l'union
rencontre

aujourd’hui

Magyd Cherfi dédicace
son nouveau livre

CINÉMA >. Film/comédie/romance français de 1h35 d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducrey et Jamie Bamber
« L’embarras du choix » à 18h00.

>.Film/drame américain de 2h19
de Denzel Washington avec Viola
Devis, Denzel Washington et
Stephen Henderson « Fences » à
21h00.
ACTIVITÉS >. Dans le cadre des
Mercredis de la jeunesse : Atelier
Customisation du meuble en carton (décoration d’une banquette)
à la M.J.C de 14h30 à 16h30. (picnic/snack sur place). Contact :
05.61.74.75.75.

OUVERTURE DE LA PISCINE
>. de 12h30 à 13h30, de 18h15 à
20h00 (ado/adulte), de 14h00 à
18h00 (enfants 6/18 ans), de
20h00 à 22h30 (cours).

demain
CINÉMA > « Le Lumière ».
Film/comédie/romance français
de 1h35 d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducrey et Jamie
Bamber « L’embarras du choix » à
21h00. (ado/adulte).

MANIFESTATIONS >. Journée/sortie Randonnée Pédestre
dans la vallée du Viaur-Pampelonne (Tarn.81) avec l’association
Les rando’s d’abord de 7h30 à
17h00, départ de la Maison des
Sports. Contact : 06.79.30.60.55.

ls étaient plus de trente, lecteurs ou curieux, à s’être retrouvés dans la librairie
« Les passantes » ce lundi
13 mars. Cette boutique avait
pris le temps d’un après-midi
des airs de salle de conférence
pour accueillir Magyd Cherfi,
l’auteur.
Le chanteur de Zebda venait y
présenter son dernier ouvrage,
« Ma part de gaulois » aux éditions Actes Sud. Son œuvre retrace l’année durant laquelle
il a passé son bac. Ce qui pourrait paraître comme une tranche de vie absolument quelconque pour beaucoup d’entre nous, prend un tout autre
éclairage pour ce gamin des
quartiers nord de Toulouse.
Il y raconte son quotidien dans
la cité des Izards, où l’échec
scolaire est le lot de la majorité.
Passer - et obtenir - son bac dénotait dans cette cité ouvrière
faite de la débrouille de tous
les jours. Magyd Cherfi en
parle avec nostalgie, mais surtout avec beaucoup d’humour.
Le public découvre un orateur
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Plusieurs commémorations
seront organisées à l’occasion de cette journée du souvenir. Voici le programme :
L’Union le 18 à 10h30, SaintJean le 19 à 10h15, Castelmaurou le 19 à 11h30, Rouffiac le 17 à 18H00. Raymond
Gavalda, président de la
FNACA de L’Union, invite
adhérents et sympathisants
à se rendre nombreux aux
diverses cérémonies pour
commémorer la mémoire de
nos 30000 camarades tombés entre 1952 et 1962.

Magyd Cherfi, simple, accessible et captivant./Photo DDM

qui fait mouche à chaque
anecdote. Ne cherchez pas du
misérabilisme dans le propos.
Il tisse des liens entre son quotidien d’étudiant et la réalité
de la société d’alors, ou l’emploi d’un subjonctif imparfait
pouvait être vécu comme un
affront.
Il s’est livré au jeu des ques-

tions réponses pendant près
d’une heure. Il y a confessé
avoir découvert les traditions
chrétiennes au travers de ses
pâtisseries servies à Noël ou
pour les anniversaires, ou encore les cours de soutien scolaire qu’il donnait en grand
frère d’alors aux gamins du
quartier. Après cet échange,

l’auteur a dédicacé son livre
pendant de longue minutes,
avant de rejoindre la Belle Hôtesse en compagnie de Gérard
Bapt, député de la deuxième
circonscription, ouvrant sur un
nouveau temps d’échange. Là,
citoyens de tous bords se sont
retrouvés pour discuter de laïcité et d’intégration.

Le Festival « Tous Ô Théâtre »
débute demain
« L’objectif de Tous Ô Théâtre, version 2017, est d’insuffler une nouvelle dynamique
au festival, tout en valorisant
l’esprit pionnier et les fondamentaux initiés par la MJC
dès 2007 lors de la création
des Ateliers théâtres. Le théâtre, en effet, est un monde
d’émotion, de passion et nous
espérons que ce festival sera
une vraie fête pour votre
cœur ! » résument Jean-Philippe Frézouls, président de
la MJC, et Marie-Christine
Picard, maire adjointe déléguée à la culture.
À partir de demain débute ce
festival Tous ô Théâtre avec
la pièce « Faites l’amour pas
des gosses ». Elle sera jouée
jeudi et vendredi, à 20 h 30,
à l’Espace Palumbo. Pour

Souvenir du 19 mars 1962

ROUFFIAC-TOLOSAN

SAINT-JEAN

EXPOSITION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE >. «Acrylique abstrait » par l’Association des Arts
Plastiques de L’Union (A.A.P.U) à la
bibliothèque « Plaisir de Lire » de
15h00 à 18h00 jusqu’au Samedi
1er Avril. (vernissage à 18h30).

commémoration

Ce festival réunit tous publics comme, samedi, celui des marionnettes à partir de 4 ans./Photo DDM

ceux qui ont des enfants c’est
le moment d’en rire ! Pour
ceux qui n’en ont pas c’est le
moment de réfléchir (tarif
15 €, réduit 12 €). Samedi

18 mars sera consacré à des
rendez-vous marionnettiques
avec « Bienvenue au Mexique », d’après les contes indiens du Chiapas, de baptiste

Condominas. Représentations à 14 heures et à 15 heures, à l’Espace Palumbo (tarif
5 €, réduit 3 €). Dimanche
19 mars, dès 17 heures, le festival continue avec « Les enfants d’Edouard ». La troupe
de théâtre de la MJC d’Escalquens et de celle de SaintJean interpréteront cette comédie en trois actes à la fois
drôle et sensible, enlevée et
émouvante. Elle sera suivie
d’un extrait de spectacle de
fin d’année 2016 de la MJC
de Saint-Jean sur un texte de
Raymond Devos, Xavier Durringer et Hanock Levin (entrée libre). D’autres spectacles (nous y reviendrons) seront proposés jusqu’au
25 mars, date de clôture du
festival.

David Biasibetti heureux de
conserver son étoile./DDM

David Biasibetti conserve
son étoile
David Biasibetti, le chef étoilé
de Rouffiac-Tolosan, conserve son étoile pour 2017.
Un honneur et un bonheur
partagé avec son équipe qui
veille au quotidien à dévoiler
saveurs et délices de la gastronomie.
C’est sur la place des Ormeaux de Rouffiac-Tolosan,
au charme toulousain, que
David Biasibetti s’est installé
en 1998.
L’étoile lui a été accordée en
2004.
Depuis, le restaurant Ô Saveurs, ne cesse d’attirer toujours plus de gourmets, c’est
un rendez-vous incontournable, un restaurant qui allie la
gastronomie à la convivialité,
un restaurant où l’on se sent
bien.
David Biasibetti a, comme
tout chef, ses plats fétiches :
La fricassée de langoustines
au coulis de corail, et foie gras
poêlé, l’assiette tout chocolat
au grand cru de Valrhona.
Dès l’arrivée des beaux jours,
c’est en terrasse que vous
pouvez déjeuner, où le doux
parfum des tilleuls se mêle au
bruit de la fontaine.
Un endroit délicieux, tout
comme ce que l’on décline
dans votre assiette.

Korian Grand’Maison

La ferme s’invite à la maison de retraite
Vous habitez
Surprise et renouveau ont apporté un bienfait à la Maison
de retraite de L’Union !
A l’occasion de l’inauguration de l’embellissement des
1er et 2e étages de la résidence
Korian Grand‘Maison, l’établissement a fait venir une
ferme itinérante pour le plus
grand plaisirs des résidents
et des familles.
Poney, âne, moutons, chèvres
et lapins ont été les victimes
de câlins et de moult caresses.
Tel des stars, nos amis à quatre pattes ont été les cibles de
tous les photographes.
Tout le monde voulait se faire
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Ferme itinérante à Korian Grand Maison./Photo DDM LC

tirer le portrait en compagnie
des charmants invités herbivores, le soleil était lui aussi
Mercredi 15 mars 2017.

de la partie. Chacun pouvait
lire dans les yeux de ces personnes, du bonheur, rien que

du bonheur de découvrir ou
redécouvrir ces animaux tant
apprécié plus jeune !
Une collation composée de
chocolats chaud et de galettes des rois préparés par les
chefs cuisiniers de l’établissement ont été servie et ont
comblé les appétits de tous.
La
résidence
Korian
Grand‘Maison tiens à remercier les résidents et leurs familles, ainsi que tout son personnel qui ont été la clé de la
réussite de ce beau moment
de partage et d’amitié.
Convivialité, joie, sourire et
bonne humeur ont été les
maîtres de cette journée !

L’Union
et vous vous intéressez à la vie locale
Faites profiter les lecteurs de votre réseau
d’information en devenant correspondant de
« La Dépêche du Midi ».
Vous savez utiliser un appareil photo et aimez écrire.
Envoyez CV et lettre de motivation à :
« La Dépêche du Midi »
emmanuel.haillot@ladepeche.fr
Vous deviendrez « correspondant local de presse» et
percevrez des honoraires.
Cette activité indépendante ne procure pas de
couverture sociale qui doit être assurée par ailleurs.

