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Briqueterie d’Alain Bouisset : chargement d’un
container de matériel destiné au Burkina Faso

Le Rotary Club de Mazamet Montagne Noire
présent au Forum des Rotary Clubs du Gabon
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UN CONTAINER POUR LE BURKINA FASO
Fin janvier, un container est parti pour le Burkina Faso, une opération — ce n’est pas la première —
initiée par Alain Bouisset. Il avait fait appel aux membres du club pour l’aider à charger le matériel,
on reconnaît sur la photo ci-dessous les gros bras rotariens venus à la rescousse. Entourant Alain qui
tient la roue du Rotary, de gauche à droite, Jean-Louis Combes, Laurent Foglierini, puis Jean-Jacques
Ferrand, Gérard Montaigut et Philippe Auzias.

Jean-Louis a ajouté le bref commentaire suivant sur le déroulement de l’opération :
On a mis dans ce container :
 Un camion sur lequel était chargé une grosse charrue. Alain lui avait démonté les ailes pour
qu’il puisse passer dans le container. Il y est rentré au centimètre près. Mais ensuite il a fallu
extraire Alain par une vitre à l’arrière de la cabine sinon il partait en voyage !
 Le plateau du camion a été bourré de cartons divers ( livres, habits, quelques ordinateurs,...)
 Une cinquantaine de lits( de toute fabrication), des fauteuils roulants, récupérés dans les maisons de retraite.
 Du matériel dentaire.
 Et plein d’autres choses… (des jeux pour enfants, des vêtements, une pompe à vide).
Pour la petite histoire : on s’est caillé mais l’ambiance nous réchauffait. On s’est même mouillé
avec Gérard en chargeant des lits à Labastide sur un camion plateau.
Toutes les félicitations sont à transmettre :
 aux manœuvres qui ont aidé au chargement, mais principalement à Alain Bouisset et Gérard
Montaigut qui ont tout organisé et récupéré le matériel.
 À l’épouse et à la fille d’Alain qui ont assuré la restauration le midi.
Doivent être également remerciés pour les dons de lits et fauteuils, Mazamet Ambulance de Mazamet, l’Hôpital de Castres-Mazamet, le docteur Allan de Saint-Amans Soult, les maisons de retraite de
Mazamet — Saint-Joseph, la Résidence du midi, la clinique du Refuge — et Rouanet Iché de Labastide-Rouairoux.
Le club a aidé Alain pour le financement de l’envoi du container pour un montant de 1500 €.
NDLR
Ce que n’a pas dit Jean-Louis Combes dans son petit compte rendu ci-dessus, c’est qu’il a failli se
faire enfermer dans le container.
Selon une information de Xavier Pagès : anciennement Haute-Volta, Burkina Faso signifie littéralement « pays des hommes intègres ».
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Permanence du mercredi 7 février 2018
Être sourd peut avoir des avantages… Ainsi, émargeant les noms sur la facture, j’ai cru entendre JPA
(un peu contrarié pendant le repas par un petit courant d’air froid affectant la grande table ronde
que nous avions occupée, un peu trop proche de l’entrée en ce jour glacial) demander à notre
accorte (mais mutine) hôte cette faveur...
-

Oh Marie, si tu savais,
Quelle table il nous fallait...
Oh Marie, si tu pouvais,
En fond d’salle nous installer...

BM, au quart de tour :
-

Très cher Jean-Pierre, vous le savez, pour notre Rotary je me ferais harakiri ! mais hélas… la table
ronde ne peut pas tourner et les carrées sont coincées !

Oxygéné par cette évidence géométrique, JPA s’en alla jouer du harpon vers de plus grands fonds.
Nous étions néanmoins largement suffisamment bien installés pour déguster un repas à la hauteur
habituelle de l’adresse, une chance dont il faut avoir conscience pour une ville encore pas
parfaitement reliée à ses préfecture et métropole régionale… :
Salade d’endives, noix et Roquefort
Dos de cabillaud rôti avec sa crème de cresson
Pain perdu au caramel, crème glacée, cannelle.
Le tout avec vin délicieux et service éclair parfait…
Avec deux permanences pour tous dans le trimestre, le club en profiterait encore mieux.
Benoît, toujours très au fait de la gastronomie, se rappela un ami notaire toulousain qui habitait audessus du restaurant étoilé de Lucien Vanel : un monte-charge avait été installé pour transporter
directement les mets du restaurant jusqu’à l’appartement ! L’ami de Benoît profita ainsi de la cuisine
et du monte-charge plutôt bien et peut-être même trop bien pour sa santé (si j’ai bien capté) …
Illico, Yves nous révéla qu’un funiculaire direct est à l’étude entre chez lui et la cuisine de Monsieur
Blancard, au travers de la cour… Il enchaîna ensuite par quelques anecdotes sur la Banque de France
de Mazamet, toujours surprenantes ; par exemple, la fameuse « provision pour fluctuation des
cours » qui avait été inventée spécialement pour la laine mazamétaine (si j’ai bien ouï).
Yves, qui a travaillé de 21 à 61 ans, est à la retraite depuis 30 ans, il m’a autorisé à rapporter cette
info… Encore un peu loin du record du père d’un de mes amis, ingénieur à la SNCF et néanmoins
cheminot, à la retraite à 55 ans et qui dépassa les 100 ans…
En avant-première de l’AG à venir, Xavier nous parla un peu de sa semaine gabonaise… et du voyage
en avion, où les quatre voyageurs purent, deux à deux, partager des moments de la vie du cockpit,
grâce à un piston top secret !
Le bon repas et l’excellente ambiance, aidée par une heureuse mixité à 25%, nous ayant bien
réchauffé.ée.s, nous repartîmes vers nos occupations ordinaires…
Pierre Frack
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 FÉVRIER 2018 AU GOLF
Lors de cette AG nous avons eu un compte rendu du voyage au Gabon effectué par 3 des membres du
bureau : Julie la présidente, Xavier le protocole, Roger le trésorier. L’annonce de la tenue d’un Forum
des clubs du Gabon à Libreville avait suscité chez notre présidente l’envie de retourner dans ce pays
où elle avait vécu près de 3 ans et y était devenue rotarienne. Tous les membres du club avaient la
possibilité de participer au voyage, mais la connaissance très tardive de la date du Forum n’a permis
qu’aux 3 cités plus haut de se libérer.
Grâce à Julie, à sa connaissance du pays et aux relations qu’elle y a conservées ce déplacement fut un
succès, et les participants ont rapporté d’inoubliables souvenirs.
Ci-dessous quelques unes des photos projetées lors de la soirée.

En présence du Gouverneur, réunion des 11 Rotary clubs du Gabon à Akouango. Pour clôturer chaque président a symboliquement planté un arbre. Les 3 rotariens mazamétains ont été invités à en planter un également.

Soirée du Gouverneur : échange de fanions, repas précédé du chant rotarien entonné par tous les participants, et pour finir le Gouverneur, au fond avec le collier, montrant l’exemple invite tout le monde à danser.
Nouvel échange de fanions lors d’une réunion statutaire au club de Libreville Sud, et dans la foulée
inauguration d’une roue Rotary au sud de la ville.
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Visites : une usine de fabrication de contreplaqué à partir de troncs d’okoumé, puis le journal l’Union, le principal quotidien de Libreville et enfin le stade de 40 000 places construit dans le temps record de 11 mois par une entreprise chinoise.

Libreville : un des nombreux petits marchés
colorés, et très près du centre ville un restaurant au bord de la mer.
En remontant une mangrove en pirogue (à
moteur) puis en parcourant une piste en 4x4
on atteint la savane où buffles et éléphants se
laissent plus facilement approcher que singes
et panthères qui se camouflent dans la forêt.
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28 FÉVRIER 2018 — APÉRITIF AU GOLF

De nombreuses remises de chèque au cours de cet apéritif de fin de mois de février.
Tout d’abord à Alain Bouisset. C’est la participation du Club à l’envoi du container au
Burkina Faso relaté en page 1.
Furent ensuite remis, un chèque de 1000 euros (bénéfices de la journée « Autour du Lac »
de juin 2017) à :

Madame Françoise Rouquette pour
l’Association Repas Service à domicile
M. Bruno Marten pour la Maison
de retraite Saint-Joseph à Mazamet

M. Philippe Ferrand pour l’ADAR

Autour de la présidente, les bénéficiaires réunis pour la photo avant l’apéritif

6

CARNET
————————o————————

DEUILS

Nous adressons l'expression de toute notre sympathie à Bernard Alquier. Son
frère Michel est décédé fin janvier et ses obsèques ont été célébrées le samedi 3 février à l’église Notre-Dame.

En cette triste circonstance nous assurons Bernard de toute notre amitié.

