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SAINT-FERRÉOL 30 OCTOBRE 2016

Depuis plusieurs années le Rotary Internatio-
nal organise une journée de marche en vue
de récolter des fonds pour la lutte contre la
polio. Cette année le Club de Revel avait
proposé une marche autour du bassin de
Saint-Ferréol. Il nous est apparu sous un as-
pect inhabituel, vide, pour entretien et révi-
sion.

Ci-dessous les rotariens mazamétains qui ont
accompli le tour du lac et apprécié le sympa-
thique apéritif offert par nos amis revélois.

Photo Didier Ferrand

Photo Didier Ferrand
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 9 NOVEMBRE 2016

L’anniversaire de Yves Lafon constitua le principal évènement de cette assemblée générale. C’est
avec un léger décalage — Yves est né en septembre 1926 — que nous célébrions les 90 ans de notre
doyen.

Après avoir donné quelques nouvelles, Gérard Montaigut passa le micro à :

 Didier Ferrand pour nous donner des nouvelles des jeunes constructeurs d’avion à Labruguière.
Le projet de ces jeunes de 12 à 15 ans progresse et d’ici un à deux ans les plus âgés pourront le
faire décoller. Bonne nouvelle, la Fondation Rotary vient de leur octroyer 2 000 euros et plu-
sieurs clubs rotariens du département leur ont promis une aide de 300 euros.

 Philippe Auzias pour EPA. Les élèves du Lycée Soult, très motivés, ont réussi à impliquer des
Terminales dans leur projet. Au Lycée Jeanne d’Arc une opération est également en cours.

 Anne Dannenberg pour APAV. Une première marche de reconnaissance a eu lieu, Anne va pro-
poser plusieurs dates pour en effectuer une deuxième.

 Roger Carles pour le concert de Cabrespine. Ce concert dans le gouffre géant, sur une idée de
Laurent Bouissière, aussitôt adoptée par Yves Gourinat, se déroulera le samedi 25 mars. Annick
Duvaut, hautbois, et Florence Jaud, flûte, accompagneront Yves à l’orgue électronique.

 Jean-Louis Cadamuro pour la présentation de la minute rotarienne.

Avant la remise de cadeau, un diaporama
concocté par Claude Avaro retraça la vie de
Yves. Il est possible que quelques détails ne
soient pas historiquement exacts (le père,
pompier, affublé d’un improbable casque
par exemple) mais Yves comme tout l’audi-
toire, au bord du fou rire face à l’inénarra-
ble humour de Claude, jugea que l’on pou-
vait passer sur ces petites « inexactitudes ».

C’est un coffret de prestigieuses bouteilles
de vin de Bordeaux que remit ensuite G.
Montaigut à notre doyen qui, s’il est consi-
déré comme breton, n’en n’est pas moins né
à Bordeaux.

Yves prit ensuite la parole pour remercier le président et le club.

Chers amis,

Le 8 juillet 1987, le club tenait une AG à Montlédier, sous la présidence de Jacques Picamoles. Certains d’entre
nous ont connu cette période, et je saluerai au passage la mémoire de nombreux présidents qui se sont succé-
dé à la tête de notre Club, et que j’ai personnellement connus :

 Jacques Pons
 Pierre Balfet
 Francis Stanton
 Jacques Pech
 Bertrand Huppé
 André Salvage
 Maurice Estrabaud
 Jean Vidal
 Alain Monnier
 Pierre Barraillé
 Bernard Guiraud
 Maurice Magne
 Gaspard Olgiati
 Jacques Albinet

Au cours de cette AG (j’y reviens) le président Picamoles prononça quelques mots de bienvenue à mon
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adresse, alors que je réintégrais le Rotary Club de Mazamet après quatre années passées à Lorient. Je ne ré-
siste pas au plaisir de vous rapporter les termes de son allocution.

Cher Yves ,

Bien qu'il ne soit pas nécessaire de te présenter ou de te parrainer puisque tu as déjà appartenu à notre club de 1980 à
83, je ne puis laisser passer l'occasion de t'adresser quelques mots de bienvenue.
Connaissant ton humour caustique et ton goût de la galéjade, j'avais hésité à prendre au sérieux ton intention de quitter
la France et la Navarre pour te retirer à Vermeils. Force fut de constater que l'achat d'un terrain ne pouvait que
concrétiser cette intention et je dus me rendre à l'évidence. C'est alors que j'avais cherché à comprendre le pourquoi
de ce choix qui pouvait paraître étonnant lorsque je savais que, venant de la côte varoise, puis de la côte bretonne, tu
avais choisi un endroit surplombant les rives du Thoré. Ton choix n'était donc point fait à partir de raisons climatiques
ou d'environnement. Tu m'avais bien prétendu que les gens du terroir étaient tous "sympa" mais je pensais que tu
disais cela par flatterie et pour nous faire plaisir. Je cherchais donc une autre raison secrète ou inavouée.
Me remémorant qu'un certain LAFON était né au Pont de l'Arn en 1715, ne s'agissait-il pas du désir d'un retour aux
sources ? Mais alors comme bon nombre de mazamétains et même de rotariens, aurions nous un ancêtre commun ?
En tout cas te voilà "moucadou" comme la plupart d'entre nous l
A moins que notre digne représentant de l' Institut d'Emission qu'est la Banque de France ait été inconsciemment at-
tiré par la gens parpaillotte : entre faux monnayeurs on ne se mange pas.
Ceci d'ailleurs pourrait expliquer ton hésitation dans ton choix entre Mazamet et La Rochelle comme lieu de retraite.
Mais peu importent ces raisons. Je suis heureux que tu puisses à nouveau être parmi nous.
Il ne me reste plus qu'à te souhaiter de pouvoir jouir longtemps dans ton nouveau domaine d'une retraite paisible et
agréable.

Rendant hommage à ces anciens présidents, je ne puis m’empêcher de penser que la plupart d’entre eux n’auraient
jamais imaginé la présence de rotariennes parmi nous. C’est chose faite, et je le dis sans modestie, grâce à moi.
Arrivé à un âge où les bougies coûtent plus cher que le gâteau, où rendre hommage à des présidents défunts s’avère
prémonitoire, je suis fier d’avoir été rotarien de trois clubs pendant plus de quarante ans. J’ai toujours cultivé l’esprit
de camaraderie qui doit cimenter les actions du club et beaucoup parmi nous sont devenus pour moi de réels amis,
dont je déplore, pour certains, la démission plus ou moins récente.
Bannissons ce mot odieux. Ainsi vous me supporterez, je l’espère, encore quelques années.
Merci à tous, c’est un beau cadeau que votre fidèle amitié.

La présentation du gâteau d’anni-
versaire n’a pas coupé le souffle
de notre doyen...

… bien au contraire.
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Remise de chèque aux Buissonnets le 18 novembre 2016

Toutes les aides promises durant l’année de présidence de Gérard Poirion n’avaient pas
encore été attribuées. C’est chose faite avec la remise d’un chèque à cette association
mazamétaine bien connue qui accueille malades et handicapés. Marie Barthès, active-
ment impliquée au sein des Buissonnets, était à l’origine de cette demande d’aide.

Plusieurs rotariens étaient présents lors de cette remise de chèque et de l’apéritif offert
à cette occasion.

Photo Pierre Perucchietti


