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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 8 MARS 2017

La principale annonce du président concerne cette année l’abandon de notre légendaire « À pied, à
vélo » APAV pour les intimes, au profit d’une journée où seront proposés, trois circuits de marche,
du plus facile, un tour du lac des Montagnès, au plus long, sur une distance d’une douzaine de kilo-
mètres mais sans difficultés. Une tradition subsistera : les oeufs-tindelous avant le départ et le repas
concocté et animé par les Bonhetaïres dal Soumal qu’on ne présente plus. Et tout cela, on l’aura com-
pris, au lac des Montagnès, avec un chapiteau monté gracieusement par la Mairie de Mazamet. Cette
nouvelle opération s’appellera tout naturellement « Autour Du Lac » (attention l’acronyme ADL est
prohibé) et se déroulera le dimanche 25 juin.

En ce 8 mars nous célé-

brions la journée de la

femme. Gérard Montai-

gut a honoré à sa façon

cet évènement en com-

posant sa table avec une

parfaite égalité femmes-

hommes. On aperçoit

sur la photo en plus de

deux rotariennes, Méla-

nie Gernelle, ostéopa-

the, qui pourrait entrer

au club rapidement, et la

jeune Maud Escande qui

est présentée ci-dessous.

Suite à la convention signée en janvier entre le Lycée Jeanne d'Arc,
l'APELS (l'association des parents d'élèves) et notre club dans le ca-
dre « Student Exchange », deux jeunes mazamétain(ne)s partiront
découvrir le monde pendant une année scolaire.

Maud Escande - Ses parents gèrent le magasin Sport 2000. Ils ont
accueilli notre Student actuel, Franck ( Ching-Yu Lin ), durant un
trimestre. Maud partira aux USA, dans le Texas, dans la capitale du
coton.

Était également présent à cette soirée, Amaury Vignerie que l’on
voit ici aux côtés de Ching-Yu Lin. Son père est rotarien au club
de Castres et sa mère co-présidente de l'APELS. Destination le
Brésil. Son frère y était il y a un an et lui a "bien vendu" les at-
traits de ce magnifique pays. Aux dernières nouvelles, un rotarien
pourrait l'accompagner pour vérifier la validité des dires du Grand
frère... avis aux amateurs.



2

La salle du restaurant

« La Gazelle » à La Ri-

charde était bien rem-

plie.

Après les nouvelles du

président et la minute

rotarienne lue avec ap-

plication par notre pro-

tocole Jean-Louis Cada-

muro, c’était au tour du

conférencier de prendre

la parole.

Nous recevions un Docteur, et plus précisément un chirurgien, Hugues
Legendre. Il est également pilote à l’aéroclub des Ailes de l’Autan.
Sujet de la conférence : " Obésité, du régime à la chirurgie".

D’entrée de jeu, il précise que les quelques kilos de trop, hantise de ma-
dame lorsqu’elle ressort son maillot de bain, ou les poignées d’amour
qui désespèrent monsieur au moment où il va jouer les Aldo Maccione à
la plage ne sont pas de son ressort. Il ne fallait donc pas compter sur lui
pour découvrir le régime miracle.

Non, lui sa spécialité c’est la chirurgie, celle qui est réservée aux obési-
tés importantes. Et il y a 7 millions d’obèses en France. Mais à partir de
quelle limite parle-t-on d’obésité ?

Il faut s’astreindre au petit calcul de l’IMC, autrement dit l’Indice de Masse Corporelle (poids divisé
par la taille au carré). Exemple pour une personne mesurant 1.75 mètre et pesant 70 Kg : 1.75 x 1.75
= 3.06 et 70 divisé par 3.06 = 22.88. Cet IMC étant compris entre 18.5 et 25 se situe dans la norme.
Entre 25 et 30 on parle de surpoids, puis d’obésité entre 30 et 35. Au-delà il s’agit d’obésité sévère et
morbide. C’est dans ces conditions qu’intervient le docteur Legendre.

Difficile pour le narrateur d’aller plus loin dans le compte rendu de cette conférence qui s’est poursui-
vie par un film. On pouvait y voir comment est enlevée l’énorme quantité de graisse entourant l’esto-
mac et la réduction de celui-ci. Le patient doit ensuite se soumettre à un régime et un suivi médical.

L’annonce d’images montrant une opération avait suscité quelques inquiétudes chez certaines person-
nes, mais pas la moindre trace d’hémoglobine à l’écran, d’énormes masses de graisse par contre, et
tout le monde s’est trouvé soulagé.
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PERMANENCE DU 22 MARS 2017

Présents : Bernard Alquier, Jean-Pierre Aubanton, Jean-Louis Combes, Roger Carles,
Jean-Pierre Darmais, Laurent Foglierini, Gérard Montaigut, Anne Dannenberg

Ce 22 mars 2017 nous avons une pensée amicale pour Didier Carme et partageons son
deuil.

Une conversation variée animera le repas qui débute par « une truite bio des Pyrénées
avec huile d'olive, guacamole et asperge ». Ce mets s'avère fade, Jean-Louis demande
comment une truite peut être bio.

Le vin de La Clape, « Château Marmorières » est bu sans commentaire.

Le film de l'action Espoir en tête, « La Belle et la Bête » pour 2017, semble ne pas
avoir eu autant de visiteurs (à Castres) que le film de 2016. Est-ce que le Carneval de
Castres lui aurait fait concurrence ? Ou bien les problèmes de parking auraient décou-
ragé les visiteurs ?

Le concert à Cabrespine du 25 mars est un succès, tout est complet. Jean-Louis nous
raconte la légende d'après laquelle un canard parti « en voyage » de Cabrespine serait
réapparu près des Châteaux de Lastours, prouvant ainsi la présence d'une rivière sou-
terraine.

L'action du Club « Autour Du Lac » prévue pour le 25 juin est également promise au
succès, les Rotariens mazamétains s'engagent passionnément...

Le « civet de sanglier avec des airelles » amène la conversation sur des « cochons lai-
neux » que Jean-Louis a découverts au Rialet (en sortant à droite). Jean-Pierre nous in-
forme : résistants, ces animaux peuvent vivre dehors toute l'année et donnent une ex-
cellente viande.

Les prises « allume-cigare » dans les véhicules préoccupent notre groupe : à quoi ser-
vent-elles exactement ? À allumer des cigarettes ou des cigares ? Ou à brancher ces
nouveaux instruments de connexion et d'information ? Dans ma voiture, après vérifi-
cation, la prise « allume-cigare » ne peut pas allumer de cigarettes. Mais cela n'a pas
d'importance puisqu'il n'y a pas de cendrier.

Philippe Auzias apparaît quelques minutes, faire la promo de la future « start up »
R'yes qui cherche des financeurs.

Marie apporte le dessert : « un panaché de sorbets, pomme, ananas, mandarine, dans sa
coupelle croustillante ».
Bernard, étonné : « la coupelle se mange ? »
Marie : « oui, bien sûr, c'est de la tuile ! »
Faudra-t-il créer un partenariat Mets et Plaisirs – Briqueterie Bouisset ?

Anne Dannenberg
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CONCERT AU GOUFFRE DE CABRESPINE — SAMEDI 25 MARS 2017

Les deux photos ci-dessous ont été prises en 2006, et il faut remonter onze années plus tôt
pour comprendre comment nous nous sommes retrouvés ce 25 mars pour assister à un concert
dans le Gouffre géant de Cabrespine.

Laurent Bouissière, président à cette époque, avait organisé une sortie qui nous avait conduits
au marché aux truffes de Villeneuve-Minervois, puis après un repas avec truffes de l’entrée
au dessert à l’Auberge du village, nous avions visité le Gouffre géant de Cabrespine. Laurent
possède un esprit créatif : lorsqu’il hume une truffe il imagine déjà une recette de cuisine, et
lorsqu’il admire des stalagmites et stalactites il voit des tuyaux d’orgue. De là à rêver d’un
concert d’orgue dans ces lieux…
Le rêve a pris corps cette année lorsque Laurent en a parlé à Yves Gourinat qui a aussitôt ad-
héré au projet.

Quand le rêve devient réalité
Yves procédant aux derniers réglages avant le concert devant Laurent manifestement heureux
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Pour le concert dont le programme
figure page suivante, Yves était
accompagné de Annick Duvaut
(hautbois) et de Florence Jaud
(flûte). Les trois artistes qui ont
l’habitude de jouer ensemble ont
alterné avec bonheur différents
styles de musique, et l’exception-
nelle sonorité des instruments
dans le Gouffre a surpris les audi-
teurs. Artistes et organisateurs ont
reçu de nombreux témoignages de
satisfaction à la sortie.

Les spectateurs avaient

été placés en différents

lieux du Gouffre. Quel

que soit l’endroit où l’on

se trouvait, les sons mê-

mes les plus légers

étaient parfaitement per-

çus. Surprenant ! Et quel

magnifique décor !

Dans un mail qu’elle a

adressé aux organisa-

teurs et aux rotariens,

notre hautboïste Annick

Duvaut nous remercie de

l’avoir invitée à jouer et voici comment elle exprime ce qu’elle a ressenti durant le concert :

« Jouer au milieu de ces gouttes d'eau qui s'égrenaient telles de délicates perles, goutte-à-

goutte de vie dans ce gouffre, dentelles de pierre aux couleurs chaudes autour desquelles se

faufilaient les ondes sonores.... des bijoux de la Création. Un gouffre tel le sein protecteur

de la terre, à l'abri de toute agitation....

Un « accord parfait » entre la vie et le minéral.. »

Un repas à l’auberge du la Grande Fontaine à Caunes-Minervois, réunissant une centaine de
personnes, a clôturé cette belle soirée.
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Le bénéfice de cette journée sera attribué à l’association I.A.C.A. de Castres dont la mission
est de permettre l’accompagnement scolaire et éducatif qualifié ainsi que l’aide à la parentali-
té spécialisation T.E.D. Autisme. C’est lors de la prochaine Assemblée Générale du 19 avril
que le chèque sera remis à la présidente de l’association.

Toutes les photos du concert ont été mises par Claude Avaro sur notre site :
http://www.rotarymazamet.fr/
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APÉRITIF MERCREDI 29 MARS 2017 À L’ÉTABLE À ROUSSETTE

Nous avions remis un chèque en début d’année à l’association ACAATS de Labruguière qui,
rappelons-le, permet à des jeunes de 12 à 15 ans de construire l’avion avec lequel ils pourront

voler d’ici 2 à 3 ans (pour ceux qui au-
ront 15 ans minimum). Cette aide a été
bonifiée grâce à la Fondation du Rotary
qui dans certains cas vient compléter fi-
nancièrement l’action d’un club. C’est
une procédure complexe qu’ont su maî-
triser Philippe Auzias et Didier Ferrand
avec la complicité du président.

Il faut également citer Jean-Piere Rema-
zeilhes, responsable de la commission
Fondation au District, sans lequel cette
subvention n’aurait pas été obtenue.

————————o————————

NOUVELLES

L’arrivée du printemps réveille la nature et nombre d’animaux assoupis durant la période hiver-
nale.

Coïncidence ? « La Taupe » refait surface.

Pas l’animal, non, mais cet espion qui informe habituellement l’Inspecteur O’Flan et dont les
dialogues ont été à maintes reprises retranscrits dans ce bulletin.

Il a contacté la rédaction du bulletin pour lui demander de publier cette brève et unique informa-
tion :

« L’inspecteur O’Flan n’est plus sur le flanc ».

Qu’on se le dise !

Remise du chèque par G. Montaigut aux responsables de ACAATS
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CARNET

————————o————————

Ils étaient très émus les rotariens réunis au funérarium de Traktir ce vendredi

24 mars pour assister aux obsèques de Daniel Carme, frère aîné de Didier,

disparu brutalement.

Il était bien connu de tous les membres qui

ont participé aux préparatifs, aux balisages

et aux points de contrôle lors des journées

« À pied, à vélo » souvent dans le secteur

du Pic de Nore avec des conditions météo

peu agréables.

Daniel Carme, tout sourire, que l’on voit sur une photo prise lors de APAV

2016, était unanimement apprécié pour sa gentillesse, son désir de rendre ser-

vice.

Que Didier et toute sa famille soient assurés de toute notre sympathie en cette

douloureuse circonstance.


