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féd ito
de Sébastien Dubus
Chef d'édition

L'année
des records
Le plus long fil d'aligot, la plus grosse
tarte aux fraises, la mêlée laplus
_ grande ou encore le plus gros jambon
sec de montagne... tous ces records son t en
Occitanie et dans le Guinness book ! Et
Midi cette semaine vous les présente. Ils
sont incroyables, drôles ou sérieux, mais
sont tous engendrés par la ténacité des
femmes et des hommes qui ont décidé de
relever ces défis.
Du côté dc Marseillan c'est une autre
performance qui est signée par la famille
Tarbouricch. En inventant un procédé ré
volutionnaire, Florent Tarbouriech a
donné une nouvelle orientation à la produc
tion familiale. Elle rivalise avec les meilleu
res huîtres et trône maintenant sur les ta
bles des plus grands restaurants étoiles.
Une aventure qui se décline aujourd'hui par
un complexe hôtelier et une ligne de bien
être issus des produits de la Méditerranée.
Adécouvrir sans modération.
Record de longévité pour notre invitée
Muriel Robin. Elle nous fait rire, de ma
nière irrésistible depuis plus dc trente ans
mais raconte aujourd'hui combien ce fut
difficile pour elle, en coulisses. De ces fra
gilités mises au grand jour, elle en tire un li
vre émouvant, qui prend aux tripes et au
cœur. Et elle confie à Midi son envie dc re
venir sur scène dès l'année prochaine, pour
nous apporter ces petites parenthèses de
bonheur et de rire, encore plus nécessaires
par les temps qui courent
Record de longévité aussi dans le monde
de la bande dessinée. Achdé, le père de
Lucky-Luke, digne héritier de Morris, vient
de signer « Uncow-boyàParis ». Gascon
d'adoption après avoir vécu longtemps à
Nîmes, il nous fait découvrir ses adresses
préférées dans le Gers.
Midi, hiver oblige, se transporte à la
montagne pour sa page « Saveurs » ct dé
guste le travail dc Gérard Dor, qui met en
lumière les recettes oubliées du pays Toy,
ce coin magique des Pyrénées.
Midi, c'est aussi la page « Histoire »avec
le beau et tragique destin de Joe Bousquet
à Carcassonne, les pages tendances, jar
din... Bonne lecture !
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