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COUP D’ŒIL DANS LE RÉTRO

Lors de la journée Autour du Lac
nous avons été nombreux à nous
demander ce que faisait ce jeune
homme avec son curieux engin.
C’était David, le fils de Didier et
Coco Ferrand, venu avec son
drone, pour prendre des photos
aériennes de notre manifesta-
tion. Parvenus après la publica-
tion du numéro de juin, voici
quelques uns des nombreux cli-
chés qu’il nous a adressés.

Météo idéale, le drone

parfaitement piloté, a pris

de la hauteur et l’éloigne-

ment nécessaire pour ré-

aliser cette magnifique

vue panoramique du lac

des Montagnès.

Ce n’est qu’une partie de la

file d’attente pour accéder

aux plateaux repas. Vue de

haut, elle n’en n’est que

plus révélatrice de l’impor-

tante participation à cette

manifestation.

Grâce au drone, on a un

aperçu de l’ensemble du

parcours que devront effec-

tuer les chiens lors de la dé-

monstration Agility. On se

souvient de la spectaculaire

prestation de Mélanie avec

l’un de ses chiens.
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AUTOUR DU LAC — RÉUNION POSTÉVÉNEMENTIELLE
LAC DES MONTAGNÈS — VENDREDI 6 JUILLET 2018

Gérard Montaigut avait prévu de tenir une réunion pour faire le bilan de la journée du
24 juin et de répertorier, en vue de la prochaine édition, les points positifs et les
points à améliorer.

Et comme il est prévoyant, il avait congelé le solde de bougnettes, tindélous et saucis-
ses, avec l’intention de clôturer dans la bonne humeur, la convivialité et l’efficacité, l’o-
pération Autour du Lac 2018.

« La chance est avec toi » peut-on dire à Gérard, chaque fois nous avons un très beau
temps. Réunis autour du barbecue des Montagnès (près du parking qui nous sert de
base pour ADL) les participants sont arrivés à partir de 19h, les discussions commen-
cèrent un verre à la main.

Les rotariens seraient-ils misogynes, ou ces dames préfèrent-elles les échanges de pro-
pos entre elles ?

Les premiers tindélous sortis du

grill par Gérard de Didier.

Leur odeur alléchante aura vite

fait d’attirer tout le monde vers

les tables où déjà charcuterie et

chips avaient été disposées.
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Jean-Louis et Didier ont placé les saucisses sur le grill, position au dessus de la braise
au centimètre près assurée par Didier qui a trouvé la petite pierre adéquate pour cela.
(la pierre, Didier on peut lui faire confiance, il connaît).

Sortie du grill
réussie mais
ça se compli-
que ensuite :
ont-ils tenté
une figure de
Rock, grill en
mains ?

Une cuisson réussie des saucisses par les maîtres
du grill,

Ilona et Hans ont privilégié le confort

Jean-Jacques sommelier, toujours souriant, et sé-
ducteur lorsque l’occasion se présente.
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Mélanie et Pierre étaient venus avec leurs chiens, lesquels se sont déclarés fiers du
succès et des applaudissements obtenus lors de leur démonstration du 24 juin. Puis
tout le monde a trouvé place à une table.
En peu de temps, mission accomplie, plus aucune trace de bougnette, tindélou ou
saucisse. Restait à remplir la seconde mission, ce que Gérard rappela d’un geste et
d’une voix autoritaires : dresser un premier bilan de la journée « Autour du Lac », puis
laisser intervenir les personnes qui désiraient donner un avis ou formuler des proposi-
tions en vue de la prochaine édition en 2019.

Mais il demanda en premier à Luis de
nous présenter le jeune qui l’accom-
pagnait.

APAV est devenu ADL, mais Jean-Jacques,
un tantinet gourmand, perpétue la tradi-
tion, offrir un Saint-Honoré lors d’une ré-
union de travail (il est Expert ès Saint-
Honoré). En l’occurrence il en avait appor-
té 3. On voit à droite le petit fils de Chantal
se faire servir 2 fois. Jean-Jacques lui a-t-il
inoculé le virus ou portait-il ce 2e morceau
à une autre personne ?
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Pour expliquer la présence d’Issa Sarr à mes côtés nous dit Luis, il faut remonter 15 ans en arrière :
une A.I.P.M. (un partenariat entre deux clubs de pays étranger), Portet sur Garonne et Dakar Soleil
pour construire une classe, électrifier et installer l'eau courante dans un petit village du Saloum au
Sénégal ; des liens se créent, des amitiés se nouent et voici Issa en France pour tenter une carrière
sportive de haut niveau.

Puis comme souhaité par Gérard, de nombreuses remarques et suggestions ont été formulées.
Notées méthodiquement par Xavier, en voici une liste non exhaustive, issue de ces échanges.

 remise des pochettes cadeaux à l’inscription uniquement ; et les marcheurs se débrouilleront
sur la logistique de leur sac

 penser cadeaux enfants (une vingtaine environ) pour éviter que la famille parte avec double
ou quadruple cadeau PIERRE FABRE AVENE

 SONO à bien valider en amont avec les Bonhétaïres ; merci à Claude Ferran !

 remettre en vigueur bracelets pour éviter éventuels resquilleurs (remarques de quelques per-
sonnes…), mais surtout pour différencier des tickets de tombola

 conserver animation AGILITY + FANNY

 toilettes ! gros point noir de 2018, et il faut absolument se procurer la clé de la CA et penser à
une réserve de papier (c’est le détail qui a été le plus négatif pour les partipantES)

 tasses à café trop petites et légères, donc très chaudes

 verres à Muscat (1,50 €) trop petits (mêmes que tasses à café)

 assiettes pas adaptées, car fondent avec aligot et saucisse chaude

 couteaux et fourchettes pas adaptés car se cassent (bref, les habitués amèneront leurs cou-
verts)

 organiser 2 files pour soulager queue des plateaux et assiettes entrées

 tickets trop compliqués car confusion entre ticket de repas et ticket tombola

 baliser départ marches par l’arche notamment mieux placée (mais besoin de groupe électro-
gène pour électricité)

 pain : 100 FLÛTES LONGUES maxi (nous étions à 155 flûtes cette année pour 420 convives, et
les restes énormes – plus de la moitié - sont douloureux à devoir jeter)

Auxquelles se sont ajoutées les remarques de Gérard Montaigut

 prévoir cadeaux en plus grand nombre (nous en avions 350 cette année)

 aussitôt inscrits, il faut orienter les participants vers les oeufs tindelous ou vers le début des
parcours (il manquait des rotariens pour les orienter)

 il manquait du monde pour la préparation des assiettes (on a failli avoir le feu)

 il faut aussi du monde pour distribuer ces assiettes remplies (J-L. Cada l’a très bien fait)

 la qualité des nappes, verres en plastique, tasses, nappes doit être revue à la hausse (quitte à
payer un supplément)

 Bounhétaïres : pb sono prévue mais non fournie et quid l’année prochaine si nombre de parti-
cipants > 500 ?

 question posée : doit on mettre en place un système d’inscription en ligne avec paiement à l’a-
vance ?

 variante parcours vers passerelle à étudier…

Missions accomplies, les participants ont repris la route vers Mazamet.
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PERMANENCE DU MERCREDI 12 JUILLET 2018

C’est de retour chez Mets et Plaisirs, dans la petite salle que nous nous retrouvons.

Nouvelle formule : 12h 15 et choix dans le menu du jour.
Tous les membres désignés étaient présents.
Le repas avec le menu du jour est une excellente initiative.
Possibilité de choisir dans 2 entrées et 2 plats - SUPER

Les discussions ont été très variées et soutenues :

Tromperie sur le vin rosé provenant d’Espagne et vendu pour du vin régional bien fran-
çais.

Claude, grand animateur mondial des foires aux vins, nous a fait découvrir une autre vi-
sion des vins, différente des œnologues. Ses exposés étaient tellement passionnants que
je n’ai pas pu prendre de notes. Il connaît toutes les subtilités et complexités de la régle-
mentation qui permettent d’étiqueter des bouteilles de vin de différents mélanges et
provenances en toute légalité. Il y a même des vins qui sont une marque et qui donc
peuvent être assemblés avec n’importe quels vins et dans n’importe quelle région.

« On trouve un vin excellent quand on le boit en bonne compagnie ». Citation en conclu-
sion de Claude F.

Nous l’avons sollicité pour qu’il nous propose une conférence et peut être serait-il prêt à
organiser un bus pour se rendre dans l’Hérault, afin de nous faire découvrir concrète-
ment l’élaboration d’un vin (dégustations comprises bien sûr, d’où le besoin d’un bus).

Nouveau bureau à vous de finir de le convaincre !

Le foot bien sûr juste avant les ½ finales de la coupe du monde.

Là peu de grands passionnés parmi l’assistance. Ce sport serait-il l’opium du peuple ou
les jeux modernes du cirque ? Imaginons un peu si tout le monde était aussi passionné
pour des choses qui comptent vraiment !

Médecine du travail : pourquoi la cotisation de l’entreprise par salarié coûte plus cher
qu’une visite chez le docteur ? Il m’a fallu du courage, moi ancien président de l’ex-
médecine du travail de Mazamet, pour expliquer que le service paritaire de santé au tra-
vail est d’abord une obligation légale. Cet organisme a pour vocation de prévenir les ris-
ques liés à la santé au travail et ne doit pas être perçu comme une forme d’inspection du
travail.

Grand sujet du moment : Rapprochement des communes de Mazamet et Bout du Pont
de l’Arn. Cela est une surprise pour tout le monde. En dehors de l’opinion de chacun c’est
la méthode d’information des administrés qui a choqué ; tout le monde est mis devant le
fait accompli sans concertation. Voir la presse à ce sujet !

Visite de Coopelso à Soual : tous ceux qui y ont participé sont revenus enchantés : c’était
« vachement » intéressant.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Le chef de table du jour Jean Louis COMBES
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RETOUR AU PAYS POUR NOS STUDENTS

Vendredi 13 juillet : Arthur Almada est parti le premier.
Agathe et Serge Vignerie, Julie Rouanet-Berry, Luis Fernandez, Xavier Pagès et Roger
Carles étaient présents à Blagnac.
Un dernier signe de la main en guise d’au revoir et Arthur s’est dirigé vers la zone
d’embarquement.

Quelques jours plus tard, le mercredi 18 juillet, c’était au tour de Jose Denis de quitter
Mazamet et la France. Pour des raisons de santé, la famille Bugeard n’avait pu accom-
pagner Jose jusqu’à l’aéroport.

Trois familles, et trois seulement, ont accueilli nos deux students durant l’année : les
familles Bugeard, Royuela et Vignerie. Il devait y en avoir davantage, ce ne fut pas le
cas. Julie, notre présidente et Luis, grand coordinateur des échanges de students, ont
dû « jouer » les familles d’accueil de substitution.
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COMPTE RENDU DE LA PERMANENCE QUI S'EST TENUE LE 19 07 2018 À 19H30

AU RESTAURANT METS ET PLAISIRS

C'est la première fois que le nouveau rôle du chef de table était testé.

Ce nouveau rôle consiste à s’assurer que les Rotariens et Rotariennes qui doivent être
présents seront bien là.

Le chef de table doit donc suivre les Rotariens et Rotariennes désignés pour s'assurer
qu'ils seront bien là ou qu'ils se sont fait remplacer.

Il s'agissait de la première réunion avec ce système et cela a bien fonctionné.

En effet comme nos amis votent avec leurs pieds, toute proposition d'aller dîner chez
Mets et Plaisirs a rencontré un accord enthousiaste et il n'y a pas à rechercher long-
temps les remplaçants.

Sur le plan de la réunion rien de particulier.

Nous allons en profiter pour créer une liste des bonnes tables locales nous avons donc
retenu les restaurants suivants :

LA PART DES ANGES - 7 rue d’Empare - 81100 CASTRES - 05 63 51 65 25

LA TABLE FERMIÈRE - 2 Hameau de Villelongue - 11170 SAINT MARTIN LE VIEL
téléphone 04 68 79 34 58 - 06 23 91 15 74

AUBERGE DE LA CROISADE - Port Sénège Hameau de la Croisade - 11 580 AUVEILLAN

LA GAZELLE à La Richarde 81200 MAZAMET - Plats très copieux mais couscous déli-
cieux

RESTAURANT DE BONNERY - CAUCALIERE Tél : 05 63 61 92 56

Malheureusement nous n’avons pas gardé L’ÉTABLE À ROUSSETTE dans cette liste car
les feux dans la salle à manger sont éteints.

Pour être complet sur ce compte rendu

Les cobayes ont été les suivants :
Philippe Auzias
Roger Carles pour Didier Bascoul
Luis Fernandez pour Luc Cabrol
Jean-Louis Cadamuro
Didier Carme
Laurent Fogliérini pour Cécile Gilbert
Marie-Christine Guiraud
Tim Harris
Et votre serviteur
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BURKINA FASO

Nous avions relaté dans le bulletin de février le départ d’un container des Ets Bouisset
à Albine, en direction de Koupala au Burkina Faso. À cette opération montée par Alain
Bouisset, des rotariens avaient donné un coup de main pour le chargement du maté-
riel : lits, appareils médicaux et beaucoup d’autres matériels divers. Le Club avait ap-
porté son soutien financier.

Quelques clichés reçus en avril nous montraient l’arrivée du container.

Le chargé de la coordination à Koupala vient de nous faire parvenir les photos de la cé-
rémonie officielle de réception par la mairie du matériel destiné à l’hôpital.

En costume noir, le maire. Le chef est reconnaissable avec son bonnet. Derrière on
aperçoit les ministres.

Le médecin chef, en vert, est venu se joindre au maire et au chef, puis les différents
responsable des districts de la province
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CARNET

————————o————————

DEUILS

Nous avons appris le décès de Madame Simone VIDAL, belle-mère de Lau-

rent Foglierini.

Elle était l’épouse de Jean VIDAL qui fut membre du Rotary Club de Maza-

met.

Les obsèques ont eu lieu le samedi 28 juillet en l’église Notre-Dame.

En cette triste circonstance nous assurons Hélène et Laurent de toute notre

amitié.


