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Samedi 18 mai soir, la 2e édition «L'Envol de la Magie» a rencontré un vif succès à 
l'Espace Gravette. Plusieurs centaines de spectateurs ont vécu un magnifique 
festival d'émotions au rythme de tours de magie époustouflants. 

Jonicoel, le directeur artistique, avait concocté un programme surprenant, un show 
mélangeant magie et performance artistique. Patrice Curt, Herbay Montana, Cyril 
Delaire et Benjamin Lycan nous ont fait vivre «un moment de rêve et de voyage dans 
l'imaginaire», notait Serge Deuilhé, le maire. Le tout sous les objectifs de notre 
photographe local «Papynat» (Jean-Claude Lafontan), au premier rang pour 
immortaliser ces instants de bonheur partagé. 

Simon Sanchez – le président de l'association «Envol, Donnons-leur des ailes» – ne 
manquait pas de remercier les nombreux partenaires de ce bel élan solidaire, plus 
particulièrement la mairie de Saint-Lys, Intermarché Saint-Lys, Alain Affelou, Meli 
Optic, Toulouse FM, Audiotec, Kleva, la Région Occitanie, Bernard Dandieu Optique, 
Amarylis, Boucherie Moreau, Renaud Saint-Lys, Simon Taxi, Daniel T.Studio 
Coiffure, Ac Meca, Coriolis, Ô Comptoir, Banque Populaire Occitane, Piscines Dv 
Concept, Aux Délys, Optica, Le Ly d'Or, Ad Home, La Bull'Quino, Autosécurité, 
Delbard, SDS Armurerie, Autosur Saint-Lys, Selectour, Centre Auto Tora, 
Bricomarché, Cabinet d'expertise comptable Sandra Combes. 

Comme l'an passé, une bande de «foulards» (les bénévoles de l'association) a été à 
pied d'œuvre. À souligner la participation active des spectateurs, comme lors d'un 
numéro de mentalisme de Benjamin Lycan ou lorsqu'Herbay Montana le «gentleman 
pickpocket» détroussait avec humour l'un des spectateurs. «C'était trop bien quand 
les oiseaux (tour de magie de Cyril Delaire) apparaissaient et disparaissaient», 
ajoutaient deux enfants Anaïs et Etienne. 

Ce spectacle solidaire démontre une fois de plus la capacité de cette dynamique 
association Envol à se mobiliser avec ses partenaires pour soutenir la recherche 
médicale et venir en aide aux personnes atteintes de maladies rares. Depuis sa 
création en 2003, Envol a reversé plus de 350 000 euros au profit du Téléthon. Bravo 
et merci ! 

Pour rejoindre l'équipe d'Envol : 0 781 562 282 / envolsaintlys@gmail.com 
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