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COMPTE RENDU DE LA PERMANENCE
DU JEUDI 2 NOVEMBRE EN SOIRÉE

Les cinq désignés d’office et trois remplaçants de notre glorieux club sont à l’heure en
cette fin de journée de dur labeur car uniquement des actifs sont présents ; seul Roger
pourrait recourir au statut de retraité mais lequel d’entre nous pourrait le qualifier
d’inactif ? Ses multiples occupations nous le conservent toujours en grande sagesse et
humour qui le font d’aussi agréable compagnie.
Roger profite de la présence de Tim pour lui demander s’il existe également en anglais
un proverbe concernant les coqs maigres car Anne, lors de la dernière permanence,
avait fourni cette information en allemand. A la lecture du bulletin je lui ai fait un mail
lui signalant que ma mère disait souvent s’indignant de la maigreur d’un de mes
frères : « un boun poul es toujoun magré ». Cela rapproche donc la culture occitane de
la culture allemande mais Tim ne voit pas quelque chose de ressemblant dans la langue
de Shakespeare. Les bons mâles ont droit à l’embonpoint outre-Manche.
La discussion démarre par la narration d’une histoire drôle émanant de notre JJF qui,
n’étant pas là, a chargé le chef de table d’en faire état. La chute quelque peu scabreuse
empêche le bon goût d’en faire ici le rapport… Néanmoins, elle parle des Catalans et
de leur velléité d’indépendance ce qui fait évoquer le coup d’apprenti sorcier de
PUIGDEMONT qui est parti s’exiler en Belgique ce qui constitue un délit de frittes.
La Catalogne étant à priori la région la plus endettée d’Espagne, nous nous demandons
ce que les habitants pourraient bien retirer d’une sécession. Cela donne aussi des idées
à d’autres régions européennes notamment en Italie et le problème serait assez cocasse
s’il y avait un tel morcellement de l’Europe. Quoique cela pourrait donner l’idée à
notre président jupitérien de suggérer l’indépendance de la Corse ; cela l’aiderait à
présenter un budget en équilibre sans avoir trop recours à des artifices dont les
politiques ont le secret. Mais point de politique au Rotary !
En parlant de sécession, nous arrivons bien sûr au Brexit qui donne du souci à Tim au
moins pour dix ans. Xavier et Roger se veulent rassurants en certifiant que les anglais
parviennent toujours à contourner les lois et règlements pour toujours conserver leur
flegme légendaire. En abordant le sujet de l’immobilier, Tim confirme cette tendance
car, comme il est très désavantageux d’être propriétaire du foncier, il nous confie qu’il
a été colocataire dans une maison faisant partie d’un complexe immobilier avec un bail
de 999 ans !! Nous sommes vraiment petits bras avec nos baux emphytéotiques…
Par ailleurs, d’après Didier B. toutes les sociétés financières importantes ont migré vers
Francfort ce qui n’impacte guère le milieu. Comme ces gens ne fabriquent que des
chiffres dans des ordinateurs, les déménagements sont extrêmement aisés. Pascal nous
confirma que la Banque Populaire ne joue absolument pas dans cette cour où il se peut
que Natixis tente de redorer son blason.
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Xavier nous rapporte ensuite quelques moments mémorables de son excursion à ABU
DHABI : il a pu y goûter du vin sans alcool mais, heureusement pour lui, également les
succulents plats préparés par les champions de la gastronomie junior puisqu’il s’est
arrangé pour se faire engager comme cobaye dans les épreuves de service à table. Son
regret : il n’a pu manger en compagnie de femmes portant la burqa : cela eût été un
grand moment culturel et technique car les outils pour parvenir à mettre les aliments
dans la bouche tout en conservant une tenue décente dans le sens de ce pays doivent
être spectaculaires !
Il a été fortement impressionné par un jeune français qui a fait ce voyage sur ses
deniers à seule fin de repérer comment une telle compétition se passait de manière à
pouvoir briller à la prochaine ; chapeau pour une telle motivation !
Ensuite, nous avons abordé notre marronnier préféré à savoir l’autoroute, car l’autre
jour Xavier a surpris une ministre sur TV SENAT qui spontanément a cité ce projet
comme nécessaire à un aménagement logique du territoire. David a confirmé que les
tuyaux commençaient à s’ouvrir au bout mais ils sont encore longs. Cependant
Didier B. annonce la venue de la société de TP COLAS ce qui est le meilleur signe.
Olivier RAYNAUD trouve que cela pourrait hâter la connexion avec MONTPELLIER
ce qui donne lieu à des projections de tracés qui risquent fort de dépasser le terme du
bail de Tim !!!
Ces abondantes discussions se sont déroulées dans une ambiance très agréable et
magnifiquement détendue ; cela, assurément, grâce à l’heure tardive qui n’implique pas
une reprise à 14 heures mais permet surtout à chacun de laisser ses problèmes
professionnels à la porte du restaurant.
Aussi l’unanimité des membres présents propose que les permanences ou au moins
50 % aient lieu le soir ; ce desiderata sera transmis aux instances dirigeantes.
Didier Carme

Présents à cette permanence :
Didier CARME Chef de Table
Didier BASCOUL remplace Luc CABROL
Roger CARLES remplace Marie BARTHÉS
Pascal COSTES
Tim HARRIS
Xavier PAGÈS remplace Olivier FABRE
Olivier RAYNAUD
David VEAUTE
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Permanence du 8 novembre 2017

Pour certains d’entre nous c’est la première fois que nous mangeons dans la nouvelle
salle de restaurant au siège du club chez Mets et Plaisirs.
Quelle fut notre surprise de voir en arrivant la grande échelle des pompiers déployée
sur la façade de l’immeuble voisin, puis de voir arriver frais et pimpant notre Doyen à
la permanence. A-t-il mis ce stratagème pour tromper la vigilance de Claudie ? Soyons
rassuré l’inspecteur O’Flan mène l’enquête.
Nous sommes tous là ou presque… Notre Présidente excusée en dernière minute par un
contre temps professionnel ne peut se joindre à nous. Les 7 élus sont donc :
Philippe Auzias
Yves Lafon
Roger Carles
Didier Carme
Jean-Louis Combes
Jean-Pierre Darmais
Bénédicte Assemat
7, chiffre parfait. Nous avons donc tourné 7 fois 77 fois 7 fois la langue dans notre
bouche avant de commencer à parler et à plus forte raison avant de commencer à manger. Marie était très inquiète de nous voir grimacer devant notre assiette.
Enfin les langues se délièrent… et c’est dans un brouhaha incommensurable que nous
enchaînons entrée, plat, dessert et café toujours aussi soignés et servis par Jef avec sa
pointe d’humour légendaire.
Il est vrai que l’acoustique de cette nouvelle salle n’est pas des meilleures et qu’il est
difficile de vous retranscrire les propos forts intéressants sur le 11 novembre à venir ou
les différents « scandales » financiers qui flirtent entre légalité et moralité.
Bénédicte qui surveille du coin de l’œil l’entrée de son cabinet nous donne le top départ.
Nous accompagnons notre Doyen jusqu'à l’entrée de son immeuble pour le voir monter
au 3ème étage par la grande échelle, mais elle n’était plus là… Rassurés, nous partons
tous contents d’avoir passé un très bon moment ensemble.
Ph A
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ROTARY CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE — 16/11/2017
Compte-rendu de la permanence de ce jour en soirée.
Les deux premiers arrivants ont d’autorité refusé de célébrer le Beaujolais Nouveau
jugeant que ce genre de breuvage n’était pas digne des gosiers rotariens mazamétains.
C’est donc au traditionnel vin de La Clape « les Marmorrières » que cette agréable
permanence a été célébrée.
D’autant plus agréable, que

le vol-au-vent
de moules

le gigot d’agneau aux
trompettes de la mort

et enfin le mi-cuit de chocolat et sa glace à la verveine

ne pouvaient que ramener les convives dans de profondes méditations gastronomiques
peu surprenantes au Rotary Club mazamétain… Ainsi Alain disqualifie péremptoirement les étoiles de chez Bocuse car s’apprêtant à déguster un whisky haut de gamme
légèrement détendu avec un peu d’eau, le serveur le lui a simplement noyé comme un
vulgaire pastis servi à l’arrosoir !
Après avoir fait le tour des tables étoilées où celle de Chamalières serait un chef de file
avec celle de Bras à Laguiole, celles plus modestes de Castres sont passées en revue
mais c’est encore celle de Mets et Plaisirs qui recueille les meilleurs avis au niveau
local.
Jérôme regrette que la tradition festive du Beaujolais perde de sa vigueur. Mélanie
confirme que du côté de Charleville-Mézières, on oscille plutôt entre bière belge et
Champagne : tant qu’il y a des bulles !...
La conversation bifurque ensuite sur le professionnel et Roxane qui exerce maintenant
également dans l’enseignement pour adultes, trouve que quatre heures passées devant
huit étudiants acharnés à lui soutirer ses secrets de fleuriste ô combien talentueuse
l’épuisent autant qu’une pleine journée de travail en boutique.
La passion des voitures ancestrales a ensuite fait l’objet d’annonces commerciales :
Marie-Christine se débarrasserait de sa « MOKE » mais je crains qu’elle en vienne à
penser que nous nous moquions !
Une OPEL KADETT cherche désespérément l’autoradio BLAUPUNKT d’époque et
plein d’autres soucis cruciaux pour des fins spécialistes sont venus émailler la
discussion.
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Enfin, une annonce faite par notre présidente a provoqué une résurgence de souvenirs
émus des temps estudiantins pour les grabataires de la table : DEEP PURPLE va se
produire à ALBI le 6 Juillet 2018 pour pause-guitare ! Aussitôt la mélodie de « Smoke
on the water » a accompagné les convives vers la sortie.
Observation d’importance : quatre dames et quatre messieurs : le RCMMN a de
l’avance sur les politiques concernant la parité parfaite !
Didier
NDLR — Didier Carme pour le poids des mots
et Julie Rouanet pour le choc des photos

Marie-Christine GUIRAUD
Didier BASCOUL
Chef de Table

Julie ROUANET-BERRY
Roxane MAFFRE
Jérôme BOURY
Alain VIDAL
Didier CARME
Mélanie GERNELLE
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VISITE DU GOUVERNEUR
LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 — HÔTEL MERCURE-OCCITAN À CASTRES
Il revenait à nos amis du club de Castres l’honneur d’organiser cette année la réception
du Gouverneur du District. Ils ont un immense avantage : Séverine Fraysse membre du
club possède l’hôtel-restaurant « Mercure-Occitan » et une salle qui peut accueillir nos
deux clubs.
Le Gouverneur 2017-2018 est Alain Betato, du club de Toulouse Ouest, chef de l’entreprise Alarme Distribution Système. En fin d’après-midi il s’est entretenu en premier
avec les deux présidentes, Sylvie Andrieu-Duthoit et Julie Rouanet-Berry, puis avec
les membres des bureaux.
Au fil des ans, cette visite a beaucoup perdu de son caractère protocolaire : plus de
veste avec écussons et couleurs vives, plus de discours fleuves parfois teintés d’une
exaltation aux accents d’Evanston.
Des entretiens avant repas avec les responsables des deux clubs et du discours à l’ensemble des membres on retiendra les points essentiels suivants.
Le District 1700 avec ses 96 clubs est le plus vaste de France, les cotisations des membres sont les moins élevées, c’est pourtant celui qui est le meilleur en terme d’actions.
Les effectifs sont stables, mais ils sont vieillissants, il est donc impératif de recruter
des jeunes… et des femmes (la parité est encore loin).
La prochaine Conférence de District se tiendra en avril 2018 en Andorre avec un
conférencier de poids : Pierre Gattaz président du Medef.
Nous avons encore des progrès à faire en matière de communication pour faire connaître le Rotary. Mais là aussi les habitudes doivent changer : éviter dans la presse les
photos à table (« où va le Rotary ? Il va manger » cette image nous poursuit), éviter les
photos avec l’immense chèque remis au bénéficiaire, mais plutôt mettre en avant les
bénéficiaires.
Communication encore : désormais, il est possible pour chaque club d’avoir un site hébergé gratuitement, un site indépendant, associé au site du District 1700 et du Rotary
International.
Le District accueille cette année 25 jeunes étrangers dans le cadre des Students Exchange. Un point d’interrogation : il y a 21 filles et 4 garçons (dont nos 2 mazamétains).
Enfin les rotariens devraient devenir des citoyens écolo-responsables, et par exemple
si tous les rotariens du monde plantaient un arbre, ce serait un million deux cent mille
arbres de plus que compterait notre planète.

A la table d’honneur, les plus jeunes (la Student de Castres et les 2 Students mazamétains) et le moins jeune.
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APÉRITIF DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2017 AU GOLF
Ayant dépassé depuis longtemps, très longtemps même pour certains, l’âge où l’on reçoit les calendriers de l’Avent remplis de friandises, les rotariens mazamétains se sont
offert un apéritif de l’avant… Noël : présentation et dégustation de terrine de poulet,
magret séché, cou de canard farci, foie gras de canard en conserve et cru sous vide.
Nous étions 50 à cet apéritif (avec il est vrai 10 invités et quelques conjoints) on peut
donc en déduire que le rotarien mazamétain est capable de humer l’odeur du foie gras à
des kilomètres de distance ou/et qu’il a le mail sélectif : nous n’étions que 12, au même
endroit, lors du dernier apéritif mensuel.
M. Sablayrolles et son fils nous
avaient conviés pour nous présenter « Les Combettes » leur
petite entreprise familiale. Leur
production se limite à l’élevage
de poulets, et de canards, 100 au
maximum, âgés d’à peine un
jour lors de leur arrivée dans
leurs bâtiments.
Élevage en plein air, nourriture à base de céréales uniquement dont une bonne partie est
produite dans leurs propres champs avoisinants. Aucune vaccination. Si ce n’est pas du
Bio, ça y ressemble bien !
Ventes uniquement au particulier, en direct.

Présentation des produits en conserve et frais sous vide

Les produits, jugés excellents ont été très appréciés, au point que notre ami Jean-Jacques
a déclaré : une telle dégustation pourrait presque excuser l’absence de Saint-Honoré.

