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PERMANENCE DU MERCREDI 6 SEPTEMBRE 2017

C’est au restaurant du golf, dans la petite salle que nous nous retrouvons.
Menu au choix et vin sélectionné par J-D. notre œnologue ( La Livinière)
La discussion débute par 2 sujets d’actualité :
- Le cyclone aux Antilles
- Les réformes RSI… droit du travail..
Le 1° point nous amène à constater que chez nous c’est plutôt la sécheresse. Le lac des
St-Peyres est très bas. En suivant son cours en arrivant jusqu’au Thoré, J-P. nous explique que l’Arnette n’est pas une rivière mais un torrent qui a la particularité de se jeter
dans le Thoré à contre sens.
Pour le 2° point, comme au Rotary on ne parle pas de politique, je résumerai en disant
qu’on devrait se méfier des promesses des politiciens puisqu’ils ne peuvent nous faire
des cadeaux qu’avec ce qu’ils nous prennent par ailleurs.
Sur les présents il y avait 4 « retraités » et 4 « actifs » ce qui est rare. Les actifs n’ont
même pas eu le temps de prendre un café, ce qui m’amène à me risquer d’écrire la fable suivante :
L’actif ayant travaillé
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvu
Quand les vacances furent venues.
Pas un seul petit boulot
De soucis ou d’impôt.
Il alla s’informer enfin
Chez le retraité son voisin,
Le priant de lui expliquer
Comment alors s’occuper
Jusqu'à la prochaine rentrée.
Le retraité n’est pas malheureux
C’est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous avant le temps chaud ?
Dit-il au besogneux.
Nuit et jour à tout venant, je travaillais, ne vous déplaise.
Vous travailliez, j’en suis fort aise,
Et bien ! Comme moi « bullez » maintenant.
Hélas pour eux les actifs venaient, après leurs vacances, de reprendre leurs activités et
ne pourront donc pas buller !
Jean Louis COMBES
Etaient présents : Jean-Pierre Darmais, Max Farenc, André Hiriar, Bénédicte MasseNavette, Jean-Daniel Rouanet, Alain Vidal, Didier Carme et moi-même.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 SEPTEMBRE 2017
La météo est très fluctuante en ce début de septembre, mais nous avons eu la chance de
bénéficier d’une belle fin d’après-midi, ce qui nous a permis de prendre l’apéritif sur la
terrasse du Golf.
Pas de conférence prévue pour cette assemblée, c’est avec un film d’une vingtaine de
minutes qu’a débuté la soirée. Nous avons pu revivre les vendanges de septembre 2016
à Saint-Jean de Minervois, et les rotariens qui n’y ont jamais participé ont eu un aperçu
du déroulement d’une telle journée. Pierre Pagès, qui a réalisé le film, a su très bien
montrer les différents moments qui rythment la journée : les 3 à 4 heures de vendanges
(pour les plus courageux qui commencent dès 8h30, un peu moins pour les retardataires), puis la petite pause casse-croûte au cours de laquelle, horreur et sacrilège, un participant, dont nous tairons le nom pour lui éviter d’être lynché par les Bonhetaïres, ouvre une bouteille de Beaujolais. Suivront les autres temps forts de la journée : apéritif,
repas et quelques moments musicaux et vocaux inénarrables avec Laurent Foglierini,
Marc Soulignac, Jean-Guy Raynaud et d’autres encore.
Les 53 participants de la soirée ont ensuite été invités à prendre place à table.
Après avoir donné quelques brèves nouvelles, la présidente Julie RouanetBerry a procédé à l’intronisation de notre nouveau membre, Jacques Iribarren,
parrainé par Olivier Fabre.
Olivier nous a présenté Jacques en ces
termes.
Mon cher Jacques
C'est un plaisir et un honneur de t'introniser ce soir au sein de
notre club. Vous ne vous en rendez peut être pas compte, mais
vous assistez à un moment historique ; en effet ce n'est pas tous
les jours qu'on intronise à la fois un ami mais aussi un associé et
un beau frère ! Et donc maintenant un filleul. Et oui, car nous
avons été tout cela successivement et finalement en même temps
Une sorte de cumul des mandats en positif en quelque sorte.
Jacques tu es né en 1977 à Mazamet où tu as grandi et suivi tes
études jusqu'au Bac. Tu es ensuite parti à Toulouse pour des études de chimie, preuve que la chimie peut aussi mener aux médias.
Séjours toulousains régulièrement interrompus par des week-ends mazamétains où tu
exerçais déjà tes talents de vendeur à La Richarde dans plusieurs boutiques de cuir. Il
faut dire qu'avec une maman commerçante tu as été à bonne école. "On ne fait que regarder", et bien non ça ne se passait pas comme ça et vous repartiez avec une voire
deux vestes en cuir.

3

Week-ends également marqués par l'organisation de nos premières soirées qui étaient
finalement nos premières activités d'associés. Je disais il y a quelques jours à mon collègue Maire de Bout du Pont de L'Arn, qu'heureusement à l'époque, nous ne disions
pas toute la vérité à son prédécesseur sur les affluences de nos soirées à la salle polyvalente de Bout du Pont.
L'occasion en tout cas de nous faire la main avant de créer ensemble la Radio 100%
en 2000 voilà 17 ans, et d'en faire la première radio Indépendante du sud de la France,
et d'être reconnu dans la profession, à tel point que tu es aujourd'hui administrateur du
groupement les indes radios.
Entre temps tu étais devenu mon beau frère puisque tu as épousé ma sœur Cécile, investie à l'Inner Wheel, qui t'a donné 3 merveilleux enfants, Louis, Alexandre et Élise
dont j'ai l'honneur pour d'eux d'être le parrain.
Vous formez une famille exemplaire unie et resplendissante.
Investi dans :
- la vie de la cité ACM : association des artisans et commerçants de Mazamet avec la
création de la "carte en ville"
- dans « Tarn entreprendre »: accompagnement des jeunes porteurs de projets
- dans l’architecture
- passionné de chaussures... et non mesdames vous n'êtes pas les seules
- sans oublier le Pays Basque, clin d'œil à tes origines côté paternel dont tu aimes à
rappeler qu'il a franchi les Pyrénées sur les épaules de ton grand-père en 1936.
Ceux qui te connaissent savent l'énergie que tu mets au service des projets qui te passionnent.
Je suis certain que tu seras un rotarien exemplaire et que tu mettras la passion et la
force qui t'animent au profit du club.
Bienvenue Jacques
Avec plus de cinquante personnes pour assister à l’intronisation de Jacques Iribarren, la
salle de restaurant du Golf était à la limite de sa capacité d’accueil.

Photo Didier Ferrand

Photo Didier Ferrand
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Ci-dessus Jacques Iribarren et Cécile son épouse.

A droite nos deux Students :
- José, le paraguayen, micro en main qui s’est déjà bien
familiarisé avec notre langue,
- et Arthur, le brésilien, qui nous a également dit quelques mots en français.
Il était un peu plus de 23 heures lorsque notre protocole en chef Xavier Pagès a agité la
cloche annonçant la fin de la soirée.
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VENDANGES À SAINT-JEAN DE MINERVOIS
16 SEPTEMBRE 2017

Photo Didier Ferrand

Photo Claude Ferran

Comme chaque année, nous avons participé aux vendanges dans le vignoble de nos
amis les Bonhetaïres à Saint-Jean de Minervois. Temps beau mais frais, récolte
moyenne en quantité mais bonne en qualité. Les rotariens dans la vigne, les Bonhetaïres à la cuisine, tradition respectée.

Photo Didier Ferrand

Photo Claude Ferran

La fin de la récolte sonne
l’heure de l’apéritif.
Suivent repas et chansons,
malgré l’absence du chanteur
vedette des Bonhetaïres.
Et avant le départ la traditionnelle photo des valeureux vendangeurs.

Photo Didier Ferrand
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COMPTE RENDU DE LA PERMANENCE DU 20 SEPTEMBRE 2017

Nous avons donc inauguré la nouvelle salle à manger de Mets & Plaisirs, assez grande
pour accueillir tous les membres de notre club. L’esthétique n’est pas appréciée par
tous (les goûts et les couleurs…). Les propriétaires n’ont pas changé ainsi que le personnel ; les repas sont toujours aussi bons. Nous avons goûté un vin de Fronton qu’apprécie particulièrement Alain, je préfère quant à moi les vins du Minervois.
Les vendanges se sont bien passées, un peu frais le matin ; à midi avec l’ambiance, le
temps était très agréable. La récolte a donné 2,4 tonnes contre 3,6 tonnes en 2016.
Ambiance toujours aussi sympathique avec nos amis les Bonhetaïres. Nos deux jeunes
amis du Brésil et du Paraguay, invités par le Rotary, ont participé à cette belle journée,
mais ils n’ont pas mangé de sardines, et plus curieux, de tomates. Dommage pour eux.
Jean-Pierre nous a annoncé avoir trop bu avec cet excellent vin de Saint-Jean de Minervois.
Didier Bascoul quant à lui a particpé à la sortie des Vieilles Voitures avec son Opel Kadet type A de 1963, et a parcouru avec ses 62 collègues les 90 kilomètres sans encombre. Il cherche toujours des pièces détachées difficiles à trouver.
Pour la Fondation Rotary, il paraît que chaque club doit avoir un agrément ; d’où une
formation obligatoire !
Autre formation pour EPA, c’est Jean-Louis Combes qui doit suivre cette excellente
idée du Rotary.
L’information en continu sur les réseaux sociaux nous montre des images surprenantes.
Ainsi certains d’entre nous on vu un immeuble s’écrouler à Mexico lors du tremblement de terre il y a quelques jours.
Nos amis Didier Bascoul et Xavier nous informent que sur 100 devis présentés, 10 seulement se réalisent. Quel travail inutile ! Mais Didier nous disait que s’il obtenait 50%
de réponses positives il ne pourrait faire face à la demande.
Les Jeux Olympiques ne sont concevables que si toutes les réalisations sont utilisées
par la suite : la Grèce malheureusement n’était pas dans ce cas, allez voir sur place.
En ce qui concerne l’autoroute Castres-Toulouse, une réunion cruciale doit se tenir le 2
octobre. Xavier nous tiendra bien sûr au courant.
Pierre Frack a téléphoné à Didier au cours du repas et transmis ses amitiés aux convives. Merci Pierre.
J’informe mes amis autour de la table que je revenais d’un voyage de 12 jours en Géorgie, essentiellement pour visiter les églises et couvents orthodoxes et leurs magnifiques
peintures sur mur des siècles passés (la culture n’a pas d’âge).
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Où se trouve ce pays, sa capitale ?
Ce pays de 5 millions d’habitants, situé au pied du Caucase, capitale Tbilissi, arrive
jusqu’à la Mer Noire, possède des frontières avec les autres pays du Caucase et surtout
la Russie et la Turquie qui font peur à tous les Géorgiens. La langue géorgienne n’est
parlée que dans le pays et avec la religion orthodoxe elle a maintenu l’unité du pays ;
c’est cependant un pays pauvre mais qui se développe rapidement. 1 euro vaut 2,90 lari. Le salaire moyen est de 500 lari par mois.
En sortant du restaurant nous constatons qu’une fenêtre de l’appartement d’Yves donne
sur la cour de Mets & Plaisirs ; avec l’installation d’un petit monte-charge il pourrait
goûter les plats tous les jours.
Bernard Alquier

Cette première permanence
dans les nouveaux locaux de
Mets & Plaisirs nous a permis
de découvrir la salle à manger
et le salon qui nous accueilleront dorénavant.
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CARNET
————————o————————

DÉMISSION
Fin septembre, notre présidente Julie Rouanet-Berry a reçu la lettre de
démission de Claude Avaro.
Claude avait intégré le Rotary en avril 2014, son passage au club aura
été de courte durée.
Cette démission nous prive de la présence d’un membre qui s’était
montré très actif — trésorier durant deux années, gestion du site Internet du
club avec Laurent Foglierini — et faisait preuve d’humour avec subtilité.
C’est avec regret que les membres du club ont accueilli la nouvelle de
cette démission.

