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UN SATISFECIT ATTRIBUÉ PAR LE GOUVERNEUR À MAZAMET
Dans le bulletin précédent relatant la Conférence du District 1700 tenue à Mazamet en avril 2016,
nous nous étions autorisés à penser que l’organisation de cette manifestation avait donné satisfaction à l’ensemble des participants.
Nul doute que toutes les rotariennes et tous les rotariens, ainsi que les conjoints et les Inner Wheel
qui se sont longuement investis dans cette tâche, trouveront à la lecture des lignes ci-après la juste
reconnaissance de leur travail.
EXTRAIT DE LA LETTRE DU GOUVERNEUR
CONFÉRENCE DU DISTRICT À MAZAMET

CONFÉRENCE DU DISTRICT 1700
La Conférence du District s’est tenue cette année à MAZAMET les 15 et 16 Avril 2016. Ces
deux journées furent une grande réussite grâce à une parfaite organisation, un nombre très important de rotariens, une ambiance chaleureuse et amicale, des conférenciers de grande
qualité ; cette réussite nous la devons aussi et surtout au club de MAZAMET qui n’a pas
compté ses efforts pour faire de ces journées une grande fête ; nous les en remercions.
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Les Conférenciers, de grande qualité, Gérard OSTERMANN et Jean-Yves LELOUP, ont
su développer et illustrer le thème choisi pour cette Conférence : « L’autre cet inconnu indispensable » et nous rappeler que seuls, nous ne sommes rien et que toute vie sociale
n’est possible que si l’on accepte l’autre tel qu’il est, rappelant encore une fois le propos du
Président K.R. RAVINDRAN « Nos amis ne sont pas forcément ceux qui nous ressemblent
le plus mais plutôt ceux qui nous complètent et nous poussent à donner le meilleur de
nous-mêmes... »
Les actions : à l’occasion de cette Conférence, les traditionnelles actions menées par les
Clubs et le District ont été rappelées, et l’accent a été mis sur la jeunesse et le professionnel. Nous avons été très heureux d’accueillir les nombreux « students exchange » venus
de tous pays, qui nous ont montré par leur joie de se retrouver, ensemble et parmi nous,
qu’aucune barrière n’existe entre les hommes à partir du moment où l’on recherche l’amour
et la paix entre les nations. Les prix du « Challenge des Students » a été l’occasion de récompenser certains d’entre eux pour leurs belles actions effectuées lors de leur séjour à l’étranger. Il a aussi été rappelé d’autres actions tout à fait nouvelles et dignes d’être étendues
aux clubs du District : « le cœur et l’esprit d’entreprendre » avec la présentation de 4 mini
entreprises parrainées par le RC Mazamet-Montagne Noire ; la « Polio Walk » lancée pour la
1ère fois cette année ; le projet Dragon présenté par les jeunes constructeurs d’aéronefs
de Labruguière.
Cette Conférence a également permis de remettre de nombreux prix : 2 prix du Travail Manuel, 2 prix Servir, 1 prix Création d’entreprise, 2 prix Promotion de l’Ethique professionnelle.
De nombreux nouveaux Clubs rotaracts et rotariens à encourager et à accompagner, preuve
de la vitalité de notre District.
Un moment fort : La plus haute distinction du Rotary a été remise à un de nos membres !
Ce Prix SERVIR D’ABORD du Rotary International, octroyé chaque année à, au plus, 150
membres du Rotary à travers le monde, en récompense à son engagement envers autrui, a
été décerné à notre ami Jean Claude Brocart.
Madame Doris PORTMANN, Représentante du RI que nous avons eu la joie d’accueillir et d’écouter, nous a félicités pour toutes nos actions et notre dynamisme qui est le fruit de tous
vos efforts et de votre joie de servir le Rotary.
La réussite de cette Conférence du District 1700 est la marque de la grande vitalité de nos
94 clubs et de leurs membres. Elle est la preuve de notre intelligence collective, de la mobilisation de tous au service de valeurs partagées, solidaires et utiles pour « favoriser l'entente internationale, la bonne volonté et la paix ». Pour ce rayonnement, je vous remercie
du fond du cœur.

Élisabeth DELAYGUE-BEVAN
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PERMANENCE DU 20 AVRIL 2016
Retour chez Mets & Plaisirs après une escapade au Golf lors de la précédente permanence. Des alternances auxquelles nous devrons nous habituer et surtout être attentifs
lors des convocations de notre super secrétaire.
La Conférence du District qui s’était déroulée quelques jours auparavant a alimenté les
conversations durant une bonne partie du repas. C’est un évènement exceptionnel dans
la vie d’un club. Exceptionnel : heureusement d’ailleurs vous diront tous ceux qui ont
eu à l’organiser.
Ce fut ensuite une longue dissertation sur « la ville » en général, avant d’arriver à celle
qui nous est chère, Mazamet (y compris toutes les communes proches).
Pierre Frack explique qu’une agglomération se crée là où il y a un passage, mais si le
passage devient trop important donc insupportable, on crée un contournement et cette
agglomération va dépérissant. L’équilibre est difficile à trouver. Louis Kahn, un grand
architecte précise Pierre, disait dans les années 70 que pour une ville tout l’art consiste
à maîtriser l’arrêt.
On constate de nos jours que la facilité de stationner son véhicule est l’un des atouts des
grandes surfaces. Au rond-point de La Molière, à l’entrée de Mazamet, de nouvelles enseignes vont bientôt ouvrir.
La fermeture des magasins de centre ville n’est pas l’apanage de Mazamet. Claude Ferran suggère afin de redonner vie aux rues dont les magasins sont inoccupés, d’utiliser
leurs vitrines pour exposer le savoir faire et les réalisations des artisans et entreprises du
secteur.
Soyons positifs : délainage, mégisserie, textile ont fait la richesse de Mazamet. Sans renier ce glorieux passé parlons des industries actuelles importantes de notre cité : Menguys, les aiguilles dentaires (P. Granier ancien rotarien), Valéo, etc
Un peu dans le même esprit, Jean-Louis Cadamuro nous apprend que la commune de
Labruguière propose des aides aux artisans ou travailleurs indépendants des hameaux
environnants afin qu’ils investissent des magasins et locaux du centre ville.
Philippe Schektman estime pourtant qu’il ne faut pas généraliser. Le quartier des Bausses constitue une mini-ville, plus actif que le centre de Mazamet.
Enfin pour terminer sur une note optimiste, Benoît de La Jonquière insiste sur les atouts
qui nous échappent, à savoir le cadre environnemental, la proximité de la mer et de la
montagne, tous avantages qui ont amené des néerlandais, des belges, des britanniques à
venir s’installer à Mazamet. Regardons simplement au sein de notre club : n’y trouve-ton pas un membre néerlandais, un britannique, et un membre d’honneur germanique ?
Et, last but not least, comme dirait notre ami Tim, on y trouve même un breton, oui un
breton, ancien directeur de diverses succursales de la Banque de France de surcroît, venu prendre sa retraite à Mazamet… voici quelques années, et qui n’est pas le seul membre venu de cette très lointaine contrée.
Good bye, vaarwel, auf Wiedersehen, kenavo !
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 11 MAI 2016 — GOLF DE LA BAROUGE
La conférence du jour était présentée par Mathieu Auclair président de l’InnoFab—Beproject
et un collaborateur, Aurélien Rauffet. Pressentant la question « InnoFab qu’est-ce que
c’est ? » le conférencier précisa : « c’est un Fablab ». De peur de passer pour des béotiens
beaucoup affichèrent un sourire entendu bien qu’ils n’aient été pas plus avancés.
Fort heureusement A. Rauffet nous apporta des éclaircissements bienvenus.
Le concept est né… aux États-Unis dans les années 90.
Il s’agit d’un laboratoire de fabrication numérique. Le principe est le suivant : d’un côté des
personnes qui ont des idées et des projets mais ne savent pas comment les mettre en œuvre ;
de l’autre des personnes possédant des connaissances ; on installe un laboratoire équipé d’ordinateurs, d’imprimantes 3D, de lasers et on y invite les personnes précédemment citées.
Avec la mise en commun des connaissances, il va être possible pour un individu même peu
spécialisé dans ces domaines, de maîtriser des outils techniques sophistiqués, après une éventuelle formation possible sur place de réaliser son projet, qu’il soit technique, commercial
ou… artistique, et surtout de le faire lui-même (do it yourself). Prenons un exemple très
concret : un consommateur possède un appareil électroménager promis à la casse car une petite pièce a cédé et elle devenue introuvable. Un programme informatique et une imprimante
3D permettront de reproduire la pièce rapidement et sans difficultés (de petites pièces réalisées par ce procédé circuleront de table en table à titre d’exemple).
Derrière cet aspect qui pourrait paraître anecdotique, on entrevoit des possibilités au niveau
industriel : la capacité de reproduire de petites pièces en plastique, mais aussi de bien plus importantes, en métal ou autres matériaux permet de contourner l’obsolescence — programmée
ou non — de bien des matériels. Le prix de l’imprimante 3D, quelques centaines d’euros à la
base, peut atteindre les centaines de milliers, voire le million d’euros pour les plus performantes. En Chine des imprimantes 3D sont capables de travailler le béton et produire les éléments
pour la construction de maisons.
InnoFab s’appuie sur trois sites : à Mazamet, implanté dans les anciens locaux de la Banque
de France avec principalement la puissance logicielle, à Castres, à l’IUT où l’on trouve le matériel, imprimante 3D, etc., et aux Ets Siréa qui traitent les problèmes électriques, les automatismes, l’électronique.
La reproduction, la fabrication, ne sont pas les seuls enjeux, l’innovation trouve là de nouvelles opportunités. Les esprits inventifs peuvent donc avoir des rêves. Les ordinateurs eux, sont
là pour les réaliser, pas pour rêver, enfin pas pour le moment.
R. Carles
Non, Didier n’est pas en fauteuil roulant, qu’on se rassure.
Lors de la Conférence de District en
avril nous avions reçu des sahariennes
avec le sigle Rotary Club Mazamet
Montagne Noire.
A la fin de l’AG, Didier a distribué les
polos qui compléteront la panoplie.
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CHAMPIONNAT MINI-ENTREPRISES EPA RÉGIONAL
DEUX ÉQUIPES PRÉSENTÉES
PAR LE ROTARY CLUB DE MAZAMET RÉCOMPENSÉES
Lorsqu’en mars 2015, Gérard Poirion parla la première fois d’EPA à un Bureau élargi
et proposa d’aller présenter ce challenge dans les établissements scolaires du secteur,
pratiquement personne n’en connaissait l’existence. Son intuition et sa persévérance
ont été récompensées puisque sur les quatre établissements qui ont relevé le défi, Lycée
Riess et Lycée Jeanne d’Arc de Mazamet, Collège de la Montagne Noire de Labruguière, et Lycée de Vielmur, deux ont été récompensés.
220 jeunes mini-entrepreneur-es, plus d’une centaine d’enseignant-es et autant de parrains et de marraines entrepreneur-es s’étaient mobilisé-es pour exposer et soutenir
leurs projets devant les jurys, ce mercredi 18 mai à l’Ecole d’Ingénieurs de Purpan, à
Toulouse.
Près de 250 personnes ont assisté à la remise des prix en fin de journée où 12 équipes
ont été récompensées en présence des partenaires de l’évènement dont le Crédit Agricole NMP, Le Rotary Club, et l’UIMM.
Région Midi-Pyrénées — Champion Lycée
R’Yes, Lycée Riess, Mazamet, classe de 1ière GA - Parrain Philippe Auzias

Photo Xavier Pagès
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Les élèves de Riess ont été récompensés pour leur conception et réalisation d’un kit d’éclairages Lumibag.
Début juin ils iront défendre les
couleurs régionales et mazamétaines à Paris, avec pour objectif Lucerne en Suisse fin juillet !
Photo Xavier Pagès

Prix de l’Entrepreneuriat
Neo Placemat, collège de la Montagne Noire, Labruguière, classe de 3e.
Parrain Jean-Louis Cadamuro

Photo Xavier Pagès
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Les élèves du Lycée Jeanne-d’Arc de Mazamet n’ont malheureusement pas pu accéder
au podium.

Photo Xavier Pagès

Cette expérience aura cependant été enrichissante pour eux comme pour tous les concurrents.
On rappellera que l’objectif d’Entreprendre Pour Apprendre (EPA) est de développer
l’esprit d’entreprendre de jeunes en milieu scolaire. Un groupe d’élèves durant l’année
scolaire doit monter une mini-entreprise et créer 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 devant un jury leurs produits, et surtout la
genèse de leur entreprise au cours de ces mois, force de bilans commerciaux, financiers,
sociaux.

