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PERMANENCE DU 2 AOÛT 2017
Présents :
Jean-Pierre Aubanton, Luc Cabrol, Claude Ferran, Jean-Jacques Ferrand, Mélanie Gernelle, Yves Lafon, Tim Harris, Anne Dannenberg, chef de table.
Exceptionnellement, Jean-Pierre Aubanton remplaçait Jean-Pierre Aubanton.
Exceptionnellement, Guy Martin avait eu, à la dernière minute, un empêchement.
L'unique Rotarien qui travaille même au mois d'août, Jean-Jacques Ferrand, et lit ses
mails a pu le remplacer in extremis.
Exceptionnellement, Luc Cabrol a interrompu une partie de golf pour être parmi nous.
Nous avions donc une permanence complète ce 2 août au restaurant de La Barouge.
Chacun a trouvé son bonheur dans les choix des menus, des diverses entrées, des plats
principaux comme ailes de raie aux câpres, foie de veau, côtes d'agneau grillées, des
desserts pour gourmands. Claude Ferran a choisi les vins : un rouge « domaine du Sacré-cœur » (St-Chinian-Minervois) et un rosé « Alphonse » du Moulin de Lène. À la
satisfaction de tous.
Claude arrivait tout droit « du Cap » et nous a raconté les charmes de « la foire aux
produits du terroir » qui, depuis 1978, a lieu chaque mardi d'été au Cap d'Agde.
Jean-Pierre Aubanton nous a informés des problèmes de la Centrale de Bout du Pont de
l'Arn : « l'écrevisse américaine » pullule dans l'Arn, absolument inutilement puisque
cette écrevisse a un goût de vase, elle est même immangeable pour un Français. Elle
mange les petits poissons et détruit l'équilibre de la rivière.
Lors de son séjour à New-York ce printemps, Jean-Pierre a remarqué l'hôtel Ansonia,
au 2109 à Broadway. Attiré par le style architectural du bâtiment, Jean-Pierre fait des
recherches sur ce bel immeuble et nous en fait part. Caruso, Stravinsky ont séjourné
dans cet hôtel de plus de 1000 chambres.
Mélanie donne quelques explications sur le sport « Agility » que son chien lui fait pratiquer. Border Collie, Malinois, Berger australien sont des races qui peuvent pratiquer
ce sport : agilité physique et bonne relation avec le maître sont indispensables.
Cette permanence a eu lieu sur la terrasse du restaurant La Barouge, par une belle journée d'été.
De petites tables étaient en enfilade, cela gênait bien la communication. Je ne rapporte
qu'une moitié de la conversation, l'autre moitié étant trop éloignée. Mais je m'imagine
bien que la plus grande partie aurait due être censurée.
Anne Dannenberg
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 9 AOÛT 2017
RESTAURANT DE BONNERY
Assemblée générale d’août à Bonnery, c’est la tradition.
Nous avons beaucoup parlé des Students. Nos deux jeunes mazamétains sont partis courant août.

Maud Escande que l’on voit à son arrivée au Texas et Amaury Vignerie partant pour le Brésil.
Le fils de Luis Fernandez, Pablo, a passé l’année scolaire précédente à Taïwan. Il était présent lors de cette soirée et nous a livré
ses impressions et commentaires après son expérience chinoise.
Taïwan. Comparé à Midi-Pyrénées a une superficie inférieure de
25% et une population 10 fois supérieure. Taipei la capitale
compte 2,7 millions d’habitants, soit pratiquement la population de
Midi-Pyrénées.
Le Rotary est composé de 4 Districts. Pablo était l’un des 180 Students présents à Taipei. Dès son arrivée il s’est vu attribuer un téléphone portable et… un nouveau nom.
Il était inscrit, comme tout Student dans un lycée. Il y a découvert
un style de vie un tantinet différent du nôtre. À l’arrivée chaque
matin c’est : en rang, garde à vous, et écoute d’une musique.
Des classes de 40 élèves, un professeur micro en main, peu importe si les élèves écoutent ou non, certains dorment même en
classe avec leur oreiller.
La discipline ? C’est l’armée qui l’assure et se charge 2 heures par semaine d’apprendre aux élèves
marche au pas et maniement des armes, élèves qui bénéficient de l’immense privilège… de faire le
ménage.
Pablo avait un contact mensuel avec le club. Au cours d’un repas il recevait son argent de poche,
mais à une condition : écrire un texte et le lire pour informer les membres sur ses activités.
Visiblement très satisfait de ce séjour, Pablo nous confie qu’il est revenu beaucoup plus mûr.
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Notre club accueille cette année deux students.
Ils sont arrivés à Toulouse l’un le 28 et l’autre le 29 août. Il fallut donc deux équipes
pour les recevoir.
Le premier arrivait du Paraguay. Il se
nomme Jose et va bientôt fêter ses 16 ans.
Jose a été accueilli à Blagnac par Madame
Royuela accompagnée de l’une de ses filles
(la famille Royuela est son premier point de
chute à Mazamet) Julie Rouanet, Luis Fernandez et Roger Carles complétaient la délégation d’accueil.

Responsable des Students, Luis a donc repris le chemin de Blagnac le lendemain pour accueillir Arthur, 16 ans, en provenance du Brésil. Plusieurs Students arrivant en même temps, diverses délégations rotariennes étaient présentes.
Ces deux jeunes seront scolarisés au lycée Jeanne d'Arc, comme l’avait été Franck (nom francisé) du
jeune taïwanais que nous avions reçu l’an dernier.
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PERMANENCE DU 23 AOÛT 2017
12h30 AU RESTAURANT DU GOLF

Julie, Yves, Roger, Jean-Pierre, Alain, Pierre, Gérard et Olivier sont là.
La tonnelle fut très appréciable pour nous préserver du grand soleil de cette
belle journée.
Bonne affluence ce midi autour des tables serrées et la nôtre fut bien trop longue pour croiser aisément les conversations.
Arrivant le dernier, du bout de table où j’ai trouvé refuge, tendant l’oreille, stylo à la main, prêt à noter, j’écoute.
Les discussions vont bon train, mais ayant perdu la veille mon sonotone je n’ai
pu avoir qu’un suivi partiel des conversations.
Donc, dans le doute, ne voulant pas faire un rapport erroné, je m’abstiens.
De cette tablée, se dégageait une ambiance chaleureuse, confirmant qu’il faisait
bon d’être au golf ce jour-là !
Jean-Jacques
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LES JEUNES CONSTRUCTEURS D’AVION RÉCOMPENSÉS AU PLAN NATIONAL
Ces jeunes qui se réunissent à Labruguière (sous le regard attentif et bienveillant de Didier Ferrand) et à
Albi viennent d’obtenir un prix au niveau national à Vichy (voir précisions du président de l’association
ci-dessous).
Le Rotary de Mazamet avait décidé de les aider financièrement. Ce soutien était amplement mérité.
L’aide du District qui s’en est suivie, puis le prix du travail manuel décerné par le District 1700, et enfin
le prix « constructeurs jeunes » gagné à Vichy sur le plan national en apportent la preuve.

Ci-dessous photos et lettre du président de l’ACAATS que Didier Ferrand a transmises au bulletin.

LE DRAGON,
Commencée il y a trois ans, la construction du Dragon se poursuit…
À Labruguière ou Albi, les jeunes se retrouvent les samedi après-midi au sein des associations
ACAATS et CAJ.
Le moteur est en place et les ailes seront bientôt terminées.
Prochains travaux : les capots moteurs et l'entoilage…
Cette année, ils ont gagné le « Prix du Travail Manuel Jeunes » décerné par le district 1700 du Rotary, région Occitanie!
En juillet, les deux clubs se sont déplacés avec l’avion à Vichy avec tous les jeunes au rassemblement
national RSA (réseau des Sports de l’Air) ou ils ont obtenu le « Prix constructeurs jeunes ».
Grâce au soutien des municipalités d’Albi, Labruguière et du Rotary Club Mazamet Montagne
Noire qui nous permettent de réaliser cet avion, le premier vol est prévu courant 2018…
Jean BARDY, Président de l’ACAATS
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CARNET
————————o————————

DEUILS
Deux nouvelles de décès nous sont parvenues durant ce mois d’août, avec un
certain retard pour beaucoup d’entre nous qui étaient en vacances.
Ce fut d’abord Madame Marguerite Fabre, mère d’Olivier. Ses obsèques ont
été célébrées en l’église Saint-Sauveur le 9 août.
Puis nous avons appris le décès d’un frère de Louis-Dominique Poquillon.
L’inhumation a eu lieu le 17 août à Semur en Auxois.
A nos deux amis, nous adressons nos amicales condoléances.

