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Dimanche 7 avril à l’auditorium Jean Cayrou, trio de batteries : Christophe Dewarumez, José Fillatreau et Thibault Buchaillet. Trilogie
Stick est le nom de leur
groupe qui signifie trio avec
OUFFIAC OLOSANbaguettes. La batterie mise à
l’honneur sous une forme rarement entendue, instrument
Vous l’aviez lu dans nos colonsoliste à part entière, dans un
nes : Kevin Pellan, 23 ans, est
programme dynamique et
apprenti pâtissier au CFA de
coloré, mené par Christophe
Blagnac, et accompagné à
Dewarumez, enseignant de
Rouffiac-Tolosan, dans le resbatterie et percussions au
taurant étoilé O Saveurs, par
Conservatoire de Colomiers
David Biasibetti, qui le guide
et percussionniste à l’Orchespas à pas dans ses réalisations.
tre du Capitole.
Après avoir brillamment remEntrée libre dans la limite des
porté la première place de la
places disponibles. Réservafinale régionale du Sud-Ouest
tions 05 61 15 22 86.
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de venir en aide et d’accompagner au plan individuel les
personnes en situation de pauvreté, d’isolement et d’exclusion, notamment les sans-abris
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Frelon asiatique : les conseils
de Claude, apiculteur
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Le dimanche 14 avril, le Comité
des Fêtes de Daux organise
une grande braderie de puériculture à la salle des fêtes municipale, de 10h à 18h.
Les personnes souhaitant vendre des vêtements enfants,jouets,livres, matériel de

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

photo Julien Bouvier Studio

Sélectionné avec 7 autres candidats pour participer à
l’épreuve « juniors » de la 45e
édition de la finale nationale
du championnat de France des
desserts, Kevin Pellan, apprenti du CFA « commerces et
services » de Blagnac, est arrivé à la deuxième place. À
peine un peu déçu, « c’est normal, on espère toujours la première 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 satisfait de mon choix du dessert
réalisé avec le contenu du panier surprise dévoilé 15 minutes avant le début, une tarte
aux fraises accompagné d’un

sorbet fraise bergamote, qui lui
aussi me rappelait mon enfance. J’ai rencontré par
ailleurs de très belles personnes, de grands chefs ainsi que
Pierre Hermé, meilleur pâtissier du monde 2016. Et enfin
j’ai bénéficié de deux aides superbes, le commis qui m’a assisté en cuisine, et celui qui a
effectué la livraison », indiquet-il. Et maintenant ? « J’aurai
peut-être l’opportunité de participer à d’autres concours,
mais dans l’immédiat je poursuis mon travail au restaurant
« Ô Saveurs » à Rouffiac-Tolosan aux côtés du chef David
Biasibetti, et je passerai l’examen de la mention complémentaire au mois de mai ».
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