
Le réalisateur avait affrété
un charter de figurants pari-
siens recrutés par flyers (1) :
« Maquillage dégoulinant,
barbe de trois jours, imper et
chapeau. Départ en car de Ré-
publique. » Ces zombies ravis
de p ren dre l ’air en Berry
étaient toutefois priés de ne
pas prendre des couleurs

embarquer à bord d’un ULM,
histoire de goûter aux sensa-
tions éprouvées tout là-haut et
d’admirer la Champagne ber-
richonne. Vu d’en bas, ça fait
envie, aux petits comme aux
plus grands. A huit ans, Hugo
et son c ou si n Max i me se
voyaient déjà aux commandes
d’un ULM. A quelques mi-
nutes du décollage, ils se pre-
naient à rêver : « C’est moi le
c o m m a n d a n t d e b o r d ! »
Nombreux étaient les candi-

avant la fin du week-end. Le
réalisateur était déterminé à
exploiter à fond le thème des
morts vivants. Et il faut bien les
rassasier.

D’où ce déjeuner sur l’herbe
en petite tenue, généreuse-
ment doté en fémurs de bo-
vins par les bouchers du coin.
Les accessoiristes ont fait gi-

cler le ketchup, dans la bonne
humeur générale.

Un concept
de la mort qui tue
Marie-Henriette de Monta-

bert, châtelaine de Boucard,
est restée sagement dans ses
quartiers pendant l’orgie. Un
peu plus tard, elle a profité

d’un interminable solo de bat-
terie sur son balcon, tandis
qu’une jeune femme dépoi-
traillée lançait un appel à la ré-
volution depuis les vestiges du
pont-levis.

Dans le calme vespéral,
scène de cocktail ; consigne du
metteur en scène : « Crache
ton huître sur ton voisin. » Raf-

fraîchissant. Madame la Com-
tesse, qui se bat pour mainte-
nir son monument à flot, n’a
pas accueilli ces jeunes gens à
contre (Jacques)-cœur. Elle a
l’esprit ouvert, voilà tout. Du
ketchup, pourquoi pas, le châ-
teau a déjà bien accueilli le
tournage d’une pub pour le
fromage blanc ! Nous n’avons
pas vérifié, mais la comtesse,
pas aux pieds nus, mais en-
chaînée, serait au générique.
Elle a même gentiment simulé
l’agonie pour Jean Tufferd, le
très pervers photographe du
plateau.

Nicolas Boone, toujours très
pro dans cette ambiance fol-
dingue, tient un nouveau
concept : « Les morts-vivants
qui se réveillent tout le temps,
c’est le sujet idéal pour créer le
premier film DVD qui se vi-
sionne en mode aléatoire. Les
scènes s’enchaîneront au ha-
sard. »

Mortelle, l’idée. �

Flyer : petit tract annonçant les soirées
et déposés dans les lieux branchés. Le
flyer est notamment très utilisé pour
prévenir de la tenue d’une rave...

La terre vue du ciel... L’Asso-
ciation berrichonne d’ultra-
légers (Abul), installée à
Sainte-Thorette, organisait
une journée portes ouvertes,
dimanche dernier, histoire de
faire partager au grand public
sa passion.

A l’heure
des baptêmes de l’air
Rien ne vaut alors le bap-

tême de l’air... Chacun pouvait

dats au voyage. L’émotion
grandissait au moment d’em-
barquer et de se diriger vers la
piste de décollage de trois cent
trente mètres de long.

Pendulaire
ou aile delta
Pas d’A 380 en vue, donc,

mais des engins motorisés de
deux types : le pendulaire d’un
côté, muni d’une aile delta ; le
multi-axe de l’autre, sem-

blable à un avion de tourisme.
L’association est aussi un
centre de formation. Deux ins-
tructeurs sont là pour assurer
une formation sur six mois, en
vingt heures de vol.

Et l’Association berrichonne
d’ultralégers a encore d’autres
projets, dont l’organisation,
cet été, d’un tour du Cher en
ULM, en plusieurs étapes. Avis
aux amateurs. �

ÉTIENNE PROTARD

On pourrait dire qu’un coup
de disgrâce n’arrive jamais
seul. Serge Lepeltier n’a pas
encore eu le temps de se re-
mettre de son éviction du gou-
vernement, que sa réélection
au Sénat doit surmonter un
premier problème issu de son
propre camp politique.

Samedi après-midi en effet,
Thierry de Montbel, conseiller
général et maire (UMP) de Clé-
mont, s’est déclaré « prêt à se
présenter aux prochaines élec-
tions sénatoriales ».

Soulignant qu’il avait été élu
maire en juin 1995 et conseil-
ler général en 1998, puis réélu
dans ces deux mandats en
2001 et 2004, Thierry de Mont-
bel a ajouté que le sénateur et
maire de Presly, Georges Gi-
noux, n’avait pas envie de se
représenter.

Le suppléant
de Serge Lepeltier
Rappelons les faits. Georges

Ginoux était le suppléant de
Serge Lepeltier lorsqu’il s’est
présenté aux élections sénato-
riales. Celui qui était alors
maire de Bourges a remporté
l’adhésion des grands élec-
teurs, a intégré la Haute as-
semblée, puis a naturellement
laissé sa place à son suppléant
lorsqu’il est devenu ministre
de l’Écologie et du Développe-
ment durable, il y a onze mois
environ.

L e m a r c h é é t a i t a l o r s
simple : Georges Ginoux de-
vait « remplacer » Serge Lepel-
tier au Sénat pendant le temps
de son mandat ministériel,
comme Roland Chamiot le fai-
sait en tant que maire de
Bourges, puis céder son fau-
teuil quand l’expérience gou-
vernementale arriverait à
terme. Sur ce point, rien à dire :

Georges Ginoux et Roland
Cha mi ot re spe c te nt l e ur
contrat.

Le coup vient donc d’ail-
leurs. Thierry de Montbel a
pour lui d’être du même parti
que Serge Lepeltier, et un mi-
nimum d’expérience politique
veut qu’en pareil cas il faille
chercher le troisième homme.
Autrement dit : à qui profite
cette candidature ?

Thierry de Montbel a tout à
fait le droit de sentir qu’il a un
destin national. Mais, là en-
core, l’expérience montre sou-
vent que, dans son propre
camp en particulier, on ne
s’impose pas sur un coup. A
moins d’avoir un comité de
soutien... Ce qui est générale-
ment l e de u x ièm e temps
d’une telle démarche.

L’affaire est donc à suivre. �
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BLAVIER DESLANDES
Marbrerie - Pompes funèbres

« Unis dans la mémoire
après la crémation et l’inhumation »
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FÊTE DES JARDINS
ET DES ROSIERS

20%

11 et 12 JUIN de 10 h à 18 h - RESTAURATION SUR PLACE

de remise sur l’acompte
de vos commandes de rosiers

PÉPINIÈRES DIEUDONNÉ
Parc du château - Ancienne N 7
LA MARCHE
par La Charité-sur-Loire

03.86.70.19.55

Et toujours...

Nombreux exposants
sur le thème de l’aménagement du jardin :

PÉPINIÉRISTES ET HORTICULTEURS - VANNERIES DE JARDIN
POTIERS - PORTAILS - ORNEMENT DU JARDIN
SCULPTEURS SUR PIERRE - DÉCORATEURS

OUTILLAGE  - GIROUETTES - MOTOCULTURE DE PLAISANCE
FERRONNIERS D'ART - LIBRAIRES...

INSOLITE � Un film underground tourné au château... Tout va très bien, Madame la Châtelaine !

Debout les morts à Boucard !

PAR JULIEN RAPEGNO
julien.rapegno�centrefrance.com

iens, ça a changé de
genre, le festival de«T B o u c a r d . . . » ,

s’étonne une amoureuse alle-
mande du château embléma-
tique du Pays Fort.

Au lieu des mélomanes du
cru communiant avec Mozart
dans la grange, on croisait, ce
week-end, une soixantaine
d’hurluberlus émergés des
herbes folles frémissant sous
les pulsations d’un gros son
électro. Les jardins à la fran-
çaise ont beau être un peu sau-
vages, ils sont peu coutumiers
des free-parties, encore moins
des... pique-niques canni-
bales.

Des flyers
pour convoquer
les figurants
à Boucard

Cette scène était le morceau
de bravoure du film Portail,
tourné par Nicolas Boone.

ANIMATION � Journée portes ouvertes à l’Association berrichonne d’ultralégers

De cet ULM, Sainte-Thorette à contempler...

ÉQUIPE. Beaucoup de monde autour de l’équipe de l’Abul pour ses portes ouvertes réussies.

BONHEUR. Hugo et Maxime se voyaient déjà commandants de
bord.

DÉCOLLAGE. Le moteur vrombit et fait monter la pression.

POLITIQUE

Thierry de Montbel
candidat au Sénat

C A N D I D A T . T h i e r r y d e
M o n t b e l , c o n s e i l l e r
général-maire de Clémont se
présentera aux sénatoriales.

MÉTÉO

PRÉVISIONS 
08 92 68 87 63* 
*(0,34 euro la minute)

Les températures indiquées
sont celles prévues aujourd’hui

BOURGES12 17

VALENÇAY13 17

AUBIGNY 16

ST-AMAND13 18

SANCERRE14 17

LA GUERCHE13 17

CHATEAUROUX13 18
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LA CHATRE13 18
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■ AUJOURD’HUI : grisaille. Une perturbation 
arrivée la nuit dernière s’installera sur une large 
moitié nord du pays, donc sur le Berry. Elle se 
montrera peu active, mais tenace, et provoquera 
un temps frais et maussade : sous un ciel bien 
gris, très nuageux à couvert, des pluies irréguliè-
res et généralement faibles seront au pro-
gramme jusqu’au soir. Vent de nord-ouest. Tem-
pératures : 10°/18°. 

■ DEMAIN : le soleil sera de retour. Le temps 
humide et faiblement pluvieux persistera durant 
la nuit, puis s’éloignera vers l’Auvergne en cours 
de matinée. A l’arrière, les températures reste-
ront bien timides, mais au moins le soleil revien-
dra, grâce à des éclaircies de plus en plus géné-
reuses l’après-midi, et même prédominantes le 
soir. Vent de nord-est. Températures : 8°/20°.

 ■ ALMANACH : un dicton dit que « si la lune 
pend, la terre se fend » ce qui signifie que le 
croissant dirigé vers le bas annonce une période 
de sécheresse. D’autres prétendent que ce crois-
sant vers le bas sert d’égouttoir et qu’il annonce 
la pluie. Dirigé vers le haut, il retient l’eau et 
prévoit la sécheresse. Pas facile de s’y retrou-
ver.

SAINT NORBERT  �

Lever du soleil : 5 h 51
Coucher du soleil : 21 h 48

Info plus
Gore fauché et
convival. Nicolas Boone, grand
gaillard chaleureux, s’est fait une
réputation, en huit films. Son
gore fauché et convivial est tout
de même aidé par le Centre
national de la cinématographie.
Son premier concept, « un
tournage sans caméra » (sic), fut
très remarqué, et il déboule
depuis dans des endroits reculés
et diffuse ses films en DVD... pas
spécialement sous l’imper,
d’ailleurs. Issu des Beaux-Arts,
Nicolas Boone revendique une
démarche expérimentale de
« performer ». Infos sur
www.nicolasboone.net.

Dans un grand bain de
musique électro, des
zombies du dimanche
ont investi le château
de Boucard, le temps
d’un tournage plutôt
gore d’un film baptisé
P o r t a i l , s o u s l ’ œ i l
bienveillant et amusé
de la châtelaine.

DANS LA BOITE. Travelling entre les prés et la cour du château, pour la scène de la malle.


