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PERMANENCE DU JEUDI SOIR 8 JUIN 2017
Permanence du soir qui convient à ceux et celles qui ne peuvent être libres le midi.
Hélas ce soir sur les 8 convives il y avait 5 remplaçants dont celui qui se retrouve chef de table à la
place du chef prévu !
Étaient présents : Marie Christine, Anne, Marie, Roger, Hans, Laurent, André et votre serviteur .
« A la recherche des chemins perdus » : un petit groupe était allé, la veille au matin, découvrir l’itinéraire le plus long de notre journée « Autour du Lac » aux Montagnès. Nous avions un super plan
que nous suivions scrupuleusement mais devant une chaîne barrant un chemin nous avons opté
pour le chemin suivant… et nous voilà perdus au milieu du bois Redon ! Une bonne heure à tourner
en rond et ouf nous revoilà sur un chemin qui nous mènera jusqu'à la route de Carcassonne.
Nous finirons au restaurant du Chalet du Lac (très bien), mais pour le balisage c’est à revoir.
Le filet de rascasse aux petits légumes est excellent.
Laurent nous conseille de consulter le site VOLOTEA pour trouver des vols à bas coût.
Marie nous a tenus une conférence sur les marchés mondiaux, l’analyse des sols, les cadeaux de fin
d’année et les points suivants :
 Label Vegan : les produits apposant sur leur emballage le logo « VEGAN » ne contiennent aucun élément d’origine animale et ne sont pas testés sur les animaux. Ce label est aussi appliqué dans certains engrais.
 Savez-vous que la plupart d’entre nous sommes flexiterriens. Qu’es aquo ? Le flexitarisme est
un régime alimentaire qui oscille entre omnivore (sans excès), végétarien et végétalien.
 Ananas : fruit le plus toxique vu les traitements chimiques subis par le sol et la plante.
 Pour nettoyer l’organisme et éliminer du corps les produits chimiques (calculs entre autre) :
boire une fois par mois des cristaux de soude (1 cuillère à café) dilués dans de l’eau bien sûr.
Ne pas forcer la dose car cela fera « DesTop »
D’autres sujets ont été évoqués : Voyage à Venise, un peu de politique locale (chut), téléphone portable qui est bloqué, vin de noix (voir formule)…. Finalement nous nous sommes quittés vers 22 heures.
Jean Louis COMBES
Recette de vin de noix :
24 noix vertes (à cueillir sur l'arbre). Les fendre et les percer
1 kg de sucre cristallisé
1/2 bâton de cannelle
4 clous de girofle
2 bâtons de vanille (facultatif)
7 l de vin rouge corsé
1 l d'eau-de-vie de fruits blanche à 40°
Laisser macérer un bon mois puis filtrer et mettre en bouteille.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE AU GOLF - 14 JUIN 2017
« Deux photos de cette assemblée générale en tout et pour tout ?» s’est étonné le rédacteur du
bulletin face au chargé du compte rendu venu lui rendre sa copie. Et comme ce dernier bredouille
quelque excuse le rédacteur lui lance : « Ah non ! C’est un peu court jeune homme ! On pouvait
dire, Oh Dieu ! bien des choses en somme. ».
« Tu parles comme un livre » lui fut-il répondu, il n’y avait pas de conférence, donc rien à relater.
Mais cela nous a permis de parler sereinement avec nos voisins de table, d’être décontractés, d’apprécier le vin rosé, la température estivale, la vue sur le golf et la Montagne Noire.
Et lorsque nous nous sommes séparés, de l’avis général, une assemblée générale sans conférence,
de temps en temps, est une idée à retenir.
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Permanence du 21 Juin 2017
C’est sous une chaleur torride que nous nous sommes retrouvés avec grand
plaisir au siège du club chez Mets et Plaisirs.
Philippe Auzias
Yves Lafon
Roger Carles
Didier Carme
Jean-Louis Combes
Jean-Pierre Darmais
Gérard Montaigut
Mélanie Gernelle
Notre Président toujours attentionné à maintenir la convivialité dans le club
nous a fait préparer une bouteille de rosé en apéritif.
Formule habituelle : entrée, plat, dessert et café toujours aussi soigné et servi
par Jef avec sa pointe d’humour légendaire. Tout en musique pour cette fête
de la musique.
C’est la première participation de Mélanie à notre réunion hebdomadaire. Après
les calages d’usage sur le tutoiement les sujets sérieux sont abordés.
Ne parlons pas de l’utilité du RSI, ni de la participation de Martine Aubry après
les 35 heures pour la mise en place des 24 heures au Mans, mais parlons plus
sérieusement de « Autour du lac ».
Des questions se posent encore. Comment organiser le parking des bus aux
Montagnès ? Finalement la meilleure solution est de stationner voitures et bus
à la gare SNCF et d’organiser une noria de bus qui va directement amener les
marcheurs sur site.
Notre Doyen, toujours très en forme, va superviser cette opération avec le non
moins célèbre inspecteur O’Flan.
Une foule immense est attendue. Notre Président est rassuré, les plans B sont
vérifiés. Tout va bien se passer : « ça se gère tout seul » comme a l’habitude
de dire Harald.
Une chose est certaine les fléchages ne seront pas recouverts par 50 cm de
neige et il est pratiquement impossible de se perdre.
Mélanie arrive enfin à capter notre attention entre le dessert et le café, à nous
parler du concours d’Agility auquel elle participe dans le val d’Aran ce W.E. Gageons qu’elle reviendra couronnée de lauriers.
Respectueux des horaires nous levons la séance à 13h45 pour continuer à
nous mettre le stress sur le parking de la poste à la rage du soleil. Et si le camion frigo ne marche pas…
Ph A
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« AUTOUR DU LAC »
DIMANCHE 25 JUIN 2017
Avant d’en venir à cette journée du 25 juin 2017, un bref retour sur le passé s’impose : comment
présenter l’opération « Autour du Lac » sans évoquer « À pied, à vélo » qui lui a donné naissance en
quelque sorte et dont l’initiative revient à Didier Carme. Il présenta son projet dès 2003, il fallut une
année pour le concrétiser, et il en fut, avec l’aide de quelques fidèles amis, le pilier et le maître
d’œuvre jusqu’à l’an dernier. Bravo et merci Didier. Première édition donc en mars 2004.
Petit rappel en 2 photos pour ceux qui n’étaient pas là :
Photo de gauche : Mars, c’était un peu trop tôt dans la saison.
2005, l’année suivante, prudemment l’opération avait été
décalée d’un mois, à la mi-avril.
On pourra constater sur la photo de droite une (très) petite
amélioration : il y eut... moins
de neige.
Tous ceux qui de 2004 à 2016 (à l’exception de l’édition 2006 qui ne put être réalisée) ont participé
à la préparation et l’organisation de APAV conserveront certainement une certaine nostalgie de
cette « aventure ». Le président a adressé un courrier à M. Viallèle pour le remercier de nous avoir
accueilli et prêté la salle des Sports de Saint-Amans Soult durant toutes ces années.

MAIS ÇA C’ÉTAIT AVANT
Avec « Autour du Lac » nous avons migré de Saint-Amans Soult vers le Lac des Montagnès. Les 3 parcours de marche sont devenus moins sportifs et plus familiaux, les circuits VTT très lourds à organiser ont été abandonnés. L’organisation et le nombre de volontaires requis s’en sont trouvés allégés,
les circonstances nous l’imposaient.
Mais le rituel reste immuable : la veille il
faut préparer les circuits.
Olivier Raynaud, Pierre Perucchietti, JJacques Ferrand et Didier Bascoul en VTT
ont balisé le circuit marche le plus long.
Sur l’autre circuit marche, la seule à l’œuvre pour baliser est Céleste, petite fille deCoco Ferrand et Didier (en Solex), que l’on
voit plantant des piquets, tandis que Roger
Carles prend nonchalamment des photos.
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La veille, Didier Bascoul avait positionné un conteneur dans lequel avait été entreposé tout le matériel nécessaire: tables, chaises, etc.
J-Louis Combes, bien en Cour chez Leclerc, s’était fait octroyer une substantielle dotation de nourriture. Avec l’aide de J-Louis Cadamuro et Philippe Auzias au volant d’un camion frigo prêté, le ravitaillement était assuré.

Sous le chapiteau installé par la Mairie de Mazamet, ces dames de l’Inner Wheel venues en nombre
nous prêter main forte, sont en place pour assurer les inscriptions. Le temps de se mettre en place,
les participants commencent à affluer.

Le fumet des œufs et des tindelous
préparés par les Bonhetaïres attirent
les marcheurs à peine inscrits. Ils vont
pouvoir les savourer sous les arbres
avant de s’élancer sur les chemins.

Les marcheurs ne sont pas les seuls à avoir humé cette bonne
odeur, certains rotariens y sont tout particulièrement sensibles.

6

Professionnel de l’animation, Claude Ferran micro en main fait intervenir les participants : ici Roxane
Maffre et Barie Barthès avant qu’elles n’aillent aider Anne Dannenberg à la préparation des couverts.

Une équipe remplit les assiettes de hors d’œuvre. Hans van Weeren a mis sa casquette de policier
néerlandais pour tenir le stand de bière, Chantal Gasia prépare le café avec Philippe Schektman.

Claude Ferran, un couteau à la main, fait une tentative heureusement avortée de braquage de bougnettes. Ni Yves Lafon et Max Farenc nos fringants doyens en compagnie d’Éric Blondelle, ni les
deux Bonhetaïres discutant avec Olivier Fabre ne semblent inquiets sur le sort de leur confrère.
Le temps est idéal, ensoleillé mais pas trop
chaud, et sur la grande majorité des circuits
on marche à l’ombre, dans des forêts.
Mais même si l’on n’a pas très soif, un petit
apéritif en attendant l’heure du repas, ça ne
se refuse pas.
Laurent Foglierini et Pierre Perucchietti se
chargent d’étancher la soif des marcheurs… et
des autres.
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Un ravitaillement est à la disposition des marcheurs. Situé à l’emplacement où passent les 2 circuits,
il est tenu par 2 membres de l’Inner Wheel. Par mesure de sécurité, une ambulance et 2 secouristes
y sont positionnées, prêtes à intervenir. Ce qui, heureusement ne fut pas nécessaire.

Avant de pouvoir se faire servir les hors d’œuvre et le dessert on doit patienter, le nombre important de participants est à l’origine de l’imposante queue qui s’étire longuement devant l’entrée.

Puis, une fois les hors-d’œuvre avalés, il faut à nouveau faire la queue pour le plat principal préparé
devant les convives par les Bonhetaïres : saucisses à la plancha et aligot. Il ne reste alors plus qu’à
chercher une place à l’une des nombreuses tables installées à l’ombre.
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Tirage de la tombola à la fin du repas.
Céleste, que l’on a vue en train de planter énergiquement les piquets de balisage la veille, a été de nouveau mise à
contribution.
Elle tire les numéros puis les tend à
Claude Ferran qui les annonce. De nombreux lots sont ainsi distribués grâce à la
générosité de nos sponsors : Pagès Inox,
Avène, Germiflor et d’autres, on ne peut
malheureusement pas tous les citer.
Premier lot : un vol découverte à bord d’un avion de collection piloté par notre ami et ancien rotarien mazamétain, ancien commandant du Concorde, Henri-Gilles Fournier.
La gagnante est encadrée par le président Gérard Montaigut qui lui a remis son lot, d’André Hiriar,
tous placés sous la haute protection de Hans van Weeren devenu pour un jour policier néerlandais.

POUR CLÔTURER CETTE MAGNIFIQUE JOURNÉE LE CÉLÈBRE HAKA DES BONHETAÏRES
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MERCREDI 28 JUIN 2017
APÉRITIF AU GOLF

Lors de cet apéritif nous avons eu le plaisir d’accueillir le gouverneur Jacques Consariand venu remettre
aux jeunes et à un responsable de ACCATS le diplôme du Prix du Travail Manuel décerné par le District du Rotary, diplôme accompagné d’un chèque
de 1300 euros.
Rappelons que ces jeunes de la région, âgés de 11 à
14 ans construisent un avion-ULM avec lequel ils
pourront voler d’ici un à deux ans (pour ceux qui auront atteint 15 ans).

L’avion-ULM en cours de construction, tel que nous avions pu le voir en avril 2016 au Palais des
Congrès de Mazamet lors de la Conférence de District.
Des clubs rotariens, séduits par l’enthousiasme et le
sérieux de ces jeunes, ont tenu à leur témoigner leurs
encouragements en faisant également un chèque à
ACCATS.
François Huppé du club de Revel avait fait le déplacement pour le donner en main propre, et Hervé Pingaud du club d’Albi avait chargé le président de le leur
transmettre.

