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Le week-end dernier, Séverine Bourret, de l’asso-
ciation L’Art dans l’art, accueillait à Gragnague un 
stage de yoga animé par un des plus grands yogis 
au monde, Uday Bhosale. Uday Bhosale a d’abord 
enseigné au RIMYI (1) de Pune pendant quinze ans. 
Depuis 2015, il est basé au Royaume-Uni où il en-
seigne dans de nombreux centres de yoga Iyengar 
à Reading et à Londres. C’est une grande chance 
de pratiquer avec lui. C’est un pédagogue hors pair, 
extrêmement bienveillant, suscitant l’enthousiasme 
tout autant qu’une intériorisation attentive dans des 
pratiques intenses et joyeuses. Il sait harmoniser et 
faire évoluer un groupe avec un doigté exception-
nel. Pour Séverine Bourret, « partager un stage avec 
lui est une expérience en soi qui a fait l’unanimité 
des cinquante yogis venus de toute l’Europe ». 
(1) La maison mère du Yoga Iyengar, qui est le plus pra-
tiqué dans le monde. Les enseignants de Yoga Iyengar 
viennent du monde entier y affiner leur technique.

Vous l’aviez lu dans nos colon-
nes : Kevin Pellan, 23 ans, est 
apprenti pâtissier au CFA de 
Blagnac, et accompagné à 
Rouffiac-Tolosan, dans le res-
taurant étoilé O Saveurs, par 
David Biasibetti, qui le guide 
pas à pas dans ses réalisations. 
Après avoir brillamment rem-
porté la première place de la 
finale régionale du Sud-Ouest 
en championnat de France du 
dessert, il s’est rendu, pour la 
finale nationale, à Montpellier. 
Le concours, sous la prési-
dence de Pierre Hermé, l’a ré-
compensé pour son travail, 
pour son talent mais aussi pour 
ses performances. 
Il a en effet terminé second de 
ce championnat de France du 
dessert, le « Dessert d’argent » 
catégorie junior, pour son plus 

grand bonheur, et pour la plus 
grande fierté du chef David 
Biasibetti. 
Son jeune âge laisse augurer 
de beaux desserts, et un ave-
nir plein de gourmandises. 

Concert 
à la criée 
ce soir 

à Palumbo
Ce soir à 20 h 30 à Palumbo 
l’orchestre de chambre de 
Toulouse propose un concert 
« à la criée ». Le public choi-
sira, au dernier moment, le 
programme du concert. 
Pour les musiciens, c’est le 
concert de tous les dangers ! 
Il faut monter sur scène avec 
plus de 100 pages de musi-
que sans savoir quelles piè-
ces le public va demander. 
Musiques baroques, classi-
ques, romantiques, moder-
nes et contemporaines, tous 
les styles sont présents ! Il faut 
être un peu fou pour s’y ris-
quer, mais tout le monde 
s’amuse beaucoup… 
Plein tarif : 12 €, tarif réduit 
(groupes, demandeurs d’em-
ploi, étudiants, carte Saint-Jean 
Culture) : 8 € ; tarif adhérent à 
l’association 5 € ; gratuit pour 
les – de 12 ans. 

Une centaine de personnes a assisté à ce 3e temps du cycle Handi’Cap.

Mardi, aux Granges, la 
ville de Saint-Jean 
poursuivait son cycle 

autour du handicap et de l’inclu-
sion en milieu ordinaire, sur un 
sujet touchant de nombreuses 
familles : « l’école inclusive ». 
Plusieurs intervenants de qua-
lité ont débattu devant un public 
nombreux et attentif. Le Dr Ca-
therine Cousergue du GISH 
(Groupement interassociatif sco-
larisation et handicap) a abordé 
les différentes notions d’enfant 
handicapé ou « enfant autre-
ment capable ». Pascal Lalanne, 
inspecteur de l’Éducation natio-
nale chargé de l’adaptation sco-
laire et de la scolarisation des élè-
ves handicapés, et Thierry Duez, 

inspecteur de l’Éducation natio-
nale de la circonscription de 
Rouffiac-Tolosan, ont évoqué les 
avancées notables dans la sco-
larisation des enfants ayant un 
handicap même s’il reste encore 
beaucoup à faire. C’est Bertrand 
Monthubert, coordonnateur du 
projet national Aspie-friendly et 
conseiller régional, qui a clôturé 
le débat. Ce projet, porté par 
l’Université Toulouse III-Paul Sa-
batier et parrainé par le philoso-
phe écrivain Josef Schovanec, 
venu 2 fois à Saint-Jean, repose 
sur une expérience nationale 
d’intégration universitaire pour 
les personnes avec autisme. 
L’objectif est de permettre, à 
terme, de proposer un parcours 

individualisé à chaque étudiant 
avec autisme. Céline Moretto 
adjointe à l’éducation et à la fa-
mille, à l’origine de ce cycle aux 
côtés des associations Autisme 
31 et l’Esperluette représentées 
par Florence Pezous et Claire 
Magné, a encouragé le public à 
poursuivre la réflexion, le 16 avril 
à 19 h 30, autour du thème sur 
les loisirs inclusifs. 
Le 2 avril était la journée mon-
diale de l’autisme pour mieux in-
former le grand public sur les 
réalités de ce trouble du déve-
loppement. Plusieurs structures 
de la ville (ALAE, écoles, 
LAEP…) ont participé, en me-
nant des actions autour du bleu, 
couleur symbolique de l’autisme.

Les départements de la Haute-Garonne, de 
l’Ariège et du Tarn étaient représentés par 
Marie-Dominique Malnoue déléguée de la 
Fédération nationale des comités des fêtes 
(FNCOF) lors du congrès national des co-
mités des fêtes de France de Montignac-
Lascaux (Dordogne). Marie-Dominique 
Malnoue, présidente du comité des fêtes de 
Quint-Fonsegrives de 2002 à 2014, déléguée 
départementale en fonction depuis 2006, a 
participé aux nombreux ateliers et réunions 
destinés à soutenir le bénévolat festif. 
La FNCOF est reconnue au niveau national 
comme la première fédération des organi-
sateurs de festivités de France avec près de 
2 500 structures adhérentes. Elle fête cette 
année ses 90 ans, cette longévité et recon-
naissance nationale, lui permet d’obtenir 

auprès de différentes institutions et parte-
naires, de nombreux avantages dont peu-
vent bénéficier les structures adhérentes. 

À noter cette année, la présence du prési-
dent du Syndicat des Artistes Serge Nvarro 
et de Marie-Claire Martel, présidente d’une 
association qui regroupe 24 fédérations na-
tionales, dont la FNCOF, soit 60 000 asso-
ciations en charge de la fête et de la culture. 

Le Lauragais primé 
Pour clôturer le congrès national 2019, de 
nombreuses récompenses ont été décernées 
aux bénévoles. Belle récompense pour les 
représentants de la Haute-Garonne, l’asso-
ciation les fêtes historiques de la Cocagne 
de Saint-Félix-Lauragais a obtenu le pre-
mier prix de l’Art de la fête, et le comité des 
fêtes de Caraman le quatrième prix. Félici-
tations et bravo à tous ces bénévoles pour 
leur investissement à faire vivre les fêtes.

Marie-Dominique Malnoue qui vient de rece-
voir la médaille de la ville, aux côtés du maire

Jusqu’au 7 mai, la médiathè-
que « AlphaB » de Castel-
maurou organise une exposi-
tion haute en couleurs consa-
crée à la fête de « Holi au sud 
de l’Inde ». 
« Holi » signifie en indien la 
couleur. C’est une célèbre fête 
religieuse hindoue qui met à 
l’honneur la déesse Krishna, 
symbole de la fertilité et de la 
victoire du bien sûr le mal. 
Cette fête haute en couleurs 
annonce l’arrivée du prin-
temps. On l’appelle aussi le 
festival de l’amour universel. 
Éclatante dans les photogra-
phies de deux globe-trotters, 
la fête de « Holi » se répand 
sur les nombreux saris en soie 
rose, bleue, violette ou verte 
présentés tels des tableaux 
textiles dans leurs cadres de 
plexiglas. 

De Mumbai à Chennai, en 
passant par Goa, Mysore, 
coonor, le Kérala, le Karna-
taka ou encore le Tamil Nadu, 
ce périple permet de décou-
vrir une énigmatique et fasci-
nante société indienne en 
perpétuel mouvement à tra-
vers le théâtre dansé, les mo-
nastères tibétains ou encore 
la fabrication du thé. 
Un kakemono, un puzzle, un 
jeu de « Memory » ainsi 
qu’un « Holi Domino » com-
plètent cette exposition. 
Cette exposition a été réali-
sée par deux photographes : 
Frédérique et Nicolas Favre 
en 2007 et prêtée par la mé-
diathèque départementale 
31. 
Renseignements : tel : 
05 361 376 099 Email : bon-
jour@lalphab-castelmaurou.fr

Kévin, prince du dessert 

Chaque année à pareille épo-
que, il faut lutter contre ce pré-
dateur qu’est le frelon asiati-
que. Classé comme danger sa-
nitaire de catégorie 2, non 
seulement pour les abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, 
le frelon représente un danger 
pour l’homme, sans négliger 
l’impact direct sur la faune qui 
se nourrit de ces insectes 
comme les oiseaux. 
Les pièges sont indispensables 
pour limiter le développement 
du frelon et les effets de la pré-
dation. Pour cela la confection 

d’un piège avec une bouteille 
d’eau percée de quatre trous 
sur les côtés que l’on remplit 
avec de la bière brune (3/4) et 
du vin blanc (1/4), parfumée 
avec du sirop de cassis ou de 
framboise, suffit. 
Claude Seigneury, apiculteur 
du village, a fluoré son piège 
qui s’intègre dans le paysage 
afin que les frelons les aperçoi-
vent de plus loin. Il invite à avoir 
les bonnes attitudes pour pro-
téger les abeilles, gage d’un 
produit naturel bénéfique pour 
l’ensemble de l’environnement.

Un piège fluoré de l’apiculteur

Marie-Dominique Malnoue au congrès 
national des comités des fêtes

Stage avec Uday Bhosale, un maître du yoga 

Exposition « Holi au sud  
de l’Inde » à la médiathèque

SAINT-JEAN

Handicap : débat sur 
« l’école inclusive »

Frelon asiatique : les conseils 
de Claude, apiculteur

DREMIL-LAFAGE

LAPEYROUSE-FOSSAT

ROUFFIAC-TOLOSAN

QUINT-FONSEGRIVES

CASTELMAUROU

GRAGNAGUE

Uday Bhosale entouré des yogis, à Gragnague.

Kévin Pellan est « Dessert d’ar-
gent »

Sondage sur le TAD 106
Dans le cadre de l’étude sur 
l’évolution du TAD 106, Tisséo 
Collectivités étudie les habitu-
des de déplacements du sec-
teur Est de l’agglomération 
toulousaine. 
Les communes de Drémil-La-
fage et Flourens sont concer-
nées. Un questionnaire est à 
compléter pour tous rensei-
gnements voir le site officiel de 
la mairie.

ouest
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Samedi dernier, à la salle des fê-
tes, Nathalie Delas, vice-prési-
dente de l’association La Foulée 
Braxéenne, procédait à la re-
mise d’un chèque à Ela, avant la 
soirée théâtrale. 
Après avoir remercié les béné-
voles, partenaires et donateurs, 
la maman de Romain remettait 
la somme de 18 500 € à Gérard 
Pollet, ambassadeur d’Ela 
France, et rappelait que, depuis 
2003 la Foulée Braxéenne a re-
versé de 143 500 € à Ela permet-
tant ainsi de financer la recher-
che pour éradiquer les leucodys-
trophies et accompagner les 
familles. Ce chèque est le fruit 
des actions menées par l’asso-
ciation au cours de l’année 2018 

(courses, marches, chorales, fes-
tival rock, association des com-
merçants, pétanque…). 
Le traditionnel verre de l’amitié 
clôturait la cérémonie, avant la 

soirée théâtre, sur une idée ori-
ginale des Lous Gallinous, 
l’équipe de vétérans de rugby à 
XV de Léguevin. Une pièce qui 
s’amuse des codes du rugby et 

met en avant les situations co-
casses des joueurs durant les 
matches, dans les vestiaires et 
lors de la troisième mi-temps. 
Succès garanti. 

Les enfants des ALAE du Bois 
de la Barthe et de Fonvieille 
préparent activement les fres-
ques magnifiant la biodiver-
sité qui, avec celles réalisées 
par les résidents des EHPAD 
de l’Orée de Bouconne et 
ceux de La Houlette, sont ex-
posées sur l’esplanade Sainte 
Germaine jusqu’au 14 avril. 
Ceci dans le cadre d’une se-
maine organisée par l’asso-
ciation Jardin Nature Pibrac 
et consacrée à la Biodiversité 
baptisée « Biodiver’Stival Fê-
tons la Biodiversité ». 
Au programme : des anima-
tions autour de l abeille seront 
dans les classes de CE1-CE2 
et la section des grands de la 
maternelle, une projection 
pour les CM1-CM2 du film 
« Les Saisons » de Jacques 

Perrin. 
Des projections de films sui-
vies de débat auront lieu à 
20 h 30 au Théâtre Musical 
de Pibrac le 9 avril avec le film 
La Terre vue du Cœur, dans 
la salle polyvalente le jeudi 
11 avril (Le Temps des Fo-
rêts), le vendredi 12 avril (Un 
lien qui nous élève) et le sa-
medi 13 avril (Les Abeilles 
Sauvages). L’entrée est gra-
tuite et ouverte à tous. 
Jardin Nature Pibrac vous in-
vite à participer à l’inventaire 
botanique qui sera organisé 
le samedi 13 avril à partir de 
14 heures sur l’aire des Tam-
bourettes autour du Jardin 
Pedagogique. 
Tous les détails à propos de 
Biodiver’Stival sur http ://jar-
dinnaturepibrac. 

Trilogie Stick à l’œuvre à l’audi-
torium Jean Cayrou

Concert de 
batteries et 
percussions

Dimanche 7 avril à l’audito-
rium Jean Cayrou, trio de bat-
teries : Christophe Dewaru-
mez, José Fillatreau et Thi-
bault Buchaillet. Trilogie 
Stick est le nom de leur 
groupe qui signifie trio avec 
baguettes. La batterie mise à 
l’honneur sous une forme ra-
rement entendue, instrument 
soliste à part entière, dans un 
programme dynamique et 
coloré, mené par Christophe 
Dewarumez, enseignant de 
batterie et percussions au 
Conservatoire de Colomiers 
et percussionniste à l’Orches-
tre du Capitole. 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. Réserva-
tions 05 61 15 22 86. Angèle et Véronique sont ravies de voir le résultat actuel de la collecte.

Les femmes à la rue re-
présentent aujourd’hui 
un quart des SDF. Leur 

nombre a augmenté d’au 
moins « 66 % en dix ans », se-
lon les derniers relevés d’Agir 
ensemble pour la santé des 
femmes (ADSF). 
Bien souvent oublié, voire oc-
culté, le problème de l’hygiène 
féminine est un réel souci. An-
gèle Essahli, employée à l’Uto-
pia a contacté l’association 
« Osez le féminisme ! 31 » 
après leur intervention dans le 
cadre du cycle « Héroïnes ou-
bliées » pour mettre en place 
une collecte de produits d’hy-
giène intime : tampons, ser-
viettes hygiéniques, savon in-
time,…. « L’espace public n’est 

pas fait pour les femmes, alors, 
pour celles qui doivent y vi-
vre…. » déplore Angèle. Elle 
a installé un point de collecte 
dans le hall de l’Utopia et cha-
que spectateur est informé de 
cette action en début de 
séance. Fin mars, la récolte est 
déjà bonne. Véronique Pagès, 
militante de l’association 
« Osez le féminisme ! 31 » et 
Angèle sont ravies de voir le 
résultat actuel de la collecte, 
bien sûr, mais également de la 
réactivité des personnes fré-
quentant l’Utopia. Cette ac-
tion solidaire permet de met-
tre sur le devant de la scène la 
difficulté des femmes migran-
tes ou SDF par rapport à ce su-
jet qui reste tabou. L’idée est 

avant tout d’impulser de nou-
veaux questionnements dans 
des thématiques gynécologi-
ques, d’accès à l’hygiène, de 
problèmes liés à la sexualité, 
de remboursements des pro-
tections hygiéniques, de pré-
servation de la dignité. « Les 
produits récoltés seront don-
nés à l’association Le Camion 
Douche » annoncent Angèle 
et Véronique. L’association Le 
Camion Douche a pour objec-
tif de venir en aide et d’accom-
pagner au plan individuel les 
personnes en situation de pau-
vreté, d’isolement et d’exclu-
sion, notamment les sans-abris 
et les mal – logés de Toulouse 
et sa périphérie. La collecte 
continue à l’Utopia

La Compagnie 2.1 présente «un petit 
air de cabaret» samedi 13 avril à 18 
heures à l’Onyx. Un spectacle mi-cir-
que mi-cabaret qui allie le bonheur 
des mots au plaisir du geste, où qua-
tre artistes «circa comédiens», doux 
dingues, rivalisent de talent et d’hu-
mour, conjuguent jonglerie, clowne-
rie et échasses pneumatiques, en se 
nourrissant de la spontanéité du pu-
blic. Ils offrent cinquante minutes d’un 
show vivifiant. Mise en scène : Albin 
Warette avec : Guillaume Buffard, Sé-
bastien Gras, Thomas Roméo, Jona-
than Sansoz. Tarif : 5 €.  
Renseignements et billetterie : service 
culture : 05 62 13 54 96 ou www.onyx-
plaisancedutouch.fr  

La compagnie 2.1 dans «un petit air de cabaret»( photo site de la 
compagnie) 

Jardin Nature  
fête la biodiversité

Sélectionné avec 7 autres can-
didats pour participer à 
l’épreuve « juniors » de la 45e 
édition de la finale nationale 
du championnat de France des 
desserts, Kevin Pellan, ap-
prenti du CFA « commerces et 
services » de Blagnac, est ar-
rivé à la deuxième place. À 
peine un peu déçu, « c’est nor-
mal, on espère toujours la pre-
mière place à un tel concours », 
il est ravi de sa participation à 
l’épreuve : « J’ai réussi mon 
dessert personnel, « le voyage 
de Granny Smith » et je suis sa-
tisfait de mon choix du dessert 
réalisé avec le contenu du pa-
nier surprise dévoilé 15 minu-
tes avant le début, une tarte 
aux fraises accompagné d’un 

sorbet fraise bergamote, qui lui 
aussi me rappelait mon en-
fance. J’ai rencontré par 
ailleurs de très belles person-
nes, de grands chefs ainsi que 
Pierre Hermé, meilleur pâtis-
sier du monde 2016. Et enfin 
j’ai bénéficié de deux aides su-
perbes, le commis qui m’a as-
sisté en cuisine, et celui qui a 
effectué la livraison », indique-
t-il. Et maintenant ? « J’aurai 
peut-être l’opportunité de par-
ticiper à d’autres concours, 
mais dans l’immédiat je pour-
suis mon travail au restaurant 
« Ô Saveurs » à Rouffiac-Tolo-
san aux côtés du chef David 
Biasibetti, et je passerai l’exa-
men de la mention complé-
mentaire au mois de mai ».

Kevin Pellan, trophée du dessert d’argent « juniors » en main/Crédit 
photo Julien Bouvier Studio

Du cirque pas tout-à-fait classique

Déjà 143 500 € versés à la lutte contre les leucodystrophies

TOURNEFEUILLE

Le droit à l’hygiène 
oublié des femmes SDF

Kevin Pellan,  
l’argent au dessert

COLOMIERS BLAGNAC

PIBRAC
PLAISANCE-DU-TOUCH

BRAX / LÉGUEVIN

Remise du chèque à l’association Ela par les membres de la Foulée Braxéenne./Photo DDM.

Réalisations d’affiches par les jeunes.

DAUX
Braderie de puériculture: 
réservez votre stand
Le dimanche 14 avril, le Comité 
des Fêtes de Daux organise 
une grande braderie de puéri-
culture à la salle des fêtes mu-
nicipale, de 10h à 18h. 
Les personnes souhaitant ven-
dre des vêtements en-
fants,jouets,livres, matériel de 
puériculture sont invitées à ré-
server leur emplacement  en 
contactant le 06.99.34.63.54. 
Une restauration sera assurée 
sur place.  
Pour rappel, le 21 juin prochain 
le Comité des Fêtes fêtera la 
musique et  recherche des mu-
siciens, groupes de tous gen-
res (rock, jazz, rap. Les intéres-
sés peuvent contacter le Co-
mité  par mail: 
comitedesfetes-
daux@gmail.com ou par télé-
phone, 06 11 38 54 30. 


