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Fête du cassoulet : un chapitre étoilé pour la grande confrérie
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Société, Grand Sud, Castelnaudary

«Nous avons en commun de défendre un produit, une ville, une région, une idée, un concept», lance aux confréries amies, Jean-Louis Malé, grand

maître de la Confrérie du cassoulet, en préambule de ce 220e chapitre qui s'est déroulé, hier soir, au théâtre des Trois-Ponts. Les nouveaux

dignitaires qui, tour à tour, ont juré de défendre notre cassoulet sont porteurs des mêmes valeurs avec pour ce chapitre de grands noms de la

gastronomie. On souhaita la bienvenue à Frédéric Dubois, qui rejoint les chevaliers et Caroline Hernandez, du restaurant l'Escapade qui fera son

entrée l'an prochain parmi les pairs et qui, pour ce faire, a reçu les insignes de dignitaire. «Nous avons dégusté votre cassoulet lors d'une visite

surpise et je confirme que vous êtes digne de nous rejoindre», salue M. Malé. Autres locaux à rejoindre les rangs de la confrérie, Sylvie

Ourliac,agent administratif au centre hospitalier ou encore Guy Thomas, conseiller municipal et président du Rotary ainsi que Jean-Baptiste Saria,

patron d'Intermarché, Delphine Serres de la Roussière, viticultrice dans la Malepère. En voisin, Denis Carretier, président de la chambre régionale

d'agriculture , président de la FDSEA 34, vigneron, pépiniériste, courtier en assurance. Venus d'ailleurs, de grands noms . Dans le domaine de la

voyance, tout d'abord. Un domaine dans lequel la toulousaine Christine Daguy excelle au plus haut niveau à l'international et auprès des plus

grands puisque consultée par des chefs d'État. Au firmament de la gastronomie, Bernard Anquetil, neveu de Jacques, qui brille au Japon où, à 29

ans, il fut le plus jeune chef après avoir connu la notoriété à la suite d'un repas pour 160 convives lors du premier voyage officiel du président

Mitterrand . «C'est le début d'une longue carrière qui l'entraînera à la tête de nombreux établissements dont sa propre chaîne de brasseries

«Bernard» et pâtisseries installées dans les quartiers les plus huppés de la capitale Nippone», le présente Guy Spanguero. Autres étoiles de la

gastronomie, Ariane, Arnaud et André Daguin. Ariane, fille d'André à la destinée tout aussi brillante qui quitte sa Gascogne natale en 1978 pour...

étudier le journalisme et devenue «icône incontestable de la gastronomie française aux USA», saluée par le New York Times pour «avoir joué un

rôle majeur en faisant connaître des produits exceptionnels au grand public» avec le d'Artagnan. Dans la famille Daguin, il y a aussi le fils, Arnaud,

chef étoilé, «certainement le seul au monde à avoir obtenu une étoile au Michelin pour sa table d'hôte, c'est la preuve que tu sais cuisiner», relève

Laurent Spanghero. Et enfin, dans la famille Daguin, toujours, il y ale père, André, grand nom de la gastronomie française à tout jamais associé à

l'Hôtel de France à Auch . «Un homme brillant, pugnace, engagé, novateur, visionnaire, travailleur et humoriste. L'inventeur du magret», nous a

appris M. Malé , rappelant que c'est à lui, à son combat que la profession doit la TVA à 5,5% dans la restauration».

Du beau monde qui a juré de défendre notre cassoulet.
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