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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 3 MAI 2017
Cette assemblée générale s’est tenue au restaurant le Causséa avec nos amis de Castres. Les participants ont retrouvé Bernard Landes qui, le mois précédent, avait enchanté nos oreilles et nos papilles avec sa conférence sur l’armagnac. Il traitait cette
fois d’un sujet plus grave, : l’histoire, lors de la seconde guerre mondiale, de l’opérateur-radio de Jean Moulin, incarcéré à la prison de Castres d’où des résistants réussiront à le faire évader.
Des échos très positifs de cette soirée sont parvenus jusqu’à la rédaction du bulletin,
mais aucun compte-rendu. À défaut d’être relatée, cette réunion est illustrée avec les
photos ci-dessous prises par Didier Ferrand.
NDLR—On remarquera que Didier a réussi avec ses photos le petit tour de force de faire figurer 10 mazamétains et 10 non mazamétains, 10 femmes et 10 hommes, 2 généraux, 1 Castrais et un Mazamétain : la parité
parfaite.

On reconnaît ci-dessus Bernard Landes (son
épouse à sa droite) et ci-contre le Général
Cann à la droite de notre Big Moustache.

Beaucoup de
dames présentes à la soirée

Un verre ça va… bu et approuvé par un expert en pharmacie

Prudent, Jean-Pierre Aubanton vérifie qu’il lui reste encore un peu
de place pour avaler ce toast… et quelques autres encore.

Béatrice Corrège qui fut présidente de Castres a
briefé Anne Dannenberg. Alors Anne, la présidence
c’est pour quand ?
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PERMANENCE DU MERCREDI 10 MAI 2017 CHEZ « METS & PLAISIRS »
C’est autour d’un menu printanier que nous nous sommes réunis pour refaire le
monde post-électoral. Étant arrivé en premier avec le voisin du Restaurant, Yves Lafon,
nous avons libéré, à tous les deux, quelques gouttes de Moulin GASSAC enfermé depuis quelques mois dans une bouteille… Le cri du bouchon a alerté les autres convives
qui nous ont rejoint aussitôt.
Marbré de bœuf avec ses légumes rôtis, merlan au four accompagné de son risotto
provençal et fondant au chocolat constituaient cet intermède de la mi-journée. Philippe Auzias était accompagné de Franck, le student taïwanais qui modifia le clavier du
téléphone de Roger Carles qui ne peut, désormais, envoyer ses SMS qu’en chinois.
Nous étions très fiers de partager ce moment avec notre Maire rotarien, Olivier Fabre,
qui malgré ses nombreuses occupations politico-radiophoniques avait pu se libérer.
Nous avons parlé avec lui de notre ville et il nous a appris, entre autres, que certains
dérobaient les plaques de rues et que notre premier magistrat n’aimait pas le marbré
de bœuf.
Les conversations ont tourné autour de notre journal local et ont fait ressurgir des
anecdotes historiques comme les livraisons dans le centre ville avec le cheval Bayard
et son cochet Laverdure pour le compte des transports Albert… et bien d’autres histoires dont se souvenait Louis Dominique Poquillon, qui nous expliqua aussi qu’il avait
gagné un procès en racontant en plein tribunal l’histoire du délainage. André Hiriar,
l’homme du cuir, nous expliqua que la tannerie concernait les bovins, et la mégisserie
les ovins… puis arriva, pour le saluer, l’un de ses anciens clients espagnols qui mangeait dans la salle voisine (une paella ?).
L’interrogatoire de Bénédicte Masse-Navette fut le point d’orgue du repas. Torturée
par de nombreuses questions, elle avoua que son projet de construire son cabinet et
le laboratoire d’analyses de son mari à la place de l’ancienne gare routière était une
réalité, et qu’elle avait déjà vu “entre quatre yeux” architecte et corps de métier pour
construire son cabinet ophtalmologique. On s’est en suite séparé… certains sont partis
vers les Montagnès s’entraîner pour “Autour du Lac !”
Claude Ferran chef de Table

Les rotariens présents ce jour photographiés par Marie Blancart (avec l’appareil de Claude Ferran)
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PERMANENCE DU JEUDI 18 MAI 2017

Je rumine de sombres pensées en arrivant à cette permanence, elle a été fixée un Jeudi (au lieu du mercredi) à l’heure du dîner (au lieu du déjeuner). Comme je suis remplaçant du remplaçant de je ne sais qui, ça m’étonnerait qu’il n’y ait aucune défection
à regretter…
Eh bien non ! Après que les premiers arrivants aient poireauté une bonne demi-heure
(c’est de leur faute, ils étaient en avance) nous passons à table au complet, le retardataire Luc Cabrol, coiffé d’un chapeau style Papé de Manon des sources, se pointant à
la dernière minute.
Personne ne possède la liste écrite des convoqués ; certains s’activent sur leur portable, pour découvrir que le chef de table n’est autre que le doyen. Cette information
me remplit de consternation, et si j’avais été prévenu, je me serais débrouillé pour me
faire remplacer !
Il est déjà assez difficile de s’y reconnaître dans le calendrier du secrétaire, qui fait joujou avec son computer en modifiant les dates et heures de son calendrier trimestriel
(quand on pense qu’il dirige un lycée professionnel, ça déchire grave) mais si en
prime, il désigne de doyen, individu à l’ego surdimensionné, comme chef de table…
Tiens, à propos de chef, nous apprenons grâce à Didier Bascoul, que celui du Grand
Balcon (qui va rouvrir après travaux) sera drivé par un chef étoilé (se déplaçant une
fois par mois) qui supervisera les recettes de cuisine et l’organisation générale du restaurant. Le repreneur de ce célèbre établissement a acheté en outre la Métairie
Neuve et pourtant il ne connaît rien aux métiers de l’hôtellerie…
Quant à Mets et Plaisirs, les travaux d’agrandissement vont bon train et devraient être
terminés en septembre.
Pascal Costes paraît satisfait du nouvel horaire de nos permanences. Il est plus facile
pour lui de participer à un dîner qu’à un déjeuner. Il se demande pourquoi le secrétaire convoque des rotariens(nes) à des réunions dont on sait à l’avance qu’ils (elles)
ne pourront y assister !
Jean-Louis Combes a abandonné le vélo, il a la ligne du coureur professionnel mais pas
les forces, et notre nouvelle action « Autour Du Lac » lui convient parfaitement. En
plus il s’occupe avec l’autre Jean-Louis (Extramuros) des problèmes de ravitaillement.
Il est question de saucisses qui éteignent le feu dès qu’on les met à griller…
David Veaute que l’on voit trop peu au Rotary se dit débordé par ses fonctions à la
Mairie, et donc manquer de temps pour une assiduité améliorée… Quelqu’un évoque
notre ancien camarade Maire, Baraillé, qui exigeait de ses secrétaires qu'elles le déclarent indisponible pour lui permettre de ne pas manquer une réunion du Club.
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Didier Carme est en face de l’expatrié canadien, leur conversation ne doit pas manquer d’intérêt, mais je suis à l’autre bout de la table (nous sommes au fond de la
grande salle) et dans le brouhaha habituel, je n’entends rien de leurs propos. Qu’ils
me pardonnent mes insuffisances et mon incompétence pour évoquer le résultat du
prochain match de rugby Castres-Toulon.
Et puis il y a le doyen. Il fait semblant d’écouter les convives, mais ne tarde pas à accaparer l’attention de ceux qui le trouvent encore présentable à son âge. Il évoque son
parcours chirurgical, nous énumère le détail des organes abandonnés aux mains des
chirurgiens, il nous raconte deux ou trois histoires scabreuses (qui ont le mérite d’être
courtes). La plupart des auditeurs s’en amusent, mais moi je connais l’individu depuis
pas mal de temps, il m’insupporte et je décide de rédiger ce compte-rendu à sa place ;
comme il devient gâteux, il ne devrait pas s’en apercevoir !
Un permanent lambda et anonyme
qui n’est pas la taupe
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Compte-rendu de la permanence du 24 mai 2017
Présents :
Pierre Perruchietti
Roger Carles
André Hiriar
Hans Van Weeren
Yves Lafon
Alain Gaussens
Xavier Pages
Bénédicte Masse-Navette ( chef de table )
Ambiance détendue pour cette veille de pont de l'Ascension qui s'annonce bien avec
une météo clémente et une chaleur estivale.
André, en bon retraité, est enthousiaste à l'idée de se jeter dans les bouchons annoncés du mercredi soir.
Cela pour maintenir le lien social, nous explique-t-il, parce qu'évidemment c'est trop
triste de rouler tout seul sur l'autoroute.
Excellente nouvelle pour Autour du Lac : nous apprenons la présence de petits hommes verts au lac des Montagnès, ce qui ne manquera pas d'attirer du monde. Et ils
(les martiens) devront payer leur billet d'entrée comme tout le monde.
Ensuite et pour finir ce bref CR j'aimerais bien qu'on en finisse avec les mots cheffe,
professeure, etc... sensés servir la cause des femmes.
Le vrai problème ne se situe malheureusement pas là et il est étonnant que certaines
pseudo-féministes, si intransigeantes sur ce sujet, tolèrent le port de la burka et du
burkini, et le considèrent comme des instruments d'émancipation des femmes.
Je vous souhaite un excellent week-end, ou plutôt une excellente fin de semaine,
Brexit oblige .
Bénédicte MN ( chef de table )
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APÉRITIF AU GOLF - MERCREDI 31 MAI 2017
Après une année
scolaire au Lycée
Jeanne-d’Arc et hébergement dans différentes
familles
(dont la famille Auzias en dernier)
Ching-Yu Lin (Franck)
va repartir pour Taïwan.

EPA (Entreprendre Pour Apprendre).
Après avoir reçu les élèves du
Lycée Riess le mois dernier,
nous avons accueilli les élèves
du Collège Jeanne-d’Arc de
Mazamet venus nous présenter le prix du Jury qu’ils ont obtenu à Toulouse.

les 2 professeurs de Jeanne-d’Arc entourant Philippe Auzias et auprès du président
Gérard Montaigut les 3 élèves. N’ayant pu
trouver à Mazamet ou Graulhet le cuir nécessaire à leur projet, ils ont dû aller le
chercher plus loin.

Présentation des produits réalisés :
des colliers pour chiens et chats
avec plaque métallique pour inscription du nom de l’animal et coordonnées du propriétaire.
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CARNET
————————o————————

DEUILS
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès de Renaud
Cormouls qui fut membre du Rotary Club de Mazamet de 1988 à 2003.
Notaire à Mazamet durant 37 ans — de juillet 1975 à octobre 2012 — il avait
assumé de nombreuses et importantes responsabilités professionnelles, tant
au niveau départemental et régional, qu’au niveau national.
Une cérémonie a été célébrée au Temple de Castres le 4 mai.
Nous adressons l'expression de toute notre sympathie à son épouse et à sa
famille.

