Communiqué de presse

La Fête de l’Ail Rose de Lautrec
au service des enfants défavorisés

L

e 3 août prochain, le Syndicat de Défense du Label Rouge et de l’IGP Ail
Rose de Lautrec crée l’évènement ! Comme chaque année, depuis sa
création dans les années 70, la Fête de l’Ail Rose aura lieu le premier
vendredi du mois d’août, traditionnellement jour du marché dans la cité
médiévale de Lautrec. Forte de son succès, elle est aujourd’hui devenue un
épisode incontournable dans la vie estivale tarnaise et réunit chaque année
des dizaines de milliers de curieux.
Chaque édition de la Fête de l’Ail Rose met à l’honneur une association qui
reçoit les fonds récoltés lors du concours de la plus longue manouille
(grappe d’ail). Cette année, c’est « Bébés Câlins », l’association destinée à
apporter une aide matérielle à la petite enfance démunie, qui bénéficiera de
ce don.

« Bébés Câlins », une association au profit des enfants en bas âge
Créée il y a moins d’un an, « Bébés Câlins » est une association de bénévoles qui a pour
but d’apporter à tous les enfants de moins de deux ans, issus de familles
défavorisées, une aide matérielle.
Fondée par un couple castrais, Marie-Angèle et Daniel
Ozoux, cette association permet aux nourrissons d’avoir
accès à ce qu’il leur est indispensable. « L'idée est de
fournir à des parents qui nous sont recommandés par
des assistantes sociales, deux fois par mois, un colis
comprenant du lait maternisé ou de croissance selon
l’âge, des petits pots, des jus de fruits, des céréales,
afin que les bébés ne souffrent pas de carence
alimentaire. Le colis contient également des couches et
des produits de toilette.», explique Daniel Ozoux.
Unique association dédiée aux enfants de 0 à 24 mois, « Bébés Câlins » s’adresse aux
familles de Castres et des communes avoisinantes. Depuis sa création, l’organisme a déjà
aidé plus de 100 nourrissons.
Les parents ont également la possibilité d’acquérir, moyennant une participation
financière minime (participation symbolique comprise entre 50 centimes et 2 euros
pièce) des vêtements, jouets et des articles de puériculture. En plus d’une aide
matérielle, l’association constitue un véritable soutien moral puisque les bénévoles
accueillent et sont à l’écoute de chacune des familles.

Rendez-vous le 3 août prochain à Lautrec
La Fête de l’Ail Rose est devenue un rendezvous incontournable dans la région. Véritable
institution tarnaise, elle accueille les
visiteurs et leur fait découvrir l’Ail Rose de
Lautrec sous toutes ses coutures. Ouverte à
tous, ce festival est l’occasion de partager des
moments chaleureux en famille et entre amis et
d’apprécier cet ail au goût et à la couleur
incomparables.
Dès 8h30, des activités et originales autour de
l’Ail Rose de Lautrec sont proposées et se
déclinent. Les festivités s’ouvrent par un
concours de compositions artistiques à partir
d’Ail Rose. Tout au long de la journée les
animations s’enchainent dont le concours de la
plus grande manouille (grappe d’ail). Une
performance qui attire touristes, curieux et
initiés, pour assister à cette démonstration du
savoir-faire authentique qui se transmet de
génération en génération. L’an passé, le record
était de 22m58 : exploit à battre !

A propos de l’Ail Rose de Lautrec
En 1966, l’Ail Rose de Lautrec obtient le Label Rouge et officialise ainsi sa qualité
supérieure. Il est aujourd’hui encore le seul ail à bénéficier de cette reconnaissance. En
1996, l’Ail Rose de Lautrec obtient une protection européenne avec l’Indication
Géographique Protégée (IGP).
Retrouvez toutes les informations sur l’Ail Rose de Lautrec sur le site internet
www.ailrosedelautrec.com

Informations pratiques :
Association « Bébés Câlins »
5 square Paul Eluard
81100 Castres
Tél : 06.26.63.37.27
Permanences :
les mardis de 10h à 12h
les jeudis de 14h à 17h
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