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20 MARS 2015 — SOIRÉE ANNIVERSAIRE
80 ANS DU ROTARY CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE
Revenons quelques mois en arrière. Le président, Didier Ferrand, et sa garde rapprochée (le Bureau)
émettent une idée qui paraît bien ambitieuse de prime abord : organiser une grande fête pour célébrer le 80e anniversaire de la naissance notre club. Une équipe renforcée par des Inner Wheel est
constituée, des idées sont émises, la possibilité de leur réalisation étudiée, et c’est ainsi qu’après de
nombreuses réunions de travail, un projet voit le jour.
L’ambition était de ne pas se contenter de fêter l’évènement entre mazamétains et d’associer des
rotariens des clubs du District et d’autres clubs service. Les invitations furent lancées et l’anxiété
commença à s’installer dans nos esprits car les réponses arrivaient très lentement. Puis une semaine
avant, tout s’accéléra et les inscriptions frôlaient alors le nombre de 200. Avec l’aide efficace de nos
amies du club Inner Wheel de Mazamet, nous avons eu le plaisir d’accueillir :
 Le Gouverneur du District Jean-Louis Poey et son épouse
 Le Gouverneur précédent Jean-Pierre Remazeilhes et son épouse
 Elisabeth Delaygue (Gouverneur élue 2015 / 2016) de RC Pézenas
 Jacques Consariand (Gouverneur nommé 2016 / 2017)
 L’ancien Gouverneur Guy Bollard, et son épouse, membre d’honneur du Club de Castres
 Des membres des Rotary Clubs de Carcassonne (Club parrain), Castres, Gaillac, Lavaur-Graulhet,
Revel, Toulouse-Est
 Les Bonhetaïres dal Soumal
Et, last but not least comme on dit en bon français, la présence des deux journalistes bien connus,
Wendy Bouchard et Laurent Cabrol, de Claude Ferran au micro pour animer toute la soirée, et d’Olivier Fabre en sa qualité de Maire de Mazamet et... de rotarien mazamétain.
Palais des Congrès-Pierre Barraillé — 19 heures — L’équipe chargée de la réception des participants
est en place.
Pour ceux qui le souhaitaient, une tenue « années 1930 » était
conseillée. Le président Didier Ferrand accueillait les participants,
Xavier Pagès-Al Capone, et ses deux lieutenants, le chapeauté
Claude Avaro et André Hiriar surveillaient l’entré. La frêle silhouette
de Anne Dannenberg qui vérifiait les inscriptions disparaît complètement derrière l’imposante carrure de ces gros bras.
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A la réception, il faut saluer l’initiative de deux Rotariens revélois assurant une ambiance musicale bien
dans l’esprit années 30, grâce à l’orgue de Barbarie qu’ils ont apporté.
Une fois la porte d’entrée franchie,
le relais de l’animation musicale est
assuré par Laurent Foglierini et son
orchestre, quatre musiciens dont
Marc Nottebaert, ancien rotarien
mazamétain. On avait tout loisir de
contempler les fanions de Rotary
clubs du monde entier ainsi qu’un
avion des années 30, le Pou du Ciel
et une belle Triumph des années 60.

Puis vient l’heure de passer à table.

Photo Christophe Plautin
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Pour souhaiter la bienvenue,
Didier Ferrand arrive sur la
scène aux commandes d’un…
vélosolex. Présentation du programme, et place est laissée à
Claude Ferran (qui animera
toute la soirée) et à Olivier Fabre qui, en sa qualité de maire
de Mazamet, fait un bref discours, rappelant au passage le
rôle de Pierre Barraillé, (il fut
lui aussi rotarien et maire de
Mazamet durant 24 ans) initiateur de ce Palais des Congrès
Photo Christophe Plautin

Sur la scène, autour
d’une table de bistrot,
O. Fabre prend le rôle
d’intervieweur pour faire
évoquer par nos quatre
octogénaires du club,
Bernard Alquier, Max Farenc, Yves Lafon et François Pons, leurs souvenirs
et ce que le Rotary leur
apporté.
Chacun avec son style,
enthousiaste, sobre, ému
ou ironique, se prête parfaitement à l’exercice
Photo Christophe Plautin

Entre les différentes phases du repas, entrée, plat et dessert, diverses interventions nous sont proposées. Et les rotariens revélois dont on connaît la belle chorale, nous gratifient de deux chants
(une surprise, ce n’était pas prévu dans le programme). Bien sympathique initiative, chaleureusement applaudie.
Puis un exposé de Laurent Cabrol sur un projet
qu’il a élaboré voici déjà dix ans mais qui n’a
pas trouvé suffisamment d’oreilles attentives
de la part de responsables et décideurs locaux.
Il voudrait bien le relancer. Son idée : Toulouse
est un pôle aéronautique, le Causse de Labruguière pourrait devenir un pôle touristique et
de loisirs grâce à des activités liées au vent.
Photo Christophe Plautin

Wendy Bouchard que nous accueillons pour la
deuxième fois au club, nous dit le plaisir qu’elle
ressent chaque fois qu’elle nous rend visite.

Un court film d’une dizaine de minutes est ensuite projeté : il retrace l’épopée du mythique
Concorde, commenté par notre ami Henri-Gilles Fournier qui eut le plaisir et le privilège de piloter
cet incomparable avion.
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Pendant le repas, les Inner Wheel ont proposé des billets de tombola : 1er prix un baptême de l’air,
puis un vol en hélicoptère, des lots de vin, un miroir en inox, 2 coffrets de Whisky Black Mountain.
Sur la scène, la présentation du gâteau d’anniversaire est suivie d’applaudissements mérités.
Entre deux plats, Claude Ferran a trouvé le temps de faire quelques dessins et caricatures.
Les projecteurs sont ensuite dirigés
sur Wendy Bouchard et Claude Ferran chargés de procéder au tirage de
la tombola.
Élisabeth Delaygue, notre prochain
Gouverneur, est présente sur la
scène, aux côtés d’Anne Dannenberg
et Claude Ferran.
En clôture, Chantal Gasia interprète,
a cappella, une chanson de Barbara.

Photo Christophe Plautin
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Nos amis Bonhetaïres ont répondu en nombre à notre invitation.
Ils ont participé à l’animation de
la soirée, en exécutant la danse
et le chant de la Bougnette sur
scène, avec la bonne humeur et
la joie de vivre qu’on leur
connaît, avant de poser pour la
photo souvenir avec Didier Ferrand .

Grâce à l’animation musicale de Frédéric Agar, la soirée se prolonge, des couples dansent, tandis
que Didier Ferrand fait le bilan de la soirée avec Gérard Poirion son successeur.

Cet anniversaire restera dans
la mémoire des rotariens mazamétains.
Il semble qu’il ait été apprécié de nombreux participants
extérieurs au club, comme en
témoignent les messages de
remerciements reçus, dont
celui d’Élisabeth Delaygue qui
sera Gouverneur l’an prochain.
Un satisfecit mérité pour le
président et toutes celles et
tous ceux qui ont contribué à
ce succès.
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