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BULLETIN 386 — DÉCEMBRE 2016
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chères amies et Chers amis,

En cette fin d’année quelque peu tumultueuse due à cette insécurité et ces violences
extrêmes, nous voulons tous, tout simplement, que la paix dans le monde puisse rede-
venir d’actualité.

Car nous pouvons nous demander où est passé cette normalité dans l’actualité alors
que la mondialisation pousse à comparer encore plus les pays, les peuples, les gens,
les habitudes.

Je voudrais dire encore une fois que la solution n’est pas d’opposer ni de faire rivaliser
les gens entre eux (exit la téléréalité !).

Ce que je prône au RCMMN, c’est au contraire un esprit de convivialité et de bonne
humeur collégiale et contagieuse. Pour construire ensemble, vivons certains moments
plaisants et nous réussirons.

Nous avons eu ce premier semestre rotarien plein de raisons d’être heureux et
contents de nous retrouver.

Les assemblées générales se déroulent dans une ambiance des plus chaleureuses avec
un nombre croissant de présents.
Les apéritifs de fin de mois battent des records de places assises.
Les permanences se font avec toujours autant de bonne humeur.
Et tout cela nous a permis de prendre encore plus de plaisir avec un retour souhaité
chez Mets et Plaisir, des conférences appréciées, la continuité d’EPA, la préparation
d’APAV, la marche pour polio plus à Saint-Férréol, l’accueil d’un Student, le finance-
ment des 3 boursières, des vendanges “réussies”. Le bureau a décidé d’octroyer des
subventions à diverses associations comme Enfance Maltraitée à Aiguefonde, Acaats à
Labruguière, Centre Éducatif à Labruguière, ADAR à Aussillon, Emmaüs à Aussillon,
hôpital de Koupela au Burkina Fasso ou encore les aides pour le séisme italien et rug-
by sans frontières au Togo. Bref, nous sortons de notre localité.

Et si parfois les avis divergent entre nous, c’est qu’il y a de la vie et de l’action. Pour
avancer, il faut être compréhensif et indulgent !

Il vous reste au moins six mois à entendre dire de votre Président que le principal est
dans le sourire qu’ont les gens (la banane quoi !). Ce n’est pas notre toujours jovial ami
et exemple Yves qui me contrariera.

Pascale se joint à moi pour vous souhaiter à toutes et à tous de passer de très bonnes
fêtes de fin d’année en famille, entre amis, avec qui vous voulez mais surtout prenez
du plaisir et du bon temps.

Très amicalement
Gérard MONTAIGUT
Président RCMMN 2016-2017
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 DÉCEMBRE 2016

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
Michel Oger, rotarien de Sedan, an-
cien Gouverneur, accompagné d’un
de ses amis, mazamétain, M. Dupin,
ancien rotarien… d’Abidjan.

M. Oger et M. Dupin tous deux tra-
vaillant dans l’import-export se sont
connus à Abidjan.

Xavier Pagès revenait d’un voyage en

Chine. Il nous a fait part de l’excel-

lent accueil qu’il a reçu dans les Rota-

ry Clubs auxquels il a rendu visite.

Des fanions chinois sont venus enri-

chir notre collection déjà fort impor-

tante, fanions que Xavier s’est fait un

plaisir de nous montrer.

Michel Oger n’était pas venu qu’en simple visiteur. Il nous a parlé des Templiers auxquels il a consa-
cré un livre.

Il retraça toute l’histoire des Templiers, depuis la formation de l’ordre au tout début du 12e siècle afin
de protéger les pèlerins se rendant en Terre Sainte jusqu’à leur déclin après la défaite de Sain-Jean
d’Acre à la fin du 13e siècle et leur arrestation au début du 14e. L’argent est le nerf de la guerre, ils
en possédèrent beaucoup, ce qui alimenta les convoitises et les fantasmes pour retrouver « le trésor
des Templiers » après leur disparition.

La soirée s’est achevée sur un échange fanions

Photo Didier Ferrand

Photo Didier Ferrand
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PERMANENCE DU 21 DÉCEMBRE 2016

Présents : Didier Carme et un ami rotarien de Suède : Kjell Sundqvist (RC Poseidon, Göteborg), JP
Darmais, Luc Cabrol, Michel Martin pour Gérard Montaigut, Yves Lafon pour Didier Bascoul, Ro-
ger Carles pour Philippe Schektmann, JJ Ferrand pour Dominique Poquillon, JP Aubanton pour
Louis Poquillon, Anne Dannenberg

Yves L. a une fois de plus déploré le fait que plus aucun Rotarien ne portait de cravate lors des repas
de permanences. Lui-même a dû s'adapter à cette nouvelle coutume mazamétaine.

Kjell Sundqvist est connu de quelques uns de nos membres ; son entreprise suédoise travaille avec
l'entreprise « Valéo », ce qui l'a déjà amené à rendre visite à notre Club. L'entreprise suédoise n'est
pas celle qui construit des machines à coudre, je n'ai donc pas pu discuter avec lui des avantages de
la toute nouvelle Huskvana SAPPHIRE TM 965Q avec son écran couleur tactile et ses fonctionnali-
tés comme la Technologie exclusive SENSOR SYSTEM™ et sa plaque pour point droit, ni de la fan-
tastique JADE TM20, une machine à coudre avec de nombreuses fonctionnalités et un design mo-
derne, le tout en un. Mais les Rotariens présents ont pu discuter des voitures hybrides : Volvo XC40
et Volvo V60 D6 Twin Engine, et ont appris que Volvo travaille sur une voiture entièrement électri-
que, la XC90 qui devrait arriver sur le marché en 2019.

Les automobiles nous rappellent l'engagement de Xavier Pagès pour la construction de l'autoroute
Toulouse – Castres. Et que nous avons jusqu'au 19 janvier 2017 pour argumenter notre conviction et
donner notre voix pour sa construction rapide, soit par Internet soit dans les mairies concernées par la
construction de cette autoroute.
A propos d’autoroute, Didier C. nous informe sur les différentes Vignettes Pollution : les 6 pastilles
françaises ou les 3 vignettes écologiques allemandes. Les vignettes suisses . Toutes à commander sur
Internet...

APAV est un sujet aussi important que la future autoroute. Des motards, des VTTistes, des logiciels
(Citytrail, Iphigenie aussi utilisé pour les cartes IGN) pour relever les points GPS des parcours : tout
cela peut être fourni par le Club.

Les piquillos de cabillaud accompagnés de moules à la moutarde et d'un râpé de courgettes ravivent
des souvenirs de plongée sous-marine et de pêche. Est-ce que Jean-Pierre Aubanton et Jean-Jacques
Ferrand ont plongé à 67 mètres de profondeur pour ramener un poulpe géant ? qui a été dégusté par
Jean-Pierre Darmais, qui l'avait fait d'abord bouillir suivant une recette portugaise ? Les nombreuses
notes que j'ai prises pendant ce repas convivial et animé ne sont plus très claires.

Le dessert (un soufflé brûlant accompagné de sa boule de glace) a été agrémenté d'une courte visite
de Patrick Ruiz, qui envoie son souvenir au Club en souhaitant à tous de joyeuse fêtes. L'entrée ? Un
marbré de pot-au-feu et sa sauce tartare.

Ce fut la dernière permanence de 2017. Elle était ombragée par le dernier attentat jihadiste de Berlin.
Nous nous séparâmes en nous souhaitant une joyeuse fête de Noël.

Anne Dannenberg

Menu
Marbré de pot-au-feu avec sauce tartare
Piquillos de cabillaud - moules à la moutarde - râpé de courgettes
Soufflé
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LES TRIBULATIONS D’UN CHINOIS EN… FRANCE

Et même de 2 Chinois.

Ching-Yu Lin (veste
rouge) jeune Taïwanais,
scolarisé à Jeanne d’Arc
dans le cadre d’un Stu-
dent Exchange poursuit
son séjour en France tan-
dis que Pablo Fernandez
poursuit le sien à Taïwan.

Yi Zhang (à gauche) ami
de Xavier Pagès, travail-
lant en France et que
nous avons rencontré à
plusieurs reprises.

ET D’UN FRANÇAIS EN CHINE

Pouce levé sur la photo
ci-dessus prise lors de
l’AG du 14 décembre,
comme le faisaient les
Chinois lorsque Xavier,
qui en ignore toujours la
signification, a rendu vi-
site aux clubs rotariens
taïwanais lors de son ré-
cent voyage en Chine.
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Xavier a été reçu dans plusieurs clubs rotariens à Taïwan, dont celui qui accueille Pablo,
le fils de Luis Fernandez que l’on voit sur les photos ci-dessous.

En passant à Hong-Kong Xavier est allé admirer le Grand
Bouddha.

Quelle ne fut pas sa surprise en découvrant qu’il soutenait le
projet d’autoroute Castres-Toulouse.

Sous l’emprise de Bouddha, enthousiaste et convaincu depuis,
Xavier ne cesse de militer farouchement pour ce projet.

Il brûle d’envie de vous inciter à aller manifester pour l’auto-
route, seule sa grande timidité l’empêche de faire campagne
sans quoi il vous dirait :
AUTOROUTE CASTRES – TOULOUSE : nous avons besoin de vous
tous et de chacun d’entre vous et MAINTENANT.

Très simple pour participer activement à l’Enquête Publique, dès au-
jourd’hui et jusqu’au 23 janvier 2017 ; 3 possibilités :

- 1. signature physique des registres en Mairie.

- 2. Internet : http://www.7semainespour.com/ cela ne vous prendra que
1 minute.

- 3. courrier sous enveloppe à déposer à la Mairie de Mazamet qui four-
nit même tout le matériel nécessaire (papier, crayon et enveloppe).


