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jeu-maloches

La Randonnée de la Brenne
est prête à repartir

Démission du conseil
municipal :
des précisions

Le parc de la Brenne est à découvrir, le premier week-end d’août, avec trois
jours de randonnée. Un lieu unique à parcourir à vélo, à pied ou à cheval.

A

pr è s u n e a n n é e
blanche en 2020, la
Randonnée de la
Brenne revient pour
une 34e édition. Les organisateurs vont faire découvrir
« une Brenne encore jamais
vue, annonce d’un ton enjoué
Jean-Louis Camus, président
de la communauté de communes Cœur de Brenne. Elle
est beaucoup plus verte, du fait
des précipitations. »
Pour partir explorer la terre
des mille étangs, les randonneurs auront le choix : à pied, à
vélo, à cheval ou en attelage.
Les 6, 7 et 8 août, ils pourront
s’élancer sur les chemins de
quinze communes du territoire
du Parc naturel régional. Les
routes de Ruffec et de Ciron se
sont ajoutées à la liste des municipalités traversées.

« Ce qu’on veut
c’est faire
de la randonnée
intelligente »
« Il y en a pour tout le monde »,
s’enthousiasme Charles Guilloteau, membre de l’équipe
d’organisation. Les participants peuvent en effet couvrir
les 100 km des trois jours à leur
rythme, en suivant les animations proposées par les bénévoles. « Ce qu’on veut, c’est
faire de la randonnée intelligente », explique Jean-Louis

Lydie Crouzet, maire de
Jeu-Maloches de mars 2014 à
juin 2020, avait présenté une
liste aux dernières
municipales. Elle avait été
élue conseillère avec un autre
colistier. Mais dès le conseil
d’installation, l’ancien maire
de Jeu-Maloches a déposé un
courrier, le 12 juillet 2020, en
présence de deux témoins,
dans la boîte aux lettres de la
mairie adressée à Évelyne
Picaud, la nouvelle maire.
« Madame Picaud a oublié
d’en informer la préfecture.
Cela fait plus d’un an. J’ai eu
la préfecture et renvoyé un
courrier en recommandé à
madame la maire », indique
Lydie Crouzet qui fait donc
partie des démissionnaires du
conseil municipal de
Jeu-Maloches (édition du
lundi 2 août).

pharmacies
Charles Guilloteau et Jean-Louis Camus ont finalisé les différents parcours du week-end.
Camus. Des points nature seront ainsi mis en place où des
bénévoles détailleront les richesses de la faune et de la
flore de certaines étapes.
D’autres bénévoles feront plutôt découvrir l’histoire et le patrimoine local, comme l’abbatiale de Méobecq.
En tout, les randonneurs devraient parcourir une centaine
de kilomètres et près de
250 pour les cyclistes qui le
souhaitent. Pour les soirées,
les organisateurs ont aussi tout

prévu : « Nous allons présenter
les photos de la journée. Ce sera
un moment convivial », sourit
Jean-Louis Camus.
Le pass sanitaire s’applique à la
randonnée de la Brenne et il
sera contrôlé sur place. La protection civile et la CroixRouge assureront la sécurité
de tous et un vétérinaire s’assurera que les chevaux sont en
bonne forme.
« Ce sera un moment d’échange
pour les randonneurs. Ils seront
500 au maximum, pour qu’il y

ait plus de dialogue entre les
participants », indique Charles
Guilloteau. Le président de
Cœur de Brenne met aussi en
avant le « grand potentiel de
randonnée » du territoire, que
l’on ne peut bien voir qu’en
s’en approchant et en prenant
son temps.
Bastien David
Les 6, 7 et 8 août, Randonnée de la
Brenne. Départ à l’étang de
Bellebouche.

Nuit de mercredi à jeudi :
Issoudun : Peyroux, 1,
boulevard Marx-Dormoy,
tél. 02.54.21.00.37.
Vineuil : Morin, 6, route de
Villegongis, tél. 02.54.36.70.15.
Châtillon : Galland, 1, place
de la Résistance,
tél. 02.54.38.74.67.
Aigurande : Giraud, 17, place
de la Promenade,
tél. 02.54.06.33.94.
Le Blanc : Perez-Roldan,
10, avenue Gambetta,
tél. 02.54.37.08.43.
Châteauroux, Déols,
Saint-Maur, Le
Poinçonnet : appeler le
commissariat de police,
tél. 02.54.08.50.17.

festival

Grange aux pianos : un été en musique
Après un premier week-end
très fort et très apprécié autour
de la musique de chambre et du
violoniste David Grimal, la
Grange aux pianos (Chassignolles) poursuit son Festival
d’été avec une série de concerts originaux et rares. Le premier a lieu dès ce soir, à 21 h. Il
réunit les musiciens de l’ensemble Doulce Mémoire : la soprano Clara Coutouly, le baryton Matthieu Lelevreur, les
joueurs de luth, lira da braccio,
harpe Renaissance et flûtes à
bec Miguel Henry, Nicolas
Sansarlat, Bérengère Sardin et
Denis Raisin-Dadre.
Ces derniers proposent de
nous faire découvrir des
œuvres inédites des compositeurs Tinctoris, Agricola, Heinrich Isaac et Tromboccino,
d’explorer à travers eux le son
et l’univers poétique qui inspi-

L’ensemble Doulce Mémoire sera sur la scène de Chassignolles.
rèrent le peintre Léonard de
Vinci, lequel s’adonna luimême et avec un certain talent
à la lyre à bras (lira da braccio).
Revisiter le testament pictural

du génie par la musique dans
laquelle il fut immergé, tel est
le défi. Et peut-être, le temps
d’un concert, prendre le contrepied de ces quelques mots

qu’il a laissé derrière lui :
« Sœur mineure et malheureuse
de la peinture, la musique s’évanouit tout de suite. » Eh bien
mon cher Léonard, cette même
musique ressuscitera ce soir !
Autre temps fort : la venue
pour le moins exceptionnelle
du violoniste et virtuose d’origine albanaise Tedi Papavrami
(le 7 août, à 21 h). Figure cent r a l e de l a mu s i q u e d e
chambre, brassé de multiculturalisme et distingué du Diapason d’or, en 2010, pour son
disque Bach Bartok, le musicien débarque accompagné de
la pianiste Maki Okada. Au
menu, des œuvres de Jean-Sébastien Bach, Eugène Ysaye,
César Franck et Camille SaintSaëns. Que dire de plus sinon
que cette occasion de voir ces
deux artistes, si près de chez
vous, ne se présentera sans

doute pas une deuxième fois.
Le rendez-vous du 8 août
(16 h), imaginé en collaboration avec la Maison des traditions, nous invite « dans les entr a i l le s d u pi a no ». U n
concert-conférence en compagnie de Joël Jobé et de Philippe
Nguyen, lesquels raconteront
en mots et en musique ce qui se
cache sous le capot du piano :
ses origines, comment et pourquoi il a été amélioré, les conséquences de ses métamorphoses successives sur la
création elle-même et une tendance actuelle à sa standardisation qui menace sa diversité,
pour ne pas dire sa biodiversité…
Infos et réservations : la-grangeaux-pianos.com
tél. 02.54.48.36.86.
Billetterie en ligne ou sur place.

