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BULLETIN N° 283 — SEPTEMBRE 2016

LA COUVERTURE DU BULLETIN A CHANGÉ

NOUS LE DEVONS À :

 CLAUDE FERRAN QUI EN A SUGGÉRÉ LA PRÉSENTA-

TION

 DIDIER FERRAN AUTEUR DE LA PHOTO

 CLAUDE AVARO QUI A AJOUTÉ À CETTE PHOTO LES

DIALOGUES (PRESQUE) AUTHENTIQUES.
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COMPTE RENDU PERMANENCE MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2016
METS & PLAISIRS MAZAMET

Effectif au complet : Bernard Alquier, Gérard Montaigut (pour Pascal Costes), Jean-Louis
Combes (pour Olivier Fabre), Didier Carme (pour Luis-Michel Fernandez), Pierre Frack,
Yves Lafon (pour Xavier Pagès), Louis-Dominique Poquillon, et Julie Rouanet Berry (pour
Jean-Daniel Rouanet – chef de table)
Soit 5 remplaçants sur 8.

Au menu :

- Gaspacho de tomates

- Araignée de bœuf, purée de cèpes

- Figues rôties au miel, coulis de fruits rouges

Beaucoup de sujets furent abordés au cours de ce repas dont certains ont été censurés… c’est
pourquoi je n’ai relaté que les sujets de bonne convenance !

Notre Président Gérard, nous a fait part de sa recherche active d’un(e) successeur à son poste
pour l’année prochaine…

Bernard Alquier nous a appris qu’il ne lisait pas ses e-mails car écrits trop petits sur son
smartphone… une démonstration lui a donc été faite sur la procédure de « zoom » sur l’écran
de son téléphone.

La discussion s’est rapidement orientée vers les activités du club et les différentes commis-
sions et actions. Gérard nous a rappelé qu’il a été demandé à chaque membre du club de bien
vouloir en toute amitié, s’inscrire dans au moins une commission ou action. Il a insisté de sur-
croît sur APAV. Notre ami Didier a besoin de compagnons afin de mener à bien l’organisa-
tion de APAV 2017.

Bien sûr tout cela a été transmis aux membres du club par voie électronique… ce qui laissa
Bernard sans voix…. Et oui, n’arrivant pas à lire ses e-mails…. Il prône donc un retour rapide
aux envois papier sous plis postal !

Toujours sur le sujet de la vie du club, Yves a comparé la période où il a eu été trésorier et le
mandat de notre cher Claude Avaro. Il en a conclu que, même si ses comptes rendus finan-
ciers étaient très attendus chaque année (et même plus que le discours du président élu),
Claude était bien meilleur que lui dans sa présentation des comptes.

Gérard a tenu à préciser à Bernard que le maître-mot de son année de présidence au club se-
rait : la Convivialité. Et aussi la bonne humeur… nous en avons eu un bel exemple ce midi.

Nous avons également assisté aujourd’hui à la formation autour de la table des convives, du
Club des sonotones…. Nous avons compté trois adhérents. Je me permets de citer le plus
jeune : « c’est le club de ceux qui ne veulent entendre que ce qu’ils veulent bien entendre ».
Je laisse méditer sur cette citation.

Bernard s’inquiéta par ailleurs des démissions au club et s’écria : « on ne veut pas démission-
ner ! » Il fut tout de suite rassuré par les autres amis présents qui ne souhaitent absolument
pas qu’il nous quitte avec hâte.

Enfin, nous nous sommes quittés vers 14h, sur une information des plus importante : ce mois-
ci (c’est-à-dire le 09/09/2016), notre doyen préféré fête ses 90 printemps.

Julie Rouanet Berry
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 SEPTEMBRE 2016

Une assistance nombreuse occupait la salle de restaurant du Golf lorsque le président prit la
parole pour nous communiquer les informations.

Il fallait tout d’abord expliquer pourquoi cette assemblée avait été annoncée
« extraordinaire » dans le mail du secrétaire : elle aurait dû l’être, elle ne le fut pas. Notre
doyen, Yves Lafon, alias Inspecteur O’Flan, venant de passer le cap de 90 ans, devait être fêté
dignement. Un petit problème de santé à la dernière minute nous a privés de sa présence, mais
ce n’est que partie remise.

G. Montaigut rappela ensuite l’invitation qu’il avait adressée à tous les membres afin que cha-
cun s’implique dans les actions du club en s’inscrivant à l’une des commissions.

L’opération EPA, Entreprendre Pour Apprendre, est relancée : deux, voire trois établisse-
ments scolaires ont annoncé leur participation.

Le club participera à hauteur de 1000 € à l’aide aux sinistrés du tremblement de terre en Italie
par le biais des circuits du Rotary.

Xavier Pagès a assisté à la (longue) réunion qui lui a permis d’obtenir l’attribution de la salle
des sports de St-Amans Soult pour la journée « À pied, à vélo » le dimanche 11 juin 2017.

Didier Carme exprima le souhait que des équipes se constituent pour reconnaître les divers
secteurs concernés de la montagne — ce qui pourrait se faire dès l’automne — et préparer
ainsi le moment venu les divers circuits dans les conditions optimales de sérénité.

Jean-Louis Cadamuro, protocole, fit ensuite un rapide résumé de la vie de Paul Harris qui
créa le Rotary en 1905.

Ce fut ensuite l’échange de fanion entre Li, le jeune Taïwanais dont nous avions fait connais-
sance lors du dernier apéritif, et Gérard Montaigut. Scolarisé au Lycée Jeanne d'Arc en classe
de 2e, Li, 15 ans et demi, a dit quelques mots en français. Et comme il semble doué, outre le
français, parions qu’il connaîtra même un peu de patois à la fin de l’année scolaire.
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Les invités de la soirée :

des visages bien connus de beaucoup d’entre nous : les
Bonhetaïres, au nombre de cinq.

Les vendanges à St-Jean de Minervois sont programmées
pour la fin du mois nous précisa Marc Soulignac figure
emblématique de la Confrérie. Nous y sommes cordiale-
ment invités : un évènement à ne pas manquer, tous ceux
qui y ont déjà participé peuvent le confirmer.

Benoît Aiguillon, rotarien gaillacois, Adjoint du Gouver-
neur Jacques Consariand dont il nous a transmis l’amical
message.

Le club de Gaillac va fêter ses 60 ans, une invitation va
nous parvenir sous peu.

Dernier à prendre la parole avant le repas, notre conféren-
cier Jean-Claude Huc Président de la Chambre d’agri-
culture du Tarn.

Sans projection, sans fiches ou discours préparé (1)*, ce
fut d’abord un bref rappel de son parcours. Trois généra-
tions d’agriculteurs le précédant, il débuta donc comme…
électricien. Petite révolte d’adolescent désirant affirmer
son indépendance. Mais avec de tels antécédents on ne se
débarrasse pas facilement du virus de l’agriculture et non
seulement il finit par reprendre l’exploitation familiale,
mais il accèdera à la présidence de la Chambre d’Agri-
culture du Tarn.

À ses débuts sur une propriété de 80 hectares se côtoyaient céréales, semences et vaches.
L’exploitation du troupeau, jugée peu rentable dans ce contexte fut abandonnée.
La rentabilité : une préoccupation pour tout le monde agricole en France. Certes, les paysans
traînent toujours cette réputation de gens qui se plaignent ; dans les années 70 l’humoriste
Fernand Raynaud en avait fait un sketch (j’suis qu’un pauvre paysan… ça eu payé, mais ça
paye plus… etc.). Les situations sont très diverses nous explique J-C. Huc, géographiques
donc climatiques, nature des sols, importance des exploitations… Le cultivateur de blé de la
Beauce, possédant des centaines d’hectares d’une terre riche, et celui du Sud-ouest avec quel-
ques dizaines d’hectares et un sol moins propice ont des situations et des sorts différents tout
en pratiquant la même activité.

Les aides, de l’Europe, de l’État, sont nécessaires pour assurer l’équilibre financier des ex-
ploitations agricoles mais ne prennent pas forcément en compte les disparités dont on vient de
parler. Il revient aux agriculteurs de s’orienter dans les voies les plus adaptées pour, à défaut
de bénéfices, tendre vers l’équilibre financier.
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Pour J-C. Huc, chez lui, c’est le secteur semences qui contribue largement à assurer une
bonne stabilité et des revenus prévisibles.

Mais les aides demeurent primordiales. Le monde agricole s’est considérablement transformé
en quelques décennies : dans notre exploitation explique-t-il, trois générations vivaient et tra-
vaillaient ; aujourd’hui, lui compris, deux temps pleins suffisent. La France et l’Europe im-
portent beaucoup de produits agricoles en provenance d’Amérique du Sud, d’Asie où les prix
de revient sont difficilement concurrençables.

Il évoque ensuite les difficultés pour trouver le juste équilibre permettant de sortir de situa-
tions contradictoires dans différents domaines.

 Cela coûte moins cher d’importer que de produire chez nous, doit-on prendre le risque de
dépendre de l’étranger pour la totalité de nos approvisionnements ?

 Est-il raisonnable de laisser s’étioler notre monde agricole alors que nous sommes 7 mil-
liards d’humains sur la planète, bientôt 9, et que l’on risque de manquer de terres demain
pour nourrir tout le monde ?

 4 hectares de terres cultivables sont perdus chaque jour parce qu’il faut construire de
nouveaux logements, des autoroutes, etc.

 Agriculture super intensive usant et abusant de doses massives d’engrais et de pesticides
se justifiant par la nécessité de nourrir l’humanité en expansion d’un côté, et partisans du
bio assurant que l’on empoisonne les sols qui ne finiront pas ne plus pouvoir produire.

Nous étions bien avancés dans la soirée et il ne fut pas possible de poser beaucoup de ques-
tions. Une des dernières concernait la fusion entre Monsanto, leader mondial des semences et
des OGM, et le géant chimique allemand Bayer. Pour J-C. Huc, comme dans tous les secteurs
économiques, le monopole, voilà le danger.

(1)* En l’absence de document écrit du conférencier, le compte rendu ne mentionne probablement
pas tous les sujets abordés.
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COMPTE RENDU PERMANENCE MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
METS & PLAISIRS MAZAMET

Effectif au complet : Anne DANNENBERG – Laurent FOGLIERINI (Tuteur) – Luis FERNANDES

(Roxane MAFFRE) – Bénédicte MASSE NAVETTE – Jean-Pierre DARMAIS (Marie-Christine GUI-

RAUD) – Julie ROUANET – Gérard MONTAIGUT (notre Président) – Marie BARTHÈS (chef de ta-

ble)

Soit 2 remplaçants sur 8. Et une table ayant la parité Homme Femme ! Dommage que Roxane et

Marie Christine n’aient pu venir car pour une fois nous aurions été majoritaires !!

Je me suis permis de changer un peu les « codes » de ce repas et en tant que chef de table en

amenant une bouteille de Côtes de Provence, breuvage d’un de nos clients que nous avons pu

déguster tous les 8 bien tranquillement !

L’Entrée très joliment présentée amenée par Marie et Jeff s’est mariée très bien avec le Côtes de

Provence. Nous avons pu déguster des Filets de Maquereaux à l’Escabèche.

Et nous avons commencé à parler de pêche ! Notamment la pêche du thon rouge et blanc ! Jean-

Pierre Darmais nous apprend qu’il y a quelques années le Champion de France de pêche au

Thon est un Mazamétain (je vous prie de m’excuser j’en ai oublié le nom !) et Bénédicte nous ra-

conte que cet été son époux sur son bateau en Espagne en pêchant dans un banc de thon a re-

monté non pas un thon mais une mouette marron.

Nous avons parlé au final des différentes pêches, il paraîtrait qu’Yves LAFON était un amateur

de la pêche au LOUP… Mais quel LOUP ???? Le Loup de la Méditerranée bien sûr, pas celui de la

conférence de District… qui celui ci était bien trop compliqué à attraper… Car il fallait déjà pou-

voir rester éveillés !

Puis nous avons discuté de vin en fonction des zones viticoles et Laurent nous a dit qu’à St Jean

de Minervois il faisait un muscat sec qui était très bon et très agréable à boire ! Jean-Pierre a de

suite rebondi en nous disant que rien de mieux qu’un Muscat Doux avec un foie gras surmonté

d’une gelée au St Jean de Minervois !

Nous continuons le repas avec un Frésinat ! Très bien préparé par Jean-Pierre Blancard !

Jean-Pierre Darmais informe Anne de faire attention pour l’APAV car visiblement il aurait en-

tendu que sur le parcours actuel en haut de la montagne ils veulent mettre des éoliennes et il y

aurait des zadistes qui souhaiteraient envahir la zone… Il faut donc se renseigner…

Je me suis permise de demander si à l’époque au Rotary un « Gala de Charité ou une soirée »

avait était organisé afin de récolter des fonds pour aider des associations ce qui est le BUT du

Rotary.

A voir peut être un jour cela pourrait être intéressant pour faire connaître le club et aider cer-

taines associations…

Luis a également eu l’idée de faire venir des jeunes car à l’heure d’aujourd’hui le sport favori

des nouvelles générations sont les jeux vidéos, nous pourrions peut être à l’occasion, organiser

en collaboration avec des personnes que Luis connaît dans ce milieu une manifestation ce qui

permettrait de faire sortir les jeunes et nous de leur faire payer un droit d’entrée qui pareil se-

rait reversé pour des associations…
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Le dessert fut apporté par Marie et nous avons dégusté des figues rôties et son blanc-manger.

Nous sommes alors repartis sur la discussion des boissons et pour terminer par un Whisky ce-

lui de Pierre Lepetit et notamment le Black Mountain… où Laurent nous a dit qu’un troisième

whisky était sorti et qu’il s’appelait BM qu’il était vieilli en fût d’Armagnac et que pour les per-

sonnes non amatrices de Whisky on l’aimerait davantage.

Notre Président Gérard II souhaite faire visiter des Entreprises du Bassin Mazamétain, si vous

avez des idées elles sont bien sûr acceptées.

Nous avons avec Julie rappelé à notre Président de demander à la Mairie de bien vouloir nous

offrir un emplacement pour faire le marché de Noël ou nous vendrions le DVD et le livre du Ro-

tary.

Le papa Noël du Rotary « à savoir Xavier Pagès » qui nous l’avait gentiment proposé l’année

dernière serait là ! prendra la pose avec les grands et les petits ! nous prendrons à ce moment

là des photos avec un polaroïd façon VINTAGE !

Enfin, nous nous sommes quittés vers 14h, car plus de la moitié de la table travaillait cet après

midi ! Un repas très agréable sous le signe de la bonne humeur et où les idées de tous ont fusé

dans tous les sens !

En espérant avoir était à la hauteur de mon premier compte rendu de chef de table !

Marie Barthès.
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VENDANGES À SAINT-JEAN DE MINERVOIS — SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016

Les vendanges 2016 peuvent être qualifiées de grande année :

 Météo excellente
 Vignes et raisins dans un excellent état sanitaire
 Convivialité et repas concocté par les Bonhetaïres

Pour le vin il est encore trop tôt pour savoir si 2016 sera une grande année.
Ci-dessous quelques photos de cette journée réussie, il est possible d’en voir davantage sur site du
Club (http://www.rotarymazamet.fr), Claude Avaro les a classées dans la rubrique « bulletin ».

Apercevant ces belles grappes de raisin, le président fonce, sécateur au clair, engageant ses troupes à le suivre

Pas le moindre grain de raisin n’échappe à la valeureuse armée rotarienne. Le camion est rapidement plein.

Photo Didier Ferrand
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Moules et sardines grillées sur des sarments de vigne sont très appréciées à l’apéritif

Et tout finit par des rires… et des chansons

Tout aussi apprécié le repas qui suit

Photo André Hiriar
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La démission de Patrick Ruiz avait été annoncée dans le bulletin adressé début juillet.
Sa lettre parvenue en période de vacances n’avait pas été publiée. On en trouvera copie ci-dessous.

————————o————————
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CARNET

————————o————————

DEUILS

Durant ce mois de septembre nous avons appris le décès d’Alain Monnier qui

fut membre du club de janvier 1971 à février 1991.

Selon la volonté du défunt les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte

intimité.


