. Autour d’un

noyau central de couleur ocre et muni
de pastilles réfléchissantes, un an-
neau de 2,55 m revêtu de dalles en
résine délimite le cœur du giratoire.
De même niveau, afin d’éviter les
problèmes de franchissement, il est
entouré d’une bande de roulement
de 8 m. D’un coût total de 110 000 €,
ces travaux ont été réalisés, en par-
tie de nuit entre le 24 février et
19 mars par l’entreprise castelrous-
sine Toffolutti.

Saint-Maur
Buzançais Déols Le PoinçonnetMontierchaume Villedieu Châteauroux

Taxe d'habitation 2012

Taxe sur le foncier bâti 2012
Taxe sur le foncier non bâti 2012

Saint-Maur 8,10 37,14 13,83
Buzançais 12,02 49,64 23,50
Déols 12,33 53,78 29,62
Le Poinçonnet 12,01 46,21 12,77
Montierchaume 15,40 28,55 20,23
Villedieu 23,07 61,29 28,16
Châteauroux 19,15 72,83 27,61

>  comparatif des taxes entre communes

Les taux n’augmentent pas en 2012 afin de tenir compte de la crise. La puissance publique doit,
elle aussi, montrer l’exemple en faisant des efforts afin de contenir s es dépenses.

> Un Nouveau giratoire
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Tout au long de son histoire la
commune a attiré, pour son ca-

dre de vie, de nombreuses person-
nalités. Le général Bertrand, grand ma-
réchal du Palais de Napoléon hérita du
château de Laleuf où il y résida. Le gé-
néral Ruby né en 1755 à Villedieu
acheta en 1799 la propriété de Von et
y décéda en 1809. Parmi les plus cé-
lèbres, Raymonde Vincent, prix Fémina
en 1937 avec son roman « Cam-
pagne », vécu au château de Laleuf
puis aux Galéteries. Moins connue la
dresseuse de lions Sarah Caryth-
Rancy vivra à la Tour de Gireugne.

> Danseuse indoue et dompteuse
de fauves
Née à Guéret en juillet 1897, Sarah Ca-
ryth épouse le 3 avril 1939, à Saint-
Maur, le célèbre écuyer de cirque An-
dré Rancy. Une union célébrée par le
maire de l’époque Anselme Patu-
reau-Mirand. La jeune fille de bonne
famille, qui devait s’installer avec sa
famille à Saint-Benoît-du-Sault, rompt
ainsi avec ce milieu conformiste ou elle
se sent étouffée. Une nouvelle vie
pleine de fantaisie s’offre à elle. Elle
découvre la dure vie du cirque et de-
vient alors danseuse hindoue et domp-
teuse de fauves.

Les lumières de la piste, l’éclat des
costumes flamboyants, la passion du
risque, la gloire seront désormais son
quotidien. La guerre ruina le cirque qui
disparu avec toute la cavalerie de son
époux André Rancy. Toutefois elle
restera passionnément attachée à
cette grande famille qu’est le cirque
jusqu’à sa mort.

Suivant les aléas de sa fortune, ses
lieux de résidence se succèdent. Hô-
tel particulier à Montmartre, belle
propriété à Chantilly, villa à Asnières.
Durant plus de vingt ans elle vivra à
la Tour de Gireugne. Le chenil du châ-
teau de La Martinique, en centre

bourg, aurait quelque fois accueillit les
fauves de la dompteuse. Jusqu’au
Terres Légères, à trois kilomètres de
la Tour, on pouvait entendre le rugis-
sement de ses lions à l’heure de la pi-
tance. Elle vécut également en roulotte
à Lothiers et à Saint-Benoît-du-Sault,
dans une maison délabrée du Fay, ou
elle finira tristement ses jours comme
diseuse de bonnes aventures.

Sarah Caryth-Rancy s’est produite
en spectacle un peu partout en Europe.
En 1933, elle avait fait sensation,
lors d’une tournée qui a fait une halte
à Châteauroux, en se produisant sur
la scène de l’Apollo seins nus, uni-
quement vêtue de son python. Ce
même jour, elle décida de faire poser
trois dents en or à son lion sur la scène
du théâtre par un dentiste installé alors
rue de la Gare. Pas vraiment d’accord
l’animal fut abattu pour être découpé
et mangé en côtelettes servies à l’hô-
tel de France tout proche.

En 1979, à l’âge de 82 ans, la domp-

teuse et danseuse, s’éteint à la clinique
Saint-François de Châteauroux. Elle re-
pose désormais au cimetière Saint-De-
nis en compagnie d’Ernest Nivet, Just
Veillat… et de bien autres célébrités
castelroussine.

> Sarah Caryth-Rancy : La Dame du cirque

Sarah Caryth et son serpent (photo DR)

En dompteuse de lion (photo DR)


