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PERMANENCE DU 20 JUILLET 2016

Retour chez Mets & Plaisirs, nous avons eu un accueil chaleureux de Marie, mais pas
de coupes de Champagne sur la table…
L’équipe était au complet entre les titulaires, les remplaçants, les titulaires remplaçants
et les remplaçants des remplaçants.
Gérard M, Luis, Jean Louis Combes, Bénédicte, Hans, Yves, Jean Pierre.
Gérard notre nouveau Président 2016-2017 nous explique plus en détail les grands axes
de sa présidence qu’il a présentés à la passation de pouvoir :
- Action professionnelle
- Action Intérêt public
- Action Jeunes générations
- Action intérieure
- Action Internationale.
Les différentes commissions se retrouvent en transversalité dans ses grands axes : communication, fondation…
Gérard insiste sur le maître mot qui est le fil conducteur de cette année,
c’est : « convivialité dans le club ».
Nous reparlons d’ Entreprendre Pour Apprendre, d’ APAV, la nécessité de trouver des
idées nouvelles… la remise au goût du jour de visites d’entreprises, etc...
Yves nous a enfin révélé du très profond de sa mémoire toujours vive les origines de
l’inspecteur « O’Flan » coupant court à toutes interprétations fantaisistes sur sa capacité à tirer « au flanc »
Après ce succulent repas l’heure de nous séparer arrive, et Bénédicte nous fait remarquer qu’elle est pratiquement la seule à reprendre le travail en cette fin du mois de Juillet.

Ph. Auzias

2

Permanence du 3 août 2016
Mets & Plaisirs
Effectif au complet : Jean-Pierre Aubanton, Didier Carme, Laurent Bouissière, Max Farenc, Laurent
Foglierini, Yves Lafon (pour Tim Harris) Michel Martin et Pierre Perucchietti.
Nous sommes tous heureux de la présence de Laurent qui, au sortir des tristes journées qui ont accompagné le départ d’Isabelle, apprécie toutes les présences amicales pour tenir bon et se consacrer à
l’Atelier qu’ils ont créé ensemble.
Avant toute nourriture les libations sont au programme. Mais la proposition de Marie d’un vin bio régional est loin de susciter l’enthousiasme, après dégustation. Le bio est trop vert... On change donc
pour une production classique (vivent les sulfites !). Cela convient à tous, en particulier à Yves qui
décline ma proposition d’eau pour se désaltérer en citant les poilus de 14-18 : « l’eau bue éclate ».
Le repas fut délicieux du début à la fin et vous en trouverez le détail in fine.
Laurent Bouissière a échangé avec Yves Gourinat lors de son dernier concert ; il serait d’accord pour,
à titre exceptionnel, déménager son orgue dans le gouffre de Cabrespine pour un concert rotarien. Il
appartiendra au Président de valider cette idée attrayante.
Les sujets d’échanges sont variés - ci-dessous quelques exemples :
 technique : traitement des remontées capillaires d’humidité dans les murs des monuments - un
premier chantier effectué par des hollandais sous la houlette de Didier Carme utilise des
champs magnétiques croisés sur l’église de Pont de l’Arn.
 gastronomie : le sorbet avocat-citron de l’entrée est très réussi (je suis absorbé par le sorbet
déclare YL) - c’est bien mieux que l’avocat marron (PP) - le Limoncello de la communauté
Emmaüs en Israël est incomparable (MM) - le Spritz (initialement vénitien) se boit aujourd’hui partout avec ses variantes détaillées par LF.
 linguistique : « de minimis non curat pretor » voudrait dire « le curé des Minimes n’est pas
prêteur... » selon une traduction très libre rapportée par Yves ; est alors évoquée la mémoire
de Maurice Magne et de quelques autres (Gaspard, Pierre, Bertrand...) qui nous ont quittés
avec leurs talents remarquables.
 dépenses publiques : distinguer le soutien aux monuments historiques du financement des
lieux de culte nouveaux.
 société : Emmaüs n’est pas à l’abri d’employer des gens à la moralité chancelante - Max rappelle sa mésaventure avec un membre de cette communauté qui a terminé son parcours mazamétain en prison... Pour sa part il y a été de 6 mois de loyers impayés + 20 € de charité complémentaire !
 monde : il y a beaucoup d’indifférence des pays « civilisés », encore aujourd’hui, aux génocides reconnus ou non (Arménie, Vendée, etc...) - Yves nous en rappelle l’historique - Nos maréchaux d’Empire, hommes d’action violents pour la plupart, n’ont pas fait mieux dans leurs
campagnes. L’Espagne semble avoir réussi à récupérer des tableaux volés par Soult lors de
l’occupation de la péninsule.
Cette énumération n’est pas exhaustive car les rotariens étaient bavards et les sujets pas toujours inoubliables, mais la convivialité n’a pas faibli. A reproduire !
Laurent Foglierini
le menu :
 gaspacho de tomate avec sorbet avocat-citron
 échine de porc marinée aux épices douces, à la plancha, et brochette de pommes nouvelles
(dauphines) parfumées au romarin
 salade de fruits (pêche / ananas / fraise) avec croquant à la noix de coco et crème aux fruits de
la passion.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MERCREDI 10 AOÛT 2016

Tenue traditionnellement à Bonnery, cette assemblée générale, de l’avis de
tous les participants fut une réussite indéniable : ambiance, convivialité, atmosphère détendue sont les mots qui revenaient le plus souvent dans les commentaires recueillis durant les jours suivants.
Cet état de grâce ressenti par les convives fut probablement si indescriptible
qu’il ne se trouva aucun rotarien pour en faire un compte rendu.
Heureusement Didier Ferrand sut saisir avec son appareil photo l’un des moments forts de cette soirée. Il ne manquait que l’enregistrement sonore des
propos relatifs à cette séquence.
En général, dotée d’une excellente mémoire, Claude Avaro avait retenu les
propos échangés au moment des prises de vues. Il les a restitués en mettant
des phylactères (1) sur les photos grâce à sa grande maîtrise de l’outil informatique, et on ne peut que louer ce très beau travail en regardant les photos
pages suivantes.
Claude certifie qu’il s’agit des paroles authentiques. Et puis comme disent les
Italiens : se non è vero è bene trovato.

(1) pour ne pas écrire que Claude faisait des bulles.
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PERMANENCE du Mercredi 17 Août 2016

Sur les 8 convoqués : 6 présents plus 1 remplaçant et 1 absent qui ne s’est pas manifesté.
C’est sur la terrasse du golf que nous nous sommes retrouvés.
Compte tenu de l’ambiance estivale les sujets abordés ne peuvent pas être décemment
retranscrits !
Nous avons eu le privilège de rencontrer le père de Marie Barthès, il est en pleine
forme, tout bronzé et était en repas d’affaire (commission européenne des engrais).
Egalement croisé Wendy Bouchard en tenue de cavalière.
Didier étant des nôtres, les problèmes divers d’aviation ont occupé une partie du repas,
mais comme le niveau n’a, là aussi, pas volé très haut j’ai du mal à faire un résumé.
Il prépare l’inauguration du 1er vol de son stamp ; s’il y met autant de temps que pour
retaper l’avion on va avoir la gorge sèche.
Seule Julie a été sérieuse, c’était la seule à ne pas être en vacances. Elle apprécie, étant
la seule femme présente, la décontraction et les propos d’une telle permanence…
Notre doyen, avec toute sa finesse d’esprit, nous fait part de son dilemme avant son
opération. Je résume : MMS ….. soit mourir soit plus d’utilisation d’un organe qu’il
croyait vital !
Pierre rentre d’un trek autour de Venise, il a fait le tour de la lagune ce qui n’est pas
fréquent.
Un petit tour des sujets d’actualité nous ont amenés à philosopher sur le naturisme et le
burkini (mot inconnu dans nos régions du sud).
A l’unanimité devinez pour quel choix de baignade nous avons tous opté.
Désolation à propos du temps qui passe, les martinets viennent de partir, l’été s’en va
aussi.
Un dernier aperçu depuis la terrasse….

Jean Louis COMBES
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PERMANENCE DU MERCREDI 24 AOÛT 2016
Présents : Marie Barthès, J-L. Cadamuro, R. Carles, G. Montaigut, P. Perucchietti, O.
Raynaud, D. Veaute. Seul manque le chef de table.
Le bureau est donc presque au complet : le président, le secrétaire, le protocole sont
présents. Est-ce fortuit ? Manque le trésorier qui n’a pas eu le plaisir d’être convoqué,
il lui restera celui de payer la note.
Gérard Montaigut annonce qu’il va mettre en ordre de marche les 4 commissions et
nommer les responsables. La visite du Gouverneur aura lieu en Janvier.
Le restaurant « La Gazelle » à La Richarde nous accueille, fort bien, pour cette dernière permanence du mois d’août. On sent chez les participants que les esprits sont encore en vacances (sauf pour l’un d’entre nous, il en sera question plus loin).
Comme personne ne semble pressé de se remettre au travail, et devant son incapacité à
inverser la courbe du… farniente, G. Montaigut décide de ne pas se représenter à la
présidence du club en 2017.
Un avion survole de très près le restaurant. Didier Ferrand effectuant les premiers essais de son Stampe ?
Différentes appréciations sont ensuite échangées sur des restaurants de Mazamet et de
la région. Certaines flatteuses, d’autres beaucoup moins (nous ne les citerons pas, ne
risquons pas un nouveau procès).
Le marché des producteurs le lundi soir à Mazamet connaît un vif succès. Produits, repas, orchestres attirent un public nombreux, arriver suffisamment tôt est recommandé
si l’on veut trouver des places. Conçue initialement pour les touristes, cette manifestation a rencontré une large adhésion chez les mazamétains.
Une succession de petits hors d’œuvres aussi délicieux les uns que les autres
(surprenants parfois), une nonchalance certaine des convives, nous font un peu oublier
l’heure à tous, même aux retraités habituellement plus sous pression que les autres. À
tous sauf à l’un d’entre nous qui, responsable municipal contraint par des rendez-vous,
ne pourra pas goûter au plat principal. Qui osera après cela gloser sur les employés municipaux ?
Il y aurait bien d’autres faits à relater mais :
 il fait trop chaud pour travailler
 J’ai rédigé ce compte rendu à la place du chef de table absent par pure charité… rotarienne.
NDLR — Désirant éviter toute sollicitation ultérieure, le rédacteur du compte rendu a
demandé au responsable du bulletin du lui conserver l’anonymat.
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STUDENTS EXCHANGE
Pablo, le fils de notre ami Luis Fernandez, est parti
pour une année scolaire à Taipei. Durant cette même
période le club prend en charge Li, un jeune Chinois
arrivant de la capitale taïwanaise. Cet échange relève
d’un Students Exchange sous l’égide du Rotary International.
Celles et ceux qui étaient présents à l’apéritif du 31
août au Golf ont pu faire la connaissance de Li qui
est scolarisé au Lycée Jeanne d’Arc et sera hébergé
successivement par 3 ou 4 familles mazamétaines.
Ci après, communiquées par Luis, quelques informations et des photos concernant ces deux jeunes.
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

Nos deux students, Lin et Pablo, sont partis, joyeux et légers, l'un dans la pampa mazamétaine, l'autre dans la métrople de Taïpei
De part et d'autre l'accueil à été des plus chaleureux.
Après avoir quitté leur port d'attache et rejoint leur nouveau équipage familial, - Merci les familles
Escande et Qiu Wan-li et merci Julie -nos moussaillons sont en train de franchir la barre du choc
culturel .
Pour l'un comme pour l'autre, ils se retrouvent dans la peau de nouveaux-nés devant tout redécouvrir : on ne passe pas, sans encombre, d'un pays plein d'incivilités au deuxième pays le plus sûr
du monde.
Saviez-vous, par exemple, qu'à partir de minuit à Taïwan, le couvre-feu est de rigueur pour les mineurs sous peine de prison ?
(à suivre)
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CARNET
————————o————————

DEUILS
Après avoir lutté plusieurs mois contre la maladie, Isabelle Bouissière nous a
quittés en ce mois de juillet.
Ses obsèques, en présence de rotariens et d’une assemblée nombreuse, ont
eu lieu le mardi 26 juillet en l’église Notre-Dame.
Nous nous associons au deuil de Laurent, de sa famille et l’assurons de toute
notre sympathie et de notre amitié.
————————o————————

DÉMISSIONS
Ce fut une grande surprise début juillet d’apprendre la démission de Gérard
Poirion. Il a fait connaître sa décision aussitôt après la passation de pouvoir.
Gérard a principalement, au cours de son année de présidence :


Initié l’opération EPA (Entreprendre Pour Apprendre) couronnée de succès,



Organisé la Conférence de District pour laquelle le club a reçu de nombreuses félicitations,



Assuré une nouvelle fois la réussite de « À pied, à vélo ».

Gérard a fait un choix, on peut le regretter, mais nous nous devons de le respecter.

