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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 12 AOÛT 2015 À BONNERY
Selon une tradition bien ancrée, l’assemblée générale du mois d’août se tenait à Bonnery. Notre sémillant doyen Yves Lafon a donné une conférence qu’il avait annoncée de longue date en précisant
qu’il s’agirait d’une conférence « à couper le souffle ».
La rédaction du bulletin a eu vent qu’Yves avait effectivement coupé le souffle (et probablement les
bras des participants car aucun compte rendu ne lui est parvenu) mais il paraît que des têtes seraient
également tombées.
Sur les photos ci-dessous que nous devons à Didier Ferrand, heureusement tous les rotariens ont encore la leur sur les épaules.
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Permanence du 19 août au Golf
Sur la terrasse du Club House c’est un jour d’été, cela sent encore les vacances, mais la
fraîcheur matinale qui s’estompe nous rappelle que la rentrée est toute proche.
12h30 - Personne, les tables sont presque toutes vides, le soleil darde, la chaleur commence à venir après une matinée délicieuse de fraîcheur et de soleil.
12h45 - Nous sommes presque au complet, nous nous enquerrons de connaître le devenir des absents, étant sûrs des convocations envoyées par Claude suivant un protocole
bien connu et rodé qui est réputé Inoxydable.
12h50 - Un retardataire dont nous tairons le nom arrive confus d’avoir été retenu par
un client aussi longtemps. (Comme quoi il existe des rotariens qui travaillent, et même
qui travaillent l’été.)
Dans nos discussions viennent les échos de l’AG du mois d’août et de l’impulsion de
notre Président pour respecter l’étiquette ainsi que les us et coutumes qui régissent la
vie Rotarienne. Les avis se partagent sur la forme mais se rejoignent sur le fond « il sera, gageons le, un Président actif ».
Les actualités rotariennes à venir, formation au leadership, Conférence de District, Entreprendre Pour Apprendre (EPA) viennent dans le cours de nos discussions.
Les nouvelles du Mazamétain s’invitent à notre table, à noter la fermeture imminente
du couvent des sœurs Clarisses pour le mois de septembre, la création de la « SCOP
CABROL » qui reprend l’activité de construction métallique, en continuité de l’entreprise du même nom qui avait connu des difficultés. Sa forte technicité et sa volonté
collective d’exister constituent les atouts de cette nouvelle entité.
Les normes et la complexité d’entreprendre occupent un large temps de notre repas sur
cette agréable terrasse, les points de vue d’experts, les retours d’expérience de certains
nourrissent la discussion.
Quelques bons mots, de la bonne humeur, des évocations de la conférence surprise de
notre vénérable doyen lors de la dernière AG, il est déjà 14h35, même les actifs se sont
laissés aller à ce moment de convivialité, les retraités n’ont point d’occupation urgente
en ce beau mercredi, encore un bon moment autour du café.
15h - Nous levons la séance, heureux de nos échanges et du moment passé ensemble.

Pierre Perucchietti
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PERMANENCE DU ROTARY CLUB DE LA MONTAGNE NOIRE
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2015

restaurant « Mets et Plaisirs »
Une ambiance très animée voire dissipée certainement liée à cette période de rentrée des classes, un repas succulent, bref vous aurez compris que cette permanence a tout simplement été
SAVOUREUSE au sens propre comme au figuré.
Il faut dire que quand vous rassemblez autour d’une table des Yves, François, Michel C., JeanJacques, Hans, David, Gérard le président, que vous servez au menu un potage de cèpes en entrée suivi d’encornets particulièrement délicieux, le tout arrosé d’un château de Marmoriéres
d’une belle intensité avec des notes épicées en bouche, le moment ne peut être que très agréable.
Mais il y a cependant un petit hic car je ne pourrai hélas vous retranscrire ici que la partie IN
de ce moment à moins que………., l’inspecteur O’FLAN, présent ce jour là dans
l‘établissement, ne prenne sa belle plume sergent major et ne vous fasse un récit détaillé de la
partie OFF, celle-ci concernant pour l’essentiel des affaires qu’il a en cours….
Pour information : Jean-Jacques remplaçait Xavier (même coup de fourchette mais résultat
différent, cherchez l’erreur ) Gérard suppléait Claude, François Alain V. et au dernier moment
Yves a été contacté pour remplacer Alain C.
À ce sujet il a été émis l’idée de recourir comme les compagnies aériennes à la pratique du surbooking afin que nous soyons toujours huit aux permanences et que le repas démarre ainsi sans
trop de retard.
Voici une liste non exhaustive des sujets débattus :
Cent millions de touristes chinois et nous et nous ! Dix millions devraient visiter chaque année
notre pays et une entreprise chinoise serait en pourparler pour racheter la FRAM. Nous tenons
l’info d’un ancien de la maison. Un article récent du journal « Le Monde » révèle le projet de
construction d’une autoroute de Pékin vers l’Europe.
Question à David sur les travaux concernant les éoliennes à Labruguière. Réponse dans les prochains jours par l’intermédiaire de notre ami Jean-Louis Cadamuro.
Daesh. No comment.
L’un d’entre nous aurait fait douze conférences au club dont l’une sur le catharisme. Le rotarien en question serait bientôt opéré de la catar….acte.
Affaire Sergent. Où en sommes nous ? Difficile à savoir. Il a été évoqué la possibilité de remettre en vente le CD rom.
Des petites commissions et une grosse commission… seront mises en place par le président et
son bureau pour l’organisation de la Conférence de District que notre club organise au printemps.
Il a été conseillé à juste titre au bureau de prendre une assurance en vue de cet événement.
Il a été aussi rappelé au président de bien gérer les finances du club pour éviter d’avoir à doubler la cotisation l’année suivante, comme cela s’est déjà produit dans le passé.
Quatre rotariens sont rentrés au club en 1972. Par ordre d’admission : premier Yves, second
Max et troisième François. Bernard échouerait donc au pied du podium. Cette chronologie
reste à vérifier !
En conclusion je citerai notre ami Hans :
« il n’ y a aucune chance en Hollande de pouvoir partager un repas d’une telle qualité ».
Vive le rotary et vive la France !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 SEPTEMBRE 2015

Photo Xavier Pagès

Pour cette AG de rentrée notre Président a invité bien des
gens extérieurs au Club car il s’agit de la présentation en
AG de l’opération Entreprendre Pour Apprendre (EPA) qui
constituera une action nouvelle pour cette année rotarienne.
Cette action à vocation métier permettra de renouer avec le
pan métier de notre activité Rotarienne.

Patrick Soubrier

Sont invités :
M. Soubrier du RC Figeac
et M. Kévin Ilari pour la
présentation de l’action,
ainsi que les représentants
des Collèges et Lycées
pressentis pour mettre en
place cet opération :

Kévin Ilalri

Mme Cherifa-Cécilia
Nouï du Lycée Professionnel Riess,
M. Pascal Rouanet du
Collège Jeanne d’Arc,
Mme Nouï et Gérard Poirion

Pascal Rouanet et Patrick Soubrier

- Mme Michelle Depaire (excusée) du Collège Montagne Noire de Labruguière,
- M. Pierre Perucchietti du Collège René Cassin de Vielmur sur Agout (votre serviteur).
Mme Natalie principal du collège Jean-Louis Etienne de Mazamet ne put rester que pour une présentation ciblée de l’opération EPA appelée par d’autres obligations.
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Après l’ouverture par l’hymne Rotarien version courte, (notre Président ne veut pas abuser mais tient
à respecter les us Rotariens), notre Président donne des nouvelles du club et de l’activité Rotarienne à
venir :
- Formation leadership qui s’est déroulée au Palais des Congrès de Mazamet
- Conférence internationale à venir à Séoul
- Conférence de District à Mazamet
- Marche pour aider la lutte contre la Polio le 24 octobre
- 1 Jeton cancer (échange 1 € contre 1 jeton Rotary) confiée Julie Rouanet pour la préparation.
Ces communications faites, il présenta la genèse du projet Entreprendre Pour Apprendre et recentra
cette action dans la logique Rotarienne de notre club, en insistant sur le fait qu’il fallait initier les jeunes à la création d’entreprise.
M. Soubrier responsable pour le District et membre de l’association EPA lui succéda, donnant les
chiffres de 250 000 jeunes concernés par cette opération en France, trois millions d’enfants en Europe.
Il fut initié par des Rotariens en 1965 au USA et se développe depuis sur tous les continents.
Il insista sur le fait que cette opération était menée en total accord avec les autorités académiques, que
les objectifs voulus par Mme la Rectrice étaient de doubler chaque année le nombre d’établissements
concernés. Il présenta M. Kévin Ilari nouvellement arrivé dans notre région qui sera le permanent de
l’association et assurera la coordination et l’assistance nécessaires auprès des acteurs.
M. Kévin Ilari nous expliqua les buts et le déroulement de l’opération EPA :
Un groupe d’élèves, sur le temps d’une année scolaire à raison de 2 à 3 heures par semaine crée une
mini-entreprise, élabore un produit, la structure, chaque jeune se voit attribuer une fonction, un rôle.
Le principe d’enseignement est celui de la pédagogie active où les élèves apprennent en faisant, guidés par le professeur et des intervenants extérieurs issus du monde de l’entreprise (là interviennent les
membres du Rotary).
Au mois de mai à l’issue de cette année, toutes les équipes participent au salon régional des EPA où
les participants doivent présenter leurs produits, et surtout la genèse de leur entreprise au cours de ces
mois, force de bilans commerciaux, financiers, sociaux… un bel exposé devant un jury, et surtout un
parterre conséquent, une vraie expérience avec un vrai stress et cela pour de rire ou presque.
A l’issue de cet exposé précis et un peu technique, des réactions plus que positives se font entendre.
Une équipe EPA de base est déjà constituée avec Jean-Louis Cadamuro, Gérard Montaigut, Philippe
Auzias, Gérard Poirion, Xavier Inox, Anne Dannenberg, Pierre Perucchietti, Roger Carles, pour le
parrainage et le suivi des équipes, et la valorisation de la démarche. La liste n’est pas limitative car
les compétences de chacun seront les bienvenues pour contribuer à la réussite de ces jeunes pousses.
La soirée se déroula dans la bonne humeur, les discussions furent animées, comme si de parler entreprise avait réveillé en chaque rotarien présent quelques gènes qui n’étaient toujours pas endormis.
Nous échappâmes à l’hymne (long) de fin d’AG, ayant bâillonné le barde, la soirée étant bien avancée, la cloche sonna juste à l’heure.
Pierre Perucchietti
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PERMANENCE DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015
Tous les élus rotariens du repas de midi étaient présents : fait rare à signaler.
Les vendanges de la vigne des Bonhetaïres se sont passées sans l’aide de notre club.
Craignant un temps très orageux nos amis ont pris la décision rapide de vendanger le
12 au lieu du 19 septembre comme prévu. C’est dommage car c’est toujours une belle
journée en plein air avec un excellent repas et une ambiance très sympathique animée
par nos amis les Bonhetaïres. Rassurons-nous, le vin sera parait-il excellent.
Le problème actuel des européens est celui des réfugiés. Comment aider tous ces gens
venant du Moyen-Orient ? Chacun y va de son couplet. Autour de la table plusieurs
d’entre nous ont visité la Syrie : Damas, Homs, Alep, Palmyre, ces noms qui chantent
et qui nous ont enchantés. Quel pays magnifique avec une population accueillante et
sympathique. L’un de nous suggère que chaque rotarien accueille pour quelques temps
une famille syrienne !! Le problème serait-il résolu ? Quant aux frontières, Max
connaît parfaitement le problème, lui qui avec son camping-car est allé de Mazamet en
Inde en passant par le Golfe Persique en 1990. Il nous racontait que le passage des
frontières (il ne se rappelle plus combien il en a passé) était son grand souci avec des
attentes de plusieurs heures voire de plusieurs jours. Il a même été emprisonné pendant
une demi-journée. De plus, les douaniers de chaque pays traversé fouillaient le camping-car de fond en comble et ne se gênaient pas pour prendre des articles qui les intéressaient. Pourtant Max n’a jamais eu peur. Quel voyage de six mois !! (Un livre a été
édité). Max est vraiment un aventurier.
Jean-Pierre vient de recevoir sa nouvelle voiture électrique Zoé. Il fait partie de ces
heureux élus qui ont obtenu des avantages conséquents proposés par la Ministre Ségolène Royal. Pour cela il fallait posséder une voiture diesel de dix ans d’âge et acheter
une voiture électrique. C’était le cas de Jean-Pierre qui ne paie que cent euros par mois
pendant… Il est ravi de son acquisition.
André a découvert dans la propriété de ses beaux-parents une Citroën Méhari datant de
quarante ans. Il a décidé de la remettre en état et maintenant elle marche bien et est devenue une voiture de collection.
Anne, l’excellente comptable de notre club durant quelques années, a passé le relais à
notre ami Claude Avaro et elle se sent totalement libre et sans aucune contrainte.
Pierre a réalisé une rentrée scolaire sans gros problème et il se lance dans l’opération
« Entreprendre Pour Apprendre » (EPA) soutenue par tous les rotariens du club.
Aussillon a été nommée la commune la plus sportive de notre région.
Absent durant deux mois, j’ai été surpris lors de l’A.G. du 16 septembre de voir tous
les rotariens présents se lever pour écouter l’hymne du Rotary.
Peut-être l’un d’entre nous trouvera les paroles adéquates à la musique et que nous
pourrons chanter avant chaque repas comme le font les anglo-saxons.
Quatorze heures, personne ne se lève de table. Il faut croire que ces repas sont vraiment appréciés et intéressants.
Bernard Alquier
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ROTARY CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE

23/09/2015

« Conte approximativement rendu » de la permanence de ce jour.
Les huit représentants et représentés de notre glorieux club sont à l’heure sans nécessité de coup de fil de dernière minute : il faut dire que notre martial président est de
la partie donc la discipline est scrupuleusement respectée.
Comme notre illustre doyen fait également partie des convives, nous avons l’avantage
d’avoir deux bretons chafouins à la table fraternelle car « tous les bretons sont frères
puisqu’ils ont Quimper ». Nous sommes tous priés de trouver cette saillie étincelante
ce qui met aussitôt une ambiance détendue et néanmoins spirituelle en accord avec la
mentalité rotarienne mazamétaine.
Notre président croule sous les mails envoyés massivement par l’administration elle
aussi rotarienne mais moins dilettante et il nous livre un peu en vrac les lignes directrices des actions envisagées :
La polio est considérée vaincue puisqu’il n’y aurait eu qu’un seul cas recensé et la
Gouverneur Lili qualifiée au passage de charmante, propose de réunir prochainement
plusieurs clubs du District au Seuil de Naurouze afin de commémorer cet heureux évènement.
L’opération E.P.A. « Entreprendre Pour Apprendre » prend rapidement de la voilure
puisque cinq établissements locaux veulent y prendre part avec VIELMUR (Pierre PERUCCHIETTI, ce n’est pas le nom du collège mais celui de notre ami rotarien qui le dirige), LABRUGUIERE (Montagne Noire), MAZAMET (Soult, J.L. Etienne et Jeanne d’Arc).
Dans l’esprit de Gérard, les différents projets portés par les jeunes doivent être accompagnés dans la durée donc l’aide et les compétences des adhérents du club seront sollicitées et appréciées. La finalité est d’en faire un incubateur d’entreprises afin de
conserver des emplois localement.
Une Assemblée Générale pourrait être envisagée à la Junquera où un célèbre établissement nommé PARADAÏS devrait laisser des souvenirs impérissables mais pourrait
accroître une consommation ciblée d’antibiotiques…
Cela nous amène à des considérations sur la Médecine du Travail avec des opinions
souvent fracassantes où Jean-Pierre trouvait une utilisation très performante pour
une cuve de soude dans la mesure où il aurait aimé y faire barboter un médecin du
travail et simplement récupérer ses dents en or. Un regret tout de même devant le déficit d’études épidémiologiques concernant la corrélation entre le déchaussement
dentaire précoce chez les jeunes gens et le degré alcalin des sécrétions vaginales.
Le menu, toujours excellent, composé d’un marbré de langue de bœuf, d’un mignon
de porc et d’un « blanc-mangé » vanillé a provoqué la fuite de l’inspecteur O’FLAN qui
a laissé son café car il ne voulait pas boire un petit noir après un blanc-mangé : le Rotary ne peut tolérer tant de racisme !
Didier Carme
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LE ROTARY CÔTÉ ACTION
APAV 2016
Samedi 24 octobre 2015.
Première marche de reconnaissance de nouveaux parcours pour l’édition 2016 de
APAV le 12 juin prochain.
Les participants, peu nombreux, ont bénéficié d’une
belle journée d’automne.
Premières teintes automnales, feuilles et reflets sur le
petit lac dans le parc du château du Maréchal Soult

MARCHE POUR LA LUTTE CONTRE LA POLIO
Dans divers points du District une marche était organisée le samedi 24 octobre. Les participants ont
versé 1 euro au départ de la marche au profit de la lutte contre la polio. Le club de Revel avait prévu
pour cette opération un tour du lac de St-Ferréol.

A l’arrivée un sympathique et très beau buffet attendait les marcheurs venus des différents clubs
de Mazamet, Castres, quelques autres clubs et
Revel (avec sa chorale).
À l’extrémité de la digue du barrage de StFerréol et devant la gerbe, les 5 mazamétains
ayant participé à la marche.
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LE ROTARY CÔTÉ STRATÉGIE ET DIPLOMATIE
On savait que de mystérieuses réunions se déroulaient chaque
année pour la bonne organisation de APAV.
Grâce à Xavier Pagès et Didier Ferrand qui ont enquêté avec
appareils de photos cachés, nous connaissons maintenant les
dessous de cette opération.
Cela se passe dans un lieu reculé, loin des regards, à Citou.
Des rotariens y rencontrent des agents de l’ONF (Office National des Forêts) et de l’ONCFS (Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage) afin que notre manifestation
se déroule dans le respect de la nature et de l’environnement.
Didier Carme (Grand Manitou) dirige les opérations, tant sur
le plan gastronomique avec leur hôte Yolande que sur les cartes avec l’ONF.

Apparemment quelques divergences encore sur les
tracés sur la carte, mais
tous vont dans la même direction une fois servi le
« petit en cas » de Yolande.

