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La génèse

« Une pandémie, source de création »

La pandémie de Covid s’est mise en travers des projets de la Compagnie. Ses membres 
s’interrogent alors :
« Que faire ? »
L’idée d’un feuilleton radiophonique qui serait diffusé sur leur site internet, germe alors 
dans l’esprit de la troupe.
Le sujet de ce feuilleton, d’inspiration locale, s’impose alors à eux : « Le Cassoulet ».
En s’adaptant aux contraintes sanitaires du moment, débutent alors les séances d’écri-
ture, d’enregistrement et de production.

« Quand l’actualité rejoint la fiction »

Au cours de la phase d’enregistrement, surgit un événement inattendu relayé par les 
média locaux et nationaux : « L’affaire Aveyronnaise » qui, par le plus grand des hasards, 
résonne étrangement avec notre histoire.
Les auteurs auraient-ils donc un don de divination ?
La diffusion commence alors le 10 Mai 2021. L’audience ne cesse de progresser au fil des 
10 épisodes.
Devant le succès remporté, et avec la complicité et le soutien de La Grande Confrérie du 
Cassoulet de Castelnaudary, la décision est prise d’adapter cette œuvre radiophonique 
pour le théâtre.

Le spectacle

A Castelssoulet, charmante bourgade de l’ouest Audois, rien ne va plus. Un pan de son 
histoire vient de disparaître suite aux vols successifs de haricots lingots, de viandes, de 
cassoles et autres boites de conserve.
De plus, la recette ancestrale du Cassoulet, pourtant protégée tel un trésor au sein du 
musée du Présidial, à elle aussi disparue.
Serait-ce la fin des haricots ?
La police locale, pourtant dignement représentée par l’inspecteur Gromac, a été dessai-
sie très rapidement de l’enquête.
Même les médias nationaux en font leurs gros titres.
L’affaire prend alors une tournure nationale et devient « une affaire d’état ».
What Else ?
De fait, le ministère de l’intérieur, a dépêché sur place, depuis Paris, deux membres d’une 
nouvelle entité spécialement créée pour l’occasion, la BRIC.
L’agent spécial Séraphine Latige, assistée de Albertine Jessaitout vont devoir démêler cet 
imbroglio flico-alimentaire.
A l’heure du Brexit, n’y aurait-il pas un lien entre ces méfaits (pour ne pas dire ces crimes 
…) et les agissements d’une île voisine (dont nous ne citerons pas le nom), par l’intermé-
diaire d’un sombre sujet de Sa Majesté.
De là à penser cela, il n’y a qu’un tunnel.
Les interrogatoires rondement menés par nos deux enquêtrices suffiront-ils à résoudre 
cette affaire ?

Wait and See



Les personnages

Sylvestre Dugenou

Directeur des Établisse-
ments Dugenou, fabri-
cant de Cassoulet arti-
sanal.

Agent Séraphine Latige

Agent spécial des rensei-
gnements de la B.R.I.C.

Inspecteur Gromac

Inspecteur de la police 
de Castelssoulet.

Edward Woodstock

Industriel anglais passion-
né de Golf et de gastro-
nomie.

Yvette Morduc

Secrétaire fidèle et 
dévouée de Sylvestre 
Dugenou

Léonard Yaka

Responsable des ap-
provisionnements de la 
sociéyté Dugenou

Elmore Gradub

Chauffeur auprès de la 
maison Dugommier.

Albertine Jesaistout

Adjointe de l’agent spé-
cial Latige.

Harry Coblan

Journaliste et présen-
tateur vedette de la 
chaîne locale, Castels-
soulet TV

Lulu Tesouvienstu

Journaliste et présenta-
trice préférée des Cas-
telssouletais et Castels-
souletaises.



Sandrine et Frédéric ... leur amour du théâtre dure depuis l’enfance, et puis, leurs 
destins se croisent sur une scène. Désireux de voler de leurs propres ailes après de 
multiples expériences au sein de troupes et d’ateliers, Sandrine et Frédéric décident 
d’installer leur compagnie à Toulouse. Une première création, “Le monde est un 
théâtre”, sonne les débuts de “la Compagnie du Bois d’arbre”. Ce spectacle com-
bine plusieurs sketchs de Karl Valentin, auteur burlesque Munichois des années 30, 
qu’ils ont assemblés pour n’en faire qu’une pièce. Plusieurs représentations ont été 
données avec succès. Suite au déménagement de la compagnie dans le Laura-
gais, ils investissent une grande maison dans le centre de Castelnaudary dans la-
quelle ils consacrent un grand espace à l’aménagement d’un théâtre privé à des 
fins de séances de travail. La rencontre avec Peter Perrussel sera déterminante pour 
la suite de l’aventure. En tant que metteur en scène, il leur propose d’interpréter “Le 
mec de la tombe d’à côté”. C’est ainsi que naît et grandit le second spectacle de 
la compagnie. Après 1 an de travail, la première se déroule à Saint Paulet. Après ce 
succès, ils enchaînent avec une seconde représentation sur la scène du théâtre des 
3 ponts, à Castelnaudary, et c’est devant un public conquis que la compagnie fait 
sa rentrée théâtrale.
Depuis, ce spectacle rencontre un succès phénoménal au fil de ses différentes re-
présentations.
Pour les besoins d’un projet, la Compagnie recrute Lucie Musso, projet créée en 
association avec Virginie Perrussel, qui leur écrit un spectacle sur-mesure, «Poly-
morphe», qu’elle met aussi en scène.

La Compagnie



Les comédiens

Sandrine Marocci

Frédéric Alberti

Débuts à Limoges au sein de la compagnie 
Expression 7 , direction Max Eyrolles, où elle 
joue Tchekhov («La Mouette», rôle de Nina) 
, Molière («Dom Juan», une paysanne) ou 
Montherlant («La Reine Morte», rôle de Dona 
Bianca) . A Toulouse, sous la direction de Vin-
co Viskic, elle joue Shakespeare, ( «Hamlet», 
rôle d’Ophélie) puis Philippe Faure («Le petit 
silence d’Élisabeth») . Dirigée par Jean-Paul 
Bibé, elle campe Beth dans «Un mensonge 
de l’Esprit» de Sam Sheppard. Avec l’atelier 
de La Machine à Rêver, elle joue Karl Valen-
tin et Eugène Labiche, puis elle travaille un 
temps auprès de la Compagnie Ombre et 
Visages pour laquelle elle interprète le rôle 
d’Anna Freud dans «Le Visiteur», d’Éric-Em-
manuel Schmitt. Elle renoue ensuite avec 
Karl Valentin pour la Compagnie du Bois 
d’arbre, et enchaîne avec «Le mec de la 
tombe d’à côté», et «Polymorphe», une 
création originale de Virginie Perrussel.

En 1989, il interprète une pièce en l’honneur 
du bicentenaire de la révolution
française, «Vite les femmes, où est Jean-
Jacques» de Bernard Ibal (Mise en scène de 
Andrée Ibal) . II enchaîne sur une pièce de 
Jean-Paul Allègre, «On a volé la lune». Au 
sein de l’atelier de la Machine à Rêver, il a 
interprété des farces du XVIIème siècle (Mo-
lière, Tabarin, Gueulette . . . ), mais aussi une 
pièce de Michel Azama, «Amour Fou», ainsi 
que Karl Valentin, et Eugène Labiche («Le 
garçon de chez Véri»).
Il joue à nouveau, aux côtés de Sandrine 
Marocci, et pour la Compagnie du Bois 
d’arbre, les farces de Karl Valentin, puis 
«Le mec de la tombe d’à côté», et «Poly-
morphe». 



Lucie Musso

Pierre-Marc Perrussel

La benjamine de la Compagnie.
Son entrée dans la Compagnie 
du Bois d’arbre signe pour elle ses 
vrais débuts au théâtre.

Elle a participé malgré tout à des 
interventions de rue, ainsi qu’à des 
spectacles de clowns de théâtre.
Ses premiers pas sur un plateau 
se font pour le spectacle «Poly-
morphe», de Virginie Perrussel.

Comédien, acteur au cinéma, au 
théâtre, théâtre de rue, auteur de 
pièces de théâtre et de comédies 
musicales. Musicien et chanteur 
dans des comédies musicales. Mise 
en scène de la pièce “Le mec de la 
tombe d’à côté”. 
Il est aussi l’auteur du feuilleton 
radiophonique qui a inspiré le spec-
tacle «Opération Castelssoulet», 
dont il signe la co-adaptation.
CV : http://modestoworkshop.
blogspot.fr/p/curriculum-vitae.html



Après une expérience de déco-
rateur au sein d’un théâtre tou-
lousain, il intègre la compagnie 
en 2022 en tant que technicien 
son et lumière.

Steeve Geneau



Quelques images ...

Molière (1988)

La Mouette d’Anton Tchekov (1988)

Les Rendez-Vous Singuliers - Sketch (2016)

La fille bien gardée - Eugène Labiche (2008)

La reine morte - Henri de Montherlant (1989) Le garçon de chez Veri - Eugène Labiche(2009)



Les Rendez-Vous Singuliers - Sketch (2016)

Les Rendez-Vous Singuliers - Sketch (2016)

Le garçon de chez Veri - Eugène Labiche(2009)

La sortie au Théâtre - Karl Valentin (2012)

La sortie au Théâtre - Karl Valentin (2012)

La femme du Haut-Fonctionnaire - Karl Valentin (2012)

Le mec de la tombe d’à côté d’Alain Ganas (2017)

Polymorphe - Virginie Perrussel (2020)



La presse en parle ...

castelnaudary
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MARS BLEU > Ciné santé. À l’oc-
casion de Mars bleu, la Mutualité 
française Occitanie organise des ci-
nés santé autour du film « Ceux qui 
restent », d’Anne Le Ny, avec Vincent 
Lindon, Emmanuelle Devos. Menées 
en partenariat avec Adoc 11, les villes 
de Carcassonne, Castelnaudary, Nar-
bonne et Sigean, ces projections 
sont diffusées pendant les mois de 
sensibilisation au dépistage orga-
nisé du cancer colorectal. Une pro-
jection aura lieu à Castelnaudary, 
mardi 21 mars, à la Halle aux grains. 
En organisant ces projections gratui-
tes, la Mutualité française Occitanie 
et ses partenaires rappellent l’im-
portance du dépistage organisé et 
informent sur la prévention du can-
cer colorectal. Suivra un débat animé 
par le docteur Antoine Khreiche, mé-
decin et directeur d’Adoc 11, où le pu-
blic est invité à échanger et s’infor-
mer. Inscriptions au 06 85 94 07 85. 

CROQUIGNOUS > Assemblée 
générale. L’assemblée générale 
des Croquignous se tiendra le ven-
dredi 31 mars, à 18 h 30, à l’Hostelle-
rie Étienne, à Labastide-d’Anjou. 
Après l’ordre du jour classique pour 
une AG (rapports d’activité, finan-
cier, élection du bureau), le nom du 
vingtième président sera divulgué. 

Sandrine et Frédéric Alberti 
brûlent les planches

théâtre

C’est l’histoire de deux 
passionnés de théâtre 
qui se rencontrent au 

cours d’un atelier de pratique 
théâtrale : « Coup de foudre 
scénique ! », se rappelle Fré-
déric… et puis coup de foudre 
tout court : voilà Sandrine Ma-
rocci et Frédéric Alberti unis 
par l’amour de l’art pour le 
meilleur et pour la vie ! Au 
cours d’un vernissage, ils ren-
contrent Peter Perrussel, artiste 
protéiforme s’il en est, voire ar-
tiste complet selon certains de 
ses fans : acteur, metteur en 
scène, clown, chanteur, sculp-
teur… Et  là, nouveau coup de 
foudre ! Autour d’un bon re-

pas, les trois compères font plus 
ample connaissance, et Peter 
mettra près de dix longues se-
condes pour accepter la propo-
sition de nos deux acteurs de 
devenir leur metteur en scène. 
Peter les imagine tout de suite 
dans une pièce qu’il a vue trois 
ans plus tôt, dans un théâtre 
parisien, et qu’il leur propose 
de monter ensemble : l’adap-
tation du roman « Le mec de la 
tombe d’à côté ». L’histoire est 
celle d’un couple qui se forme 
autour de deux tombes voisi-
nes, celle du mari enlevé par 
un malencontreux accident de 
vélo et celle d’une mère em-
portée par un cancer. « Frédé-

ric et Sandrine sont un vrai 
couple qui pouvait parfaite-
ment entrer dans cette histoire. 
Quand je vois Sandrine au mi-
lieu des livres de sa boutique 
d’antiquités, je vois son person-
nage ! », explique Peter. « C’est 
aussi très facile de prévoir les 
répétitions quand on habite 
ensemble et que l’on s’est amé-
nagé une salle de répétition 
dans le grenier ! », ajoute Fré-
déric. Sandrine a tout de suite 
été séduite par l’histoire que 
Peter leur proposait d’interpré-
ter : issue d’un beau parcours 
de comédienne dans un regis-
tre à dominante dramatique, 
elle n’a eu aucun mal à se pro-

jeter dans son personnage. 
Frédéric, en revanche, qui a 
jusque-là plutôt exploité un re-
gistre burlesque, est plus réti-
cent, mais se laisse vite con-
vaincre ! Un an après, per-
sonne n’a plus aucun doute sur 
les capacités de Frédéric à en-
trer dans son rôle et encore 
moins sur le choix de la pièce ! 
Et surtout pas l’Association 
sportive et culturelle de Saint-
Paulet qui les a programmés 
samedi 18 mars, à 21 heures 
Réservez vite votre soirée pour 
cette comédie romantique ir-
résistible et ses interprètes to-
talement fantastiques ! 

C. M.-A. 

Peter, Sandrine et Frédéric 

en bref

Suite à l’assemblée générale qui s’est tenue le vendredi 24 février, à 
la maison des associations, en présence de l’élue Sarah El Kahaz, 
élue en charge du point d’accès, le nouveau bureau de l’Asseco Aude 
est composé ainsi. 
PPrrééssiiddeennttee  ::  Mme Marie de Almeida ;  vviiccee--pprrééssiiddeennttee  ::  Mme Anita 
Boucau ; sseeccrrééttaaiirree  ::  M. Jean-Michel de Almeida ; ttrrééssoorriieerr  ::  M. Ro-
bert Monturiol. 
L’Asseco est une association de défense des consommateurs qui 
vous aide dans vos litiges auprès d’assureurs, bailleur-locataire, télé-
phonie, service des impôts, etc. Elle vous aide aussi dans la rédaction 
de vos courriers administratifs, le montage de dossier de surendet-
tement. Que ce soit pour un renseignement, un conseil ou l’ouver-
ture d’un dossier, n’hésitez pas à les contacter au 06 17 57 85 36 pour 
prendre rendez-vous, au point d’accès mis en place par la mairie de 
Castelnaudary, en partenariat avec le CDAD Du tribunal de grande 
instance de Carcassonne.

CONSOMMATEURS

HANDBALL > Tout-petits. Séance habituelle. samedi, à 10 h 30, à 
De-Coubertin. 

> Moins de 15 ans filles. : Réception de Puichéric, samedi, à 14 heu-
res, à De-Coubertin. On attend une belle résistance des Chauriennes 
face aux leaders. 

> Moins de 15 ans garçons. Réception de Puichéric, samedi, à 
15 h 45, à De-Coubertin. Les Chauriens sont en progrès et voudront ré-
sister. 

> Seniors garçons. Réception de Barbaira, samedi, à 20 h 30, au 
Millénaire. Les Chauriens doivent tout faire pour l’emporter à domicile 
et confirmer un potentiel que l’on sait important. De la motivation, de 
la discipline, mettre en place une vraie organisation défensive, rester 
concentrés et tout se passera bien. 

FOOTBALL > à domicile. Samedi 11, à 15 heures, les U15 ligue excel-
lence reçoivent Nîmes, au stade De-Coubertin. Les U13 district hon-
neur accueillent l’Entente de la Malepère, à 15 heures, à la Giraille. 
Dimanche 12, à 11 heures, les U17 élite district reçoivent Conques, à la 
Giraille. En promotion première division district, le COC II seniors re-
çoit Saint-Martin, à 15 heures, à la Giraille.

sport-spots

tour de ville

MISS AUDE : APPEL 
 À CANDIDATURES 

Le comité Miss France organise différentes élections, dont celle, 
cette année, de Miss Aude, à la salle des fêtes de Castelnaudary, le 
samedi 8 avril, à partir de 20 h 30, en présence de Miss régionales 
ayant participé à l’élection de Miss France 2017, dont Aurore Kiche-
nin, première dauphine de Miss France 2017. Dans ce cadre-là, nous 
recherchons des candidates. Cette élection est organisée sous 
l’égide de Miss France Organisation. Les candidates doivent être 
âgées de 17 à 24 ans, mesurer 1,70 m minimum et être de nationalité 
française. 
www.misslanguedoc.fr  ou au  06 77 99 26 69. Page Face-
book : comité Miss Languedoc-Roussillon./Photo V. Damourette.

à votre
service

● URGENCES 
SAPEURS-POMPIERS.  
Tél. 18 ou 112. 

POLICE SECOURS. Tél. 17 

MÉDECINS-SAMU. Tél. 15. 

● PERMANENCES 
GENDARMERIE.  
Tél. 04 68 23 10 70. 

CENTRE HOSPITALIER. 
Tél. 04 68 94 56 56. 

PHARMACIE. 
Tél. 32 37. 

● LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION. 
31, rue Maréchal-Foch, 11400 Cas-
telnaudary 
 Tél.04 68 60 59 70. 
redaction.castelnaudary@lade-
peche.fr 

● CINÉMA 
La Halle aux grains. Tél. 
04 68 94 00 10. 

7E FESTIVAL BRITANNIQUE 
BOY A. En VO, à 14 h. 

BROOKLYN. En VO, à 16 h. 

AVANT TOI. En VO, à 18 h 15. 

DOUGH. En VO, à 21 h.

662895

La Dépêche du Midi - 11 Mars 2017

castelnaudary
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LE DUO DES NON À SALLES-
SUR-L’HERS

Le comité des fêtes de Salles-sur-l’Hers propose un spectacle comé-
die avec le Duo des Non, samedi 1er avril, à 21 heures, à la salle des fê-
tes de Salles-sur-l’Hers. Des billets seront disponibles le soir même 
avant le spectacle. Pour tout renseignement, tél. 06 61 34 31 34.

LES COULEURS DU PRINTEMPS À 
LA GALERIE PAUL-SIBRA
Il vous reste encore quelques jours, jusqu’au 29 mars, pour visiter 
l’exposition « Les couleurs du printemps », à la galerie Paul-Sibra. 
Ouverture de 14 heures à 18 heures. Peintures (aquarelles, acryli-
ques…), sculptures, des œuvres hétéroclites allant du figuratif à 
l’abstrait, égayent la galerie par leurs couleurs éclatantes et leur ori-
ginalité. En tout, seize artistes venus de Toulouse, de l’Hérault, du 
Tarn, de l’Aude et surtout des Pyrénées-Orientales où habite l’orga-
nisateur de l’exposition Sanseo Machado. 
Sanseo Machado, artiste peintre d’origine portugaise, a créé l’asso-
ciation Art Fusion, voici quatre ans, pour donner l’occasion à des ar-
tistes d’exposer. Il a contacté la mairie qui lui a proposé la galerie 
Paul-Sibra. Lors du vernissage, il régnait une ambiance conviviale 
entre les artistes et les visiteurs. Outre le traditionnel apéritif offert 
par la mairie, chacun des artistes avait apporté une spécialité de 
chez lui. Un mélange des arts visuels et culinaires savoureux.

COMPAGNIE DU BOIS D’ARBRE : 
BEAU SUCCÈS À SAINT-PAULET
Dans notre édition du 11 mars, notre titre était « Sandrine et Fré-
déric Alberti brûlent les planches ». 
Non seulement ils ont brûlé les planches lors de la représenta-
tion de la pièce « Le Mec de la tombe d’à côté », mais ils ont en-
flammé le public par leur superbe prestation. Reçus chaude-
ment au foyer de l’Association sportive et culturelle de Saint-
Paulet, ils ont fait étalage de tout leur talent dans cette adaptation 
originale du roman de Katarina Mazzetti (suédoise évidemment) 
et dans une mise en scène originale et dépouillée de P. Perrus-
sel. 
Comme quoi il n’est pas besoin d’un décor pompier ! Un texte 
très bien joué peut mettre le feu sans se faire des cendres ! 
Le public venu en nombre, ainsi que les organisateurs, ont ap-
plaudi à tout rompre la Compagnie du Bois d’arbre en souhai-
tant l’accueillir à nouveau à l’occasion de ses prochaines pro-
ductions. 
Retrouvez la compagnie et ses infos sur Facebook : https://www.face-
book.com/CompagnieduBoisdArbre/?ref=bookmarks.

172 enfants des écoles primai-
res avec les collégiens de Bram, 
les adolescents et un groupe de 
danseuses adultes des écoles de 
danse, en tout plus de 200 dan-
seurs amateurs, se sont produits, 
vendredi et samedi dernier, sur 
la scène des Trois-Ponts, à l’ini-
tiative de l’association Ecas, en 
partenariat avec l’Éducation na-
tionale. 
Un théâtre plein d’enfants et de 
parents, des jeunes danseurs 
heureux de se produire sur 
scène avec des chorégraphies 
élaborées, une explosion de 
créativité qui faisait plaisir à voir. 
« Un moment qui permet d’aller 
au-delà de la technique, dans un 

théâtre, pour voir et donner à 
voir », explique la présidente 
Michèle Fontecave. 

Une belle éducation 
artistique 
« La danse, c’est l’expression de 
la liberté, dit la chorégraphe 
Laurence Wagner. Qu’est-ce qui 
différencie la danse du mouve-
ment ? C’est l’intention. » Si le 
thème était « Éclosion de la créa-
tion, tendresse de la transmis-
sion », les intentions de chaque 
groupe furent différentes et em-
preintes de créativité et d’ima-
gination. 
Ce travail a commencé en 2015 
avec la Compagnie Porte Sud 

autour du thème « Sacrée pla-
nète » qui s’est poursuivi cette 
saison 2016-2017 par une rési-
dence de la chorégraphe Lau-
rence Wagner et des deux dan-
seurs de la compagnie Loriane 
Wagner et Michel Frappat. De-
puis septembre, ils sont venus 
régulièrement en milieu scolaire 
et amateur lors d’ateliers de re-
cherche repris par les référents 
de chaque groupe. 
Le vendredi soir était réservé 
aux adolescents et adultes ama-
teurs aidés des danseurs de la 
Compagnie Porte Sud mais 
aussi des danseurs : Gahé Bama 
pour le collège de Bram, Lisa 
Belliato, Kader pour le hip-hop 

et Christine Sicre pour l’école de 
danse Elan. Différents styles de 
danse que tous ont interprétés 
avec enthousiasme. 
Ce forum de pratique amateur 
autour de la danse a été l’occa-
sion de rencontres entre ama-
teurs et professionnels mais 
aussi avec le public. Deux bel-
les soirées d’éducation à la cul-
ture pour l’expression de la li-
berté. 

L. K 
Ont participé : le collège de Bram, 
les écoles de Fontiers-Cabardès, 
Pexiora, Prosper-Estieu, Jeanne-
d’Arc, Alphonse-Daudet. Pour les 
groupes amateurs : l’école de 
danse Elan, Jazz et Cie amateurs 
Synoptic, Kader pour le hip-hop et 
la Compagnie Gahé Bama.

Dans’école : 172 élèves  sur scène

côté cour, côté jardin

Les danseurs du vendredi soir : collégiens de Bram et écoles de danse./Photo DDM, L. K.

Victime de son succès et de 
plus en plus exigeant sur 
la qualité de ses specta-

cles de Fiesta opérette, l’associa-
tion Art et Passions a décidé de 
ne présenter sa création que tous 
les deux ans. « Cela demande 
beaucoup de travail et de temps, 
explique Alain Ferrer, le prési-
dent. On a préféré différer notre 
spectacle en 2018. Pendant que 
nous le construisons, nous avons 
voulu que les amoureux de l’opé-
rette ne soient pas frustrés. C’est 
pourquoi on a invité la troupe Les 
Folies champêtres qui présentera 
une œuvre entière. Il s’agit du 
« Château à Toto », de Jacques 
Offenbach ». 
Spectacle au théâtre des Trois-
Ponts, samedi 1er avril, à 20 h 30, 
et dimanche 2 avril, à 15 heures. 
Tarif : 12 et 10 €, gratuit pour les 
moins de 7 ans. Réservation au 
07 88 24 76 83 ou à la maison des 
associations, les 29 et 30 mars, de 
17 heures à 19 heures. 

Rire et musique 
Quelle histoire ! La troupe invite 
les spectateurs à un voyage en 
Normandie, où « Toto », quelque 
peu désargenté, essaye de ven-
dre son château. Hector de la Ro-
che-Trompette, dit « Toto », a di-
lapidé toute sa fortune à Paris. 

Son château est donc à vendre 
car quand on est ruiné… Des 
acheteurs fort intéressés se pré-
sentent et la négociation com-
merciale… et amoureuse va 
commencer ! Comment tout cela 
va-t-il finir ? Après quelques qui-
proquos savoureux, chacun y 
trouvera son compte. 

La troupe Les Folies 
champêtres 

Elle a vu le jour en 2006 et est 
composée de chanteurs et comé-
diens du Sud toulousain. L’esprit 
de la troupe est de cultiver la 
gaieté de l´opérette et de la co-
médie musicale, mettre en valeur 
les voix lyriques, sortir scénique-
ment des sentiers battus par des 
mises en scènes aux choix origi-
naux et drôles. Aller vers le pu-
blic jeune, réveiller les souvenirs 

et coller au présent dans des 
spectacles accessibles à tous. Être 
capable et en mesure de jouer 
partout, des scènes de bourg aux 
scènes de ville. Pierre Espiaut, té-
nor lyrique dans le répertoire 
opéra et opérette, a écrit, réalisé 
et mis en scène cette histoire dans 
une vision décalée de l’opérette. 
Un spectacle de rire, de chants et 
de musique à ne pas manquer.

Extrait de l’opérette « Le Château à Toto ».

Fiesta opérette propose « Le 
Château à Toto », d’Offenbach

Trois-Ponts
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CLUB DE BRIDGE > La nou-
velle saison démarre.  Le 
Club de bridge de Castelnaudary 
est toujours situé au 5, place Vic-
tor-Hugo, dans les locaux de l’an-
cien tribunal de commerce (pre-
mière porte à gauche, derrière la 
grille d’entrée). Il a repris ses acti-
vités habituelles : tournoi court 
(dix-huit donnes maxi), le lundi, à 
15 heures, et tournoi de régula-
rité classique, le mardi, à 20 h 15 
(le troisième mardi de chaque 
mois nous voyant participer à un 
simultané national : master Roy 
René) ; cours de bridge tous ni-
veaux : les débutants complets 
sont pris en charge par Jean-
Louis Gras, président du bureau 
du club et moniteur agréé par la 
fédération, et les joueurs confir-
més profitent d’Olivier Giard, 
multiple champion de France et 
professeur agréé. Les cours d’Oli-
vier Giard ont lieu deux lundis 
par mois (le premier cours a dé-
marré le 2 octobre) et sont propo-
sés à deux niveaux : niveau 1, à 
18 heures, et niveaux supérieurs, 
à 20 heures. Le club a assis sa ré-
putation, non seulement grâce 
au niveau de ses équipes en com-
pétition (déjà deux équipes 
champions de France, ces derniè-
res années), mais aussi par ses 
moments de convivialité, dignes 
de l’environnement chaurien 
(apéritif, repas en commun). Si 
vous êtes intéressés, vous êtes les 
bienvenus et vous pouvez con-
tacter Jean-Louis Gras, président 
du bureau du club, et cours débu-
tants, tél. 06 66 42 76 86 ; Joce-
lyne Gaudillère, trésorière et re-
lais pour les cours d’Olivier Giard, 
tél. 06 83 33 40 20 ; Pierre Re-
naudin, secrétaire du bureau, 
pour les questions pratiques, tél. 
06 21 50 00 37.La nouvelle sai-
son démarre au Club de bridge 

REPAS > Téléthon. Pour parti-
ciper à la paella géante du Télé-
thon le vendredi 27 octobre, il 
faut s’inscrire auprès de l’office 
de tourisme, avant le 24 octo-
bre.Tarif 15€, 8 pour les enfants 
avec initiation western dance.

en bref

Kléber, artiste peintre plasti-
cien, expose pendant deux 
mois au restaurant Chez David. 
Des peintures originales qui ont 
pour support le sac postal. 
« Chaque tissu que j’intègre 
dans la peinture a une histoire, 
explique-t-il. Je l’appelle le 
tissu de mé-
moire ». 
Kléber est né à 
Aubusson. C’est 
un autodidacte 
qui a eu le goût de 
la peinture très 
jeune. Voici une vingtaine d’an-
nées, Kléber privilégie comme 
support le sac postal. « Ma 
mère tenait une agence postale 
qui était aussi notre maison, ra-
conte-t-il. Il m’arrivait de dor-
mir sur ces sacs. Un jour, je suis 
tombé sur l’un d’eux, j’ai reni-
flé et je me suis dit que je devais 
en faire quelque chose. Cha-
que tissu que j’intègre dans la 
peinture a une histoire ». Il ne 
garde que les coutures, les ac-
crocs, les reprises faites par les 
postiers… tout ce qui a été la vie 

du sac postal. Il y mélange de la 
terre trouvée chez lui qu’il uti-
lise comme pigment. « Je garde 
la couleur brute. La matière me 
guide. J’en ai fait mon médium 
pour m’exprimer. Par le rappro-
chement de matériaux si inso-
lites, je tente avec sincérité, de 

recréer le 
sentiment 
d’une réa-
lité diffi-
cile… ». 
Sa femme 
M a r t i n e  

Augé, elle, c’est le thé ! Tous les 
matins, elle pose leurs deux sa-
chets de thé utilisés sur du pa-
pier. Cela fait des empreintes 
différentes. Comme ils fabri-
quent leur papier, ils le modè-
lent à leur goût. Leur première 
exposition date de 1972. « Cela 
fait cinquante ans que nous 
sommes mariés ». Ils ont exposé 
un peu partout, Chine, Hol-
lande… Une exposition à dé-
couvrir. 
Contact : kleber231@gmail.com, 
site : www.kleberartiste.fr.

L’artiste plasticien 
Kléber Chez David

exposition

L’artiste Kléber qui expose au restaurant Chez David./Photo DDM, L. K.

LES TERMINALES 
AGROÉQUIPEMENTS EN AUVERGNE

Dans le cadre d’un voyage d’étude pédagogique, la classe de terminale 
agroéquipement du lycée agricole s’est rendue au sommet de l’éle-
vage, à Cournon-d’Auvergne dans le Puy-de-Dôme. Leurs accompagna-
teurs, Mme Lacaze, enseignante d’agroéquipement, et M. Portela, as-
sistant d’éducation, ont choisi de leur faire découvrir le patrimoine gas-
tronomique et culturel de la région. Ainsi, après l’étude du viaduc de 
Millau et la visite des caves de Roquefort, les élèves ont participé à 
« l’aventure Michelin » et à la visite du plateau d’Ally, études d’énergies 
renouvelables. Ils ont pu appréhender des sujets plus ou moins connus 
et travaillés et se rendre compte de la diversité des cultures grâce, no-
tamment, à la visite de la sucrerie de Bourbon et d’un chantier de ré-
colte de betteraves. Une ambiance au beau fixe malgré la température 
un peu fraîche. Un très bon souvenir pour clore trois années passées 
ensemble au lycée.

tour de villeC A R N E T

● URGENCES 
SAPEURS-POMPIERS.  
Tél. 18 ou 112. 

POLICE SECOURS. Tél. 17 

MÉDECINS-SAMU. Tél. 15. 

● PERMANENCES 
GENDARMERIE.  
Tél. 04 68 23 10 70. 

CENTRE HOSPITALIER. 
Tél. 04 68 94 56 56. 

PHARMACIE. 
Tél. 32 37. 

● LA DÉPÊCHE DU MIDI 
RÉDACTION. 
31, rue Maréchal-Foch, 11400 
Castelnaudary 
 Tél.04 68 60 59 70. 
redaction.castelnaudary@la-
depeche.fr 
ABONNEMENTS. 
Tél. 04 68 11 90 11. 
Livraison et modifications :  
Tél. 09 70 80 80 81. 

● CINÉMA 
La Halle aux grains. Tél. 
04 68 94 00 10. 

RELÂCHE.

Le sac postal comme 
support

« Le Mec de la tombe 
d’à côté », au théâtre

trois-ponts

Drôle d’endroit pour une 
rencontre que deux 
tombes mitoyennes… 

C’est pourtant là que se situe 
l’action de la pièce « Le Mec de 
la tombe d’à côté », que vont in-
terpréter, samedi soir, Frédéric 
Alberti et Sandrine Marocci. 
Lieu incongru pour une ren-
contre improbable entre deux 
êtres a priori incompatibles : 
celle d’une bibliothécaire cita-
dine qui se rend régulièrement 
sur la tombe de son mari qui a 
eu le mauvais goût de mourir 
trop jeune et d’un paysan plein 
de bon sens et d’autodérision 
qui vient fleurir la stèle de sa 
mère. Tout chez l’un exaspère 
l’autre, tout chez l’autre agace 
l’une, jusqu’à ce qu’un sourire 
échangé déclenche une pas-
sion dévorante et les emporte 
tous deux dans un choc des cul-
tures et un romantisme ébou-
riffant ! Choc et romantisme se-
ront servis par deux acteurs 
uniques, unis à la ville comme 

à la scène par l’amour du jeu 
théâtral, et magnifiés par la 
mise en scène d’un Peter Per-
rusel, artiste multitalents, qui 
est tombé sous le charme de ce 
couple : « Quand ils m’ont pro-
posé de travailler avec eux, « Le 
Mec de la tombe d’à côté » 
m’est apparu comme la pièce 
faite pour eux ! Je l’avais vue à 
Paris et les personnages leur 
collaient à la peau », explique 
le metteur en scène. Jouée pour 
la première fois à Saint-Paulet, 
elle fut accueillie avec un bel 
enthousiasme : salle comble et 
des spectateurs qui ont déjà 
prévu de revenir samedi soir ! 
Frédéric s’impatiente de revi-
vre cette expérience : « Nous 
faisons du théâtre parce que 
c’est un immense bonheur pour 
nous d’être sur scène et nous 
voulons le partager avec le pu-
blic ! Nous choisissons des tex-
tes qui nous font sortir de la mo-
rosité ambiante, on laisse ça 
aux journaux télévisés ! Nous 

évitons les sujets graves, même 
si le fond est quand même 
source de questionnement sur 
notre société », explique-t-il 
avec fougue ! Après la repré-
sentation de samedi, la Com-
pagnie du Bois d’arbre s’atta-
quera à la nouvelle création : 
lectures et séances de travail 
débuteront sous peu, et la ré-
flexion sur d’autres projets se 
poursuivra avec la mise en 
place d’ateliers, peut-être 
même un spectacle de rue… 
Une toute jeune compagnie à 
suivre de près et dès ce samedi, 
au théâtre des Trois-Ponts, à 
21 heures. 

C. M. A.  
« Le Mec de la tombe d’à côté » : 
Renseignement sur la compagnie 
et possibilité de réserver en ligne 
à l’adresse www.boisdarbre.ma-
roberti.fr, section « réservations ». 
Prix des places : 8 € ; tarif réduit : 
5 €. Ouverture des portes et de la 
billetterie sur place à 20 heures, 
samedi, pour les personnes qui 
n’ont pas réservé.

Peter, Frédéric et Sandrine./ Photo Jean-Marc Marocci

Le magasin d’électroména-
ger Pulsat situé à la zone 
d’En Tourre près de la station 
de lavage de voitures,  pro-
pose une grande braderie 
jusqu’au 21 octobre : réfrigé-
rateurs, gros ménager et en-
castrable à moins 20, 30, 
40% et des promotions de ta-
bles, chaises à moins 30%. 

Le dirigeant Virgil Da Silva 
fait  aussi des réparations sur 
place « On intervient en 
moins de 24h chez le client 
explique-t-il. La satisfaction 
de nos clients est notre mo-
tivation. »  Virgil Da Silva a 
repris le magasin Pulsat voici 
quatre ans. Exerçant ce mé-
tier depuis dix-sept ans à 

Castelnaudary, dans la 
grande distribution et dans 
des magasins spécialisés, il 
a voulu ouvrir son affaire. « 
Les clients m’ont suivi. Le 
service après-vente est no-
tre marque de fabrique.» Un 
électroménager à changer ? 
Profitez des offres intéres-
santes à Pulsat.  

Electroménager : grande 
braderie  chez Pulsat

commerce

L’équipe de Pulsat autour de leur dirigeant Virgil Da Silva photo DDM L. K 
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« Frédéric Alberti, campe
Benny, le «mecde la tombed’à
côté » de celle dumari deDési-
rée,qu’interprèteSandrineMa-
rocci, sonépouseàlaville».Ces
comédiens-là,àn’enpasdouter,
sontamoureuxdespersonnages
qu’ils incarnent. Amoureux
comme les protagonistes de ce
touchant duo qui passe agile-
mentducocasseà la tendresse,
puis sans transition, d’une re-
marque existentielle à une ré-
plique facétieuse, pour le plus
grandplaisird’unpublicd’abord
intrigué, puis très vite conquis.
Un public qui se laisse rapide-
mentemporterpar l’histoire in-
attenduede la rencontrequoti-
dienned’unebibliothécaire,Dé-
sirée, plutôt « intello » et
branchée, pleurant—mais fâ-
chée tout demême— sonmari

qui a eu le mauvais goût de la
laisser enplanenmourant pré-
maturément,etd’unagriculteur,
Benny,qui lui, soupirederegret
après le départ de sa maman,
dont l’absence se fait cruelle-
mentsentir…surtoutpourlestâ-
chesqu’elleassumaità la ferme.
Et ces deux que tout oppose,
vont finirpar tomberamoureux,
saisis contre toute attente, par
une réelle passion.
Ce texte tirédu romandeKata-
rinaMazetti, telqueserviparces
artistes,offreungrandmoment
dedélicatesse, de rires aussi, et
interrogesur lesdifférenceshos-
tiles qui finissent par s’effacer
quandl’amour,« levrai», surgit
sans crier gare, là où on s’y at-
tend lemoins.
Mêmederrière l’humour, s’insi-
nue une fine émotion qui nous

prend au dépourvu en flagrant
délit de vulnérabilité. Porté par
le jeu sensible des comédiens,
le texte glisse tout en douceur,
puis sursaute tout en poésie
mêmesousunlangagecruetde
postures évocatrices, mais ja-
mais déplacés.
Captivés par cette aventure et
sesrebondissements, le jeusub-
til et le dialogue enlevé de ces
héros, lesspectateursvenusplu-
tôt nombreux dans la grande
salle d’En Gauzy, ont longue-
ment et chaleureusement ap-
plaudi la performance pour le
grandplaisir des acteurs sincè-
rement réjouis.
Àvoir ou revoir le 4avril 2018à
20 h 45 aux « Marins d’eau
douce » Ramonville St-Agne ;
ht tp ://www.marins-eau-
douce.fr/evenements.php. Info

et contact :CompagnieduBois
d’arbre à Castelnaudary Tél.
06 45 19 02 95 ;https://www.fa-
cebook.com/Compagnie-
duBoisdArbre

Dans le cadre de l’opération
« brioches » de l’Afdaim, qui
se déroule, cette année,
jusqu’au 25 mars, a eu lieu,
salleannexedelamairie, lare-
mise de la première brioche à
Mme Florence Fourrier, ad-
jointe aumaire, représentant
Alain Rouquet, retenu par
ailleurs.M.Pinel, responsable
delacollecteavecsonépouse,
a rappelé l’actionde l’associa-
tionpour leshandicapésetson
soutienauxfamilles.Ellegère,

dans le département, 32 éta-
blissementsquiaccueillentdes
enfants et des adultes handi-
capés.3 000personnessontdi-
rectementconcernéesparson
action.Lessommesrecueillies
par la vente des brioches per-
mettent d’améliorer le fonc-
tionnement de l’association.
Aussi, réservez lemeilleurac-
cueil aux bénévoles qui vous
proposeront à votre domicile
unebriocheauprixde6€,c’est
unactede solidarité !

L’ouverturegénéralede lapê-
cheàla truitec’étaitpour ledi-
manche 11mars. La variation
du niveau d’eau de nos cours
d’eauxdenostempsnepermet
pas demaintenir une popula-
tiondepoissond’origine.Pour
satisfaire les pêcheurs et leur
permettre d’assurer leur pas-
sionneserait-ceque le jourde
l’ouverture, l’alimentation en
truite doit être réalisée plu-
sieurs fois pendant la période
de pêche. Pour Saint Papoul
c’est la finegauleSaintPapou-
laise et Isséloise qui assure ce
travailde lâcherdetruitedans
l’Argentouyre. Juste avant
l’ouvertureplusieursbénévo-
les autour de leur président
Bernard Barthes ont assuré
cette tâche avec tout le plaisir
reconnu des bons pêcheurs.

Souvent les mauvaises lan-
guescrientauscandaledevoir
ce genre de lâcher pour eux
suicidaire.Pourcetteannéeen
toutcasnostruitesfraîchement
jetées, ne sont pas venues fa-
cilement dans les bourriches.
Eneffet elles se sontadaptées
très rapidementàcette liberté
retrouvée, ont trouvé de la
nourrituretrèsappréciée,etde
ce fait sont restées discrètes
auxappâtsproposés le jourde
l’ouvertureet les jourssuivants
par lespêcheurs.Félicitations
aux bénévoles pour ce genre
d’activité qui permet de con-
server lapassionde lapêcheà
certains amoureux de la na-
ture,etentreautresdepartici-
perà lagestiondesressources
piscicolesetà laprotectiondu
milieu aquatique.

Un transport inconfortable,mais une liberté assurée pour dame
truite!/Photo DDM

La finegaule assure
l’ouverturede lapêche

Salle comblepourungrandmoment
d’art vivant

L’achat d’unebrioche,
unactede solidarité

Cedimanche 25mars à 17 heu-
res,notreéglise,ensesnouveaux
habitsdepeinturesrénovées,ser-
vira d’écrin au duoCanticel. Un
superbe concert et unmagnifi-
querépertoirevousserontofferts
par l’Association pour la sauve-
garde du patrimoine de Saint-
Martin, avec la voix rare et pro-
fondede contralto deCatherine
Dagois et l’excellent organiste
EdgarTeufel.Lesdeuxvirtuoses
ontpromisde fairevibrer le lieu,
avecunprogrammehautencou-
leur spécialement choisi pour
l’événement : leur répertoire :
«ChantsàMarie», rendrahom-
mageànotrechaleureuseéglise
marialeà traversdesœuvresdé-
diéesàsasaintepatronnepar les
plus grands compositeurs. Vous
pourrezainsiécouterdesextraits
descélèbres«StabatMater»,de
Vivaldi et Pergolèse ; quelques
piècesplusraresmêlantmusique
sacréeetchantsdumondeet,en

final, un « AveMaria » en occi-
tan,crééparEdgarsur lacélèbre
mélodiedeJean-SébastienBach.
En alternance, vous entendrez

des pièces phares à l’orgue so-
listecomme«LePrintemps»des
«QuatreSaisons»,deVivaldi,ou
« La Farandole », de Bizet. Ca-

therine et Edgar sont tous deux
diplômés du Conservatoire de
Stuttgart et vivent ensemble in-
tensément leur passion pour la
musique à travers le monde :
vingt-cinq pays, quatre conti-
nents à ce jour et des villes aussi
prestigieusesqueMunich,Paris,
Mexico, Osaka, Toronto, Shan-
ghai…Ils sontaussibienconnus
du public du sud de la France,
pour leurs prestations dans les
cathédrales de Toulouse,Mont-
pellier,Narbonne,Béziers,mais
aussidans lesbasiliquesdeCar-
cassonne,Avignon,Albi…Et ce
week-end, en l’église de Saint-
Martin-Lalande !Unconcertex-
ceptionnel pour tout public.
Entrée libre et participation au
profit de la restauration de
l’église,puisquequelqueschan-
tierssontencoredanslesdossiers
des membres de l’association,
comme la restauration et la con-
servationd’élémentsdumobilier.

Concert en l’église, cedimanche

Le duo Canticel.

VILLEPINTE

SAINT-PAPOUL

SALLES-SUR-L’HERS

SAINT-MARTIN-LALANDE

Sandrine et Frédéric ou Désirée et
Benny sur scène.

Remise de la première brioche à Mme Fourrier,en présence des bé-
névoles de la collecte./Photo DDM

La grande lessive à Labastide d’Anjou le jeudi 29mars de 9hà
19heures, Placede l’Église.Venezétendrevotreœuvreau for-
mat A4 sur le thème « Pierres à images, Pierres à imaginer ».
Pour plus de renseignements Tél. : 04 68 60 10 12 ou
04 68 60 11 51.Web :www.lagrandelessive.net

Lagrande lessive
LABASTIDE-D’ANJOU

Toujours autant de succès pour les soirées belote du vendredi,
on compte vingt-huit joueurs classés.Voici les douzepremiers
:En tête,Nadineavecuntotalde130pointsex-aequoavecGil-
bert ; 3ème, Laurent (125 pts) ; 4ème,Horacio (124 pts) ; 5ème,
Jacques (113pts) ; 6ème,Daniel (110pts) ; 7ème,Dédé(109pts)
; 8ème,Paul (90pts) ; 10ème,Serge (84pts),11ème,Bob(84pts)
; 12ème,Suzon(83pts).Leclassementn’estpasdéfinitif tout les
concurrents se tiennent dansunmouchoir depoche.

Ducôtéde labelote
PEYRENS

Pourlapremièrefois, leses-
pacesintérieuretextérieur
des Essarts sont investis

pour un voyage dans la convic-
tion artistique de nos quatre ar-
tistesdames.Lespropositionset
les intentionsdescréatricessont
réuniesdans le cadrede l’expo-
sition « Essarts au féminin »,
aussisingulièresqu’ellesentrent
enharmoniepar leurgrandeélo-
quence.Rencontres,vibrations,
introspection etmétamorphose
résument rapidement les im-
pressions ressentiespar lesvisi-
teurs. Pendant que Catherine
Gaïo grave, superpose, encre,
imprimeetcompose,LaureNeu-
manneffectueunerecherchesur
l’intime et l’esprit de collection.
LaureEssinger façonnereliefset
volumeset joueavec la transpa-
rence,AnneSarda créedesEn-
treLÀcs où il fait bon s’arrêter
pour vivre une expérience sen-
sorielleuniqueaucœurdelana-
ture puisque sonœuvre est en-
tièrement enextérieur.

Nouvelle exposition qui a été
inauguréele8marsdernier,mo-
mentprivilégié,c’était la«Jour-
née mondiale des droits de la
femme».

Michel Philippon, commissaire
de l’exposition a traduit l’éclec-
tismedecetteprésentationnou-
velleetassurerégulièrement les
visites commentées.

ClaudieMéjean lors du vernis-
sage disait « Le 8 mars c’est la
journéedédiéeà la luttepour les
droits des femmes, nécessaire
pour faireavancer l’égalité.Au-
jourd’huiàBramnousavons fait
le choix demettre en avant les
femmes au cœur de la création,
les femmes engagées, les fem-
mespassionnées.Regardezdans
cette salle les expositions réali-
séespar les jeunesmontrantces
femmes aux destins exception-
nels. Elles ont osé. Elles ont agi.
Elles ont pris en main leurs
vies. ».
Essarts au féminin traduit tout
cela.
L’exposition est ouverte au pu-
blic jusqu’au13mai,dumercredi
de 11 heures à 18 heures et du
jeudiaudimanchede13heures
à 18 heures (fermé le lundi et le
mardi). :ParcdesEssars,avenue
Georges Clémenceau, 11 150
Bram — https://www.face-
book.com/essarts.bram.fr/)

Michel Philippon ,commissaire,commente les visites

Exposition «Essarts au
féminin» ànepasmanquer

BRAM
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LE BUREAU ET L’ASSO DE LA
CASSOLE EN ASSEMBLÉE
Cesamedi,lebureaude l’associationLaCassoles’est retrouvépour
sonassembléegénéraleannuelle.Autourde la table,M.Tirand,no-
trepotierhistorique ;HenriMoréno,notrepotier local,et sa filleÉlo-
die ;MmeÉvelyneCasale-Roussel,nouvelleadhérenterécemment
installéesur lavilledeRevelavecsonatelierdecréation,et lasecré-
taireDominiqueThomas,créatricedepoteriesàCuxac-Cabardès,
oùelleanimeaussidesateliersetoùelledispenseconseilset forma-
tionspour lesadultesenreconversionprofessionnelle.Bilansmoral,
financieretd’activitéontétéprésentésavantque leprojetphare
portéparcetteassociationnesoit travailléenprofondeur :lemar-
chéannueldespotiers.
Denombreusesquestionsétaient sur la tablepour fairevivrecet
événement,auquelparticipent,tous lesans,une trentainedecréa-
teurs fabricants,maisoùunepetitepoignéeseulement sesatisfont
duchiffred’affaires réalisé.
Lesquestionsde ladateàchoisiretdu lieudumarchéont longue-
mentétédébattuespouressayerdedévelopper la fréquentation :
marchédeprintempsoud’automne ?Placede laRépublique,de la
LibertéoudeVerdun ?Affaireàsuivre !

RÉSULTATS DU FESTIVAL
DE TRIPLETTES MIXTES

Auboulodromede laPiboulette,aeu lieu,dimanche22octobre,
le troisièmetourdufestival triplettesmixtes :cinquanteéquipes
étaientprésentes.Voilà lesseptqualifiées :JenniferGil,Gauthier
MircetKévinBasto,deRevel ;MelvineBerton,GilbertOuzraara
etBenjaminMorens ;MarieetVictorDaFonseca,GeorgesSteis ;
DominiqueSudre,MohamedZennouietDanielDejean ;Cathy
Sain,Pierre-RémyDerrionetStéphaneSudre ;Marie-Amélieet
Luc-PierreGangneux,StéphaneRoudel ;MélaniePapy,Laurent
FoulardetGrégoryClément,deMas-Legald.Prochainrendez-
vouspour lequatrièmetour,samedi 18novembre.

SOUVENIRFRANÇAIS
>Cérémonie. Jeudi2no-
vembre,à9 h 30,ossuairedu
cimetièrede l’Est (regroupe-
ment,parkingde l’hôpital),le
maireet leconseilmunicipal
vous invitentà lacérémonie.

RENCONTREDESARTS
AUDOIS>41eSalond’au-
tomne. Jusqu’au6novem-
bre,salled’expositionJoë-
BousquetàCarcassonne,de
9heuresà12heuresetde
14heuresà18heures,l’Audeà la
poésiedeCastelnaudaryrédige
quelquespoèmesconcernant
desœuvresexposées. Rensei-
gnementsau04 68 23 41 66.

Magnifique succès, samedi
soir,pour lapièce :«LeMecde
la tombe d’à côté », présenté
par lacompagnieduBoisd’ar-
bre ! Il y a quelques mois, la
première de la pièce s’était
jouée à Saint-Paulet, devant
unesalledesfêtespleineàcra-
quer de 130 personnes ! Ce
week-end, les acteurs atten-
daientmodestement lemême
nombre de personnes, espé-
rant rempliraumoins lamoitié
du théâtre des Trois-Ponts, et
c’est encore devant une salle
pleineque lapièces’est jouée.
Unpublicdescopainsduquar-
tier du Faubourg où habitent
FrédéricetSandrine,une ran-
géedes famillesvenuessoute-

nir les comédiens, mais aussi
les lecteursduromansurlequel
est basée la pièce et qui avait
remportéunbeausuccèsde li-
brairie, avant d’être adapté
pour le théâtre par Alain Ga-
nasetunekyrielledegourmets
de spectacle vivant ! Si le titre
évoque les tombes, si le point
de rencontre denos deuxper-
sonnages est lamort : l’unede
sonmari, l’autredesamère,sur
la scène, les deux acteurs ont
faitpreuved’uneénergievitale
desplusjubilatoires !L’humour
des répliques, le cocasse du
chocdesculturesentrecettebi-
bliothécaire,quivitdansunap-
partementtoutblanc,etcepay-
san au caractère bien trempé,

exclusivement passionné par
sa ferme et ses 24 vaches ; le
décor minimaliste où deux
pierres tombales évoluent en
table de resto ouen lit double,
sansoublier l’émotionquesus-
citent ces deux personnages
dansleur jeudu«Jet’aimemoi
non plus » : tout était parfait !
On comprend aussi pourquoi
lemetteur en scènePeter Per-
russel a pensé à cette pièce
pour ces acteurs, à ces acteurs
pour ce texte, tant leur jeu et
leur complicité sur scènenous
ont faitparfoisdouterdesavoir
si on regardait des comédiens
interprétant un texte plutôt
qu’uncouple jouantsavie !Vi-
vement laprochainecréation !

« LeMecde la tombe…»
était fort sympathique !

tour de ville

théâtre en bref

Frédéric et Sandrine. C A R N E T
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Ladirectiondelafranchise,
représentée par Gérard
Ramus,quigère lesensei-

gnes des restaurants McDo-
nald’s,dontdenombreusessont
implantées dans leGrand Lau-
ragais,Haut-GaronnaisetAude,
notamment àCastelnaudary, a
tenu tout particulièrement à ai-
der en partenariat le rugby,
comme ils le font avec d’autres
disciplines sur ce même terri-
toire.
L’USVilleneuveXV, représen-
téepar sonprésidentJulienPa-
lausse,MaxPiquemal, sponso-
ring ; Alain Palausse, entraî-
neur ; Cédric Crochard,
capitaine des « orange », était
reçueparlacoordonnatricemar-
keting du groupe Ramus,
MmeViolette Girard, laquelle
offrait aux Villeneuvois un jeu
de vingt-cinq chasubles, ainsi
quedes invitationsrepasgratui-
tes pour les joueurs seniors et
l’école de rugby du Relm. Un
partenariatqui seveutdynami-
que,avecdesobjectifspour l’en-
seigne McDonald’s : promou-
voir, soutenir le sport local. Un
partenariatqui s’est traduit, sur
la pelouse du parking, par une
démonstration faite par les

moinsde8et10ansduRelm,sur
des ateliers de motricité et de
techniqueanimésparAlainPa-
lausse, qui nemanque aucune
occasiondepromouvoir lerugby
éducatif,expliquantauxcentai-
nes de clients attablés la raison
de cette présence rugbystique,
banderolesdéployées.S’adres-
santauxjeunesgarçonset filles,
les incitant à venir tâter de
l’ovale,desgadgetsetdes flyers

étaientdistribués,deséchanges
avec les parents se sont enga-
gés : à quel âge les prenez-
vous ?Avez-vousdes fillesdans
voscatégories ?Unaccueilcha-
leureux, le rugby véhicule des
valeursmorales.
Unmégagoûter est prévuavec
notre partenaire avant Noël,
d’autres cadeaux et, bien sûr,
une « démo promotionnelle »
chez l’oncleDonald.

LeRelm,avecA. Palausse,était
représentéparMélanieAstreet
Christelle Gaïani, les secrétai-
res et aussi maman très impli-
quées, et avecellesdesparents
motivésdespetitsRelmistes, ra-
dieuxde l’aubaine. Des jeunes,
surtout les filles,ont testé lepar-
cours. La troisième mi-temps
s’est terminée devant un bon
plateau offert par Violette Gi-
rard.

Photo de famille pour sceller un partenariatdynamique entre McDonald’s,l’USV XV et le Relm./Photo DDM,A.P.

McDo : enpartenariat avec
l’USVXVet au soutienduRelm

sport

●CINÉMA
LaHalleauxgrains.Tél.
04 68 94 00 10.
GAUGUIN, VOYAGEDETAHITI. À
14 h 30.
MYLITTLEPONY : LE FILM. À17h.
LESENSDE LA FÊTE. À21h.

L O I S I R S
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CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

E
lle est en charge de 
la communication 
au régiment, notre 
contact très pré-

cieux. L’adjudante Sandrine 
C. est issue de l’école natio-
nale des sous-officiers d’ac-
tive de Montluçon, une école 
dissoute en 1998. 
Elle y entre à 17 ans, réali-
sant ainsi un rêve d’enfant. 
C’était ça ou secrétaire tri-
lingue… elle aura presque 
réussi à combiner les deux. 
Elle y passe le baccalauréat 
en électronique. L’établisse-
ment a ceci de différent d’un 
lycée traditionnel qu’ici, pen-
dant les vacances, les élèves 
y font l’apprentissage de la 
vie militaire. 
C’est à Rennes que Sandrine 
C. termine sa formation et 
devient exploitante RITA.  
Un acronyme qui cache un 
réseau intégré de transmis-
sion automatique, réseau 
modulable, transportable qui 
crée un maillage sur le ter-
rain, en France comme en 
opération. De Rennes, cap 
vers le 28e régiment de 
transmission à Issoire. Elle 
y reste 3 ans, en sort sergent. 
Revient 4 mois à Rennes 
pour finaliser sa formation 
RITA et revient à Issoire, en 
1998, où le 28 régiment de 
transmissions venait de s’ins-
taller. 

■ Nouvelles affecta-
tions, nouvelles spécia-
lités 

C’est là qu’elle rencontre ce-
lui qui deviendra plus tard 
son mari. Un couple aux spé-
cialités complémentaires 
dans la vie professionnelle, 
et des missions communes. 
Leur petite fille naît ; il a fallu 
faire un choix. « J’ai de-
mandé à changer de mé-
tier », confie la sous-officier 

de réserve. Au bout de deux 
ans, elle devient secrétaire 
d’Etat-Major après une for-
mation à Rochefort. De re-
tour au régiment, elle est va-
guemestre, puis revient en 
compagnie de transmissions, 
affectée au bureau major. 
Pas encore le secrétariat 
d’autorités comme elle l’avait 
appris mais cela s’en rappro-
che. Fini le terrain et au fi-
nal, cela lui convient. « Une 
fois les réseaux déployés, je 
ne les utilisais pas. Finale-
ment, avoir ma fille m’a fait 
comprendre que ce n’était 
pas ce que je voulais faire ». 

■ Une très grande adap-
tation 

2003, le couple est muté à 
Saint-Maxent école qui ou-
vrait à ce moment-là un 5e 
bataillon. Un projet mûre-
ment réfléchi. Nouvelles mis-
sions pour Sandrine C. dans 
les ressources humaines 
cette fois. Elle y passe et 
réussit le brevet supérieur 
de technicien de l’Armée de 
terre ; son mari, lui, le con-

cours d’officier. Direction 
Montpellier à l’école d’appli-
cation d’infanterie pour la fa-
mille – – qui vient d’être pa-
rent une nouvelle fois — 
avant d’être mutés, tous les 
deux, à Colmar au 15-2e ré-
giment d’infanterie. Pour 
elle, c’est une affectation au 
budget entraînement instruc-
tion où, une fois de plus elle 
doit faire montre d’une 
grande, très grande capacité 
d’adaptation dans une spé-
cialité pointue et nouvelle 
pour elle. 2 010 nouvelle af-
fectation à Suippes, cette 
fois : lui au 132e bataillon cy-
nophile de l’armée de terre ; 
elle au 40e Régiment d’ar-
tillerie, – au secrétariat ad-
ministratif et financier puis 
à celui du bureau instruc-
tion, toujours passionnée par 
ses nouvelles missions. 

■ Et voilà la Légion 
2012, nouveau départ. Cette 
fois, pour lui, à la Légion 
étrangère Aubagne, elle au 
4e régiment de Dragons à 
Carpiagne, au service de 

santé au secrétariat médical 
et contentieux avec là, une 
mission qui, sur un plan hu-
main, la touche particulière-
ment. 2014, le régiment de 
Cavalerie arrive à Carpiane. 
C’est pour Sandrine C, une 
nouvelle affectation à l’état-
major de force n° 3, au-
jourd’hui 3e division à Mar-
seille comme… secrétaire 
d’Etat major, sa formation 
première. Enfin ! 

■ Et Castelnaudary 
Son mari muté en Guyane, 
une mutation pour son mari, 
elle le suit en congés pour 
convenance personnelle. 
« J’ai vécu la Légion à travers 
les yeux de mon mari », con-
fie-t-elle. En 2018, les voici à 
Castelnaudary où elle de-
mande sa réintégration. Pas 
de poste pour elle. Ni ici, ni 
à Carcassonne. Seule oppor-
tunité, à Toulouse qu’elle ne 
peut accepter. La mort dans 
l’âme, elle fait le choix de 
quitter l’institution militaire. 
Le colonel Capdeville, com-
mandant le 4e RE, la solli-
cite. Elle revient, réserviste, 
comme officier communica-
tion. « J’avais l’impression 
d’être sortie par la petite 
porte, j’ai été ravie de cette 
sollicitation. C’était une 
grande marque de con-
fiance ».  Elle s’en sort à 
merveille, travaille à refaire 
le site internet, aidée « par 
un super caporal de la cel-
lule informatique du régi-
ment qui m’a soutenue tech-
niquement ». Facebook, 
Twitter… là aussi, elle est ai-
dée mais elle assure. « Ce 
n’est pas mon métier », re-
lève-t-elle. Elle s’y est adap-
tée avec talent comme dans 
toutes les missions qui lui 
ont été confiées. 

Gladys Kichkoff

LÉGION. Elle est réserviste chez les Fortes têtes.

L’adjudante Sandrine C. : 
l’officier « com » du régiment

Il fut un temps fort lointain, que les moins de 20 ans (et 
beaucoup d’autres) ne peuvent pas connaître, le temps 
où la radio était le seul média vivant de la maisonnée : on 
se réunissait autour, on l’écoutait comme on écoutait un 
ancien raconter ses aventures de jeunesse. En d’autres 
temps, un certain Orson Welles avait provoqué un mou-
vement de panique sur la côte ouest des Etats Unis en li-
sant avec ferveur La guerre des mondes à la radio. Lundi 
soir, la magie du feuilleton radio a opéré une nouvelle 
fois, avec la diffusion de l’histoire de Castelssoulet de la 
compagnie du bois d’arbre. Sans mentir, l’ambiance so-
nore, le jeu des comédiens et comédiennes, l’intrigue de 
l’histoire : tout y était pour réjouir tant les amateurs de 
suspens et de bons jeux de mots, que les adeptes de la 
TSF. Seul inconvénient, attendre 24 heures pour pou-
voir écouter la suite : comme tout bon feuilleton, la cou-
pure fut opérée au moment où le suspense était le plus 
insupportable ! Non, vraiment, si vous n’avez pas vécu 
l’expérience, allez vite sur le site www.boisdarbre.ma-
roberti.fr. Alors bien sûr, vous pouvez attendre la fin de 
l’aventure et binge-watcher (action de regarder tous les 
épisodes d’une série en un temps record) ou du moins 
binge-listener (action d’écouter tous les épisodes, en bon 
franglais) mais vous vous priverez du plaisir de la décou-
verte et de l’attente !

Un feuilleton radio 2.0 
avec un accent local

◗ Sandine C.  est réserviste. Photo Gladys

TOUR DE VILLE

Nous attendions tous la levée des limitations de déplace-
ments autant que l’arrivée du soleil ! Ce samedi, le parking 
du lac de la Ganguise était plein de voitures aux imma-
triculations exotiques (essentiellement du côté haut-ga-
ronnais avouons-le) et sur les eaux turquoise du lac, op-
timistes, planches à voile et pédalos s’en sont donné à 
cœur joie pour profiter de la belle journée qui s’offrait 
aux familles. Si quelques-uns se sont laissés surprendre 
par le vent marin, les yeux aiguisés du capitaine de la 
base ont fait des merveilles pour aller récupérer les ma-
rins du dimanche aux prises avec les rafales qui les em-
pêchaient de revenir au rivage. Pour les moins témérai-
res, le bonheur était des plus simples : un petit coin 
d’herbe, une nappe à carreaux et un bon sandwich étaient 
suffisants pour se faire plaisir. Comme le tour du lac est 
grand, il y avait de la place pour tout le monde : pelouses, 
parking au bord de l’eau, orée du bois… tous les groupes 
respectaient à la lettre les consignes sanitaires en vi-
gueur : pas plus de six et distance entre les groupes. Il 
faut dire qu’avec le vent qui soufflait, l’aération était aussi 
largement suffisante pour ventiler les virus qui auraient 
osé pointer le bout du nez pour gâcher l’ambiance !

Il en faut peu pour être 
heureux

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 12h30

et de 14h à 19h

Ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30

et de 14h à 19h, le samedi de 9h à 18h30

OFFRES VALABLES DU 11 AU 23 MAI 2021

BATONNETS COLIN MSC
X 16 SURGELÉS FINDUS (J)
448 g - 5,87 € le kg

CLASSIC
X 6 MAGNUM
ou chocolat blanc x 6
474 g - 6,86 € le kg
Par 3 (1,422 kg) : 4,75 € le kg au lot
ou amande x6
492 g - 6,61 € le kg
Par 3 (1,476 kg) : 4,40 € le kg au lot

JUST AU FOUR CLASSIQUE SURGELÉES
MC CAIN
ou JUST AU FOUR ALLUMETTES surgelées
1,56 kg - 2,33 € le kg

VIANDE HACHÉE PUR BOEUF
15 % MAT. GR
SURGELÉE JEAN ROZÉ
400 g - 8,63 € le kg

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE JEUDI DE L ASCENSION 13 MAI de 9 h à 19 h
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Après un premier confi-
nement qui avait forte-
ment entamé leurs pos-

sibilités de se produire sur scène, 
l’idée de se tourner vers l’image 
semblait à cette compagnie 
chaurienne, plus à même de sa-
tisfaire leur soif de créativité. 
Mais c’était sans compter sur la 
petite ligne du fielleux décret 
qui n’autorisait que les acteurs 
professionnels à continuer leur 
activité. Que nous reste-t-il 
donc ? se demandèrent-ils un 
soir autour d’un apéro légère-
ment, très légèrement, arrosé… 
de désespoir ! L’idée jaillit enfin 
d’un feuilleton-radio qu’ils pou-
vaient réaliser sans sortir de la 
maison. 

Sus aux Anglais 
« Il nous faut un sujet qui inté-
resse les gens, du local, du ter-
roir… » propose Frédéric Alberti 
alors que Pierre-Marc Perrussel 
repense avec le sourire au fa-
meux coup de communication 
de la Belle Chaurienne qui, il y 
a quelques années, avait fait fré-
mir les habitués du marché du 
lundi matin quand ils avaient vu 
débarquer un Anglais en cha-
peau melon réclamer la pater-
nité du cassoulet et vouloir 
l’agrémenter de sauce à la men-
the : « Restons sur les Anglais, 
on va se venger de toutes les at-
taques de la perfide Albion : on 
va inventer une histoire de vol 
de cassoulet ! » propose donc 
l’auteur, la tête déjà pleine de 
jeux de mots et de situations 

abracadabrantesques. 
Décembre 2020, l’écriture du 
scénario débute, les comédiens 
enregistrent les dialogues, l’in-
formaticien passe ses nuits à 
monter les bandes-son, ajouter 
les bruitages… Et un petit ma-

tin d’avril 2021, Frédéric décou-
vre dans les pages de votre quo-
tidien préféré l’histoire d’une 
trahison aveyronnaise qui s’ap-
proche étrangement de l’his-
toire qu’ils sont en train d’enre-
gistrer. Il appelle son équipe, la 

mâchoire pendante et l’œil 
exorbité : « vous avez vu ça ? On 
écrit une histoire de vol de cas-
soulet, et voilà qu’un conserveur 
s’approprie l’appellation de cas-
soulet de Castelnaudary : notre 
fiction rejoint la réalité ! Il faut 

battre le fer tant qu’il est chaud 
et accélérer la mise en ligne des 
feuilletons ! ». 

« Le 10 mai à 19 heures 
pétantes » 
Frédéric en parle aussitôt à son 
copain Philippe Guiraud, fier re-
présentant de la confrérie du 
cassoulet, qui appelle à son tour 
le grand maître, Jean-Yves Pra-
dier, qui lui-même applaudit des 
deux mains à cette extraordi-
naire collision entre leur réalité 
et la fiction de la compagnie : 
« au sein de la confrérie, nous ai-
mons manger, boire et nous 

amuser ! Alors un projet plein 
d’humour et de dérision sur un 
sujet des plus sérieux, voire 
grave, voilà qui nous plaît énor-
mément ! On va encore parler 
du cassoulet et d’une manière 
bien sympathique, sans tension, 
mais avec la bannière du patrio-
tisme gastronomique qui carac-
térise notre confrérie autant que 
toutes celles, qui depuis semai-
nes, nous apportent leur soutien 
avec la pétition pour défendre 
le cassoulet de Castelnaudary ». 
Quelques nuits blanches plus 
tard, tous les épisodes sont dans 
la boîte et n’attendent plus que 
le jour J de la diffusion publique. 
Lundi 10 mai, à 19 heures pétan-
tes, soyez devant votre ordina-
teur : sur le site internet de la 
Compagnie du bois d’arbre, à 
l’onglet « radio », vous aurez 
droit au premier épisode du 
feuilleton radiophonique. Une 
rediffusion aura lieu à 22 heures 
pour les retardataires (ou pour 
le plaisir !). En suivant, chaque 
jour à la même heure, vous au-
rez droit à l’épisode suivant et 
ainsi de suite pendant 10 jours. 
Chaque épisode dure 8 minutes 
sauf le dernier qui pendant 12 
minutes vous fera frissonner sur 
la conclusion d’une enquête 
aussi déjantée que rocamboles-
que ! Une fois le buzz monté sur 
le site de la compagnie, le 
feuilleton sera proposé aux ra-
dios locales, nationales, interna-
tionales… et là encore, le sou-
tien de la confrérie sera plein et 
entier pour faire jouer les ré-
seaux : « les ondes ne sont pas 
confinées et en plus on sera la 
seule diffusion à cette heure-là 
qui ne parlera pas de COVID ! » 
se réjouissent-ils avant de par-
ler d’une possible adaptation 
pour la scène pour l’année 
2022 : une affaire à suivre. En at-
tendant, rendez-vous lundi 
10 mai à 19 h à l’adresse sui-
vante boisdarbre.maroberti.fr. 

Christelle Marty-Adeler

castelnaudary

Voilà une histoire 
aussi improbable 
qu’incroyable ! Depuis 
quelques mois, les co-
médiens de la compa-
gnie du bois d’arbre 
étaient à la recherche 
d’une histoire dont ils 
auraient pu faire un 
court-métrage.
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Ensemble pour la promotion du cassoulet de Castelnaudary.

Et maintenant, voilà qu’on nous 
a volé la recette du cassoulet !

La Société Dugenou, entreprise de fabrication 
de cassoulet, basée à Castelssoulet, vient d’être 
victime d’un vol de 2 tonnes de haricots lin-
gots. Deux enquêteurs « de Paris », sous les or-
dres du Colonel V. Graziemille, se lancent dans 
cette enquête. 
Ces deux enquêteurs vont aussi être confron-

tés à d’autres vols de matières premières en-
trant dans la fabrication du « divin plat ». Au fil 
de leurs investigations, qui va les mener des 
bords du canal du Midi jusqu’à Calais (d’où ils 
pourront lorgner vers les côtes britanniques), 
ils réussiront à déjouer les menaces qui pèsent 
sur la paternité du Roi des plats. 

DE CASTELNAUDARY À CASTELSSOULET : MÊME COMBAT

Des éclaircies. 
Température: 12° à 
15°.

Des éclaircies. 
Température: 19° à 
25°.

Très nuageux. 
Température: 14° à 
16°.

Ils sont 
agriculteurs 

de père en fils
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