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COMPTE RENDU DU 6 SEPTEMBRE 2018 À METS ET PLAISIRS
Après avoir dressé un plan de table parfait (cher à notre doyen adoré), Anne, Bénédicte, Pierre P, Benoît, Luis, Olivier, David et moi-même partageons un moment de
convivialité agréable autour d’un menu délicieux concocté par le chef qui n’a pas perdu la main : gaspacho melon ou couteaux au gingembre, cabillaud ou échine de porc,
nougat glacé aux pruneaux à l’armagnac.
Les discussions vont bon train
Pierre P. nous apprend qu’il est en V.D.I. (Vacances à Durée Indéterminée) ;
David nous confirme l’inauguration de la Passerelle pour le 15 Septembre. Sa longueur
140 m., sa largeur 2,50 m., sa hauteur 70 m. Elle pèse 67 tonnes et peut supporter 800
personnes de 80 Kg. Elle a été fabriquée par une société Mazamétaine : CABROL Frères. Sa livraison fut retardée de 3 mois, faisant suite aux plaintes émises par 5 personnes. Son accès pédestre se fera par la rue de la Resse, par la « Jamarié » ( 700 m. ou ¼
d’heure à pied ) ou par le jardin Cormouls (1500 m. ou ¾ d’heure à pied environ). Cela
devrait développer le tourisme à Mazamet (bonne chose) .
A noter également une discussion autour des panneaux du Tour de France volés et de
la destructions de plusieurs croix : c’est déplorable et cela devient inquiétant.
Mis en place en 1971, Le NUMERUS CLAUSUS qui limite le nombre de médecins formés chaque année en France pourrait être supprimé. Actuellement, 1 candidat sur 7
est sélectionné. Cela permettrait d’augmenter le nombre de médecins français dont
toute la France a bien besoin. En effet, il semble anormal que de nombreux médecins
hongrois viennent s’installer en France ; cela n’altère en rien leurs compétences, mais
il paraîtrait plus logique de ne pas entendre parler parfois Hongrois dans les couloirs
de l’hopital d’Autan notamment…
Bien sûr d’autre sujets de discussions furent abordés, tels que :
 La qualité de nos marchés Mazamétains et Aussillonnais. Cela fait du bien de retrouver du monde en ville et dans les bars.
 La chasse : avec l’invasion des sangliers.
 Le coût élevé des études universitaires dans le privé.
 Une belle parenthèse proposée par Olivier sur les semelles de chaussures dont
les plus gros producteurs sont Polonais et sur les peaux de chamois qui en fait
sont des peaux d’agneaux tannées à l’huile de cétacés. On en apprend des choses au Rotary Mazamet Montagne Noire. C’est super…
La soirée s’achève dans la bonne humeur. Bonne continuation à Tous.
André HIRIAR
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 SEPTEMBRE 2018 À BONNERY
Après la passation de pouvoir en juillet, nous voici à nouveau réunis à Bonnery.
Ce restaurant, son cadre, sa cuisine, attirent chaque fois de nombreux participants.
La présidente avait annoncé lors
de l’AG d’août la perspective envisagée par les présidentes de Castres, Revel et Mazamet d’un déplacement en commun des membres
des trois clubs à la Convention Internationale 2019 à Hambourg.
Anne Dannenberg nous informe que moyens de transport, hébergements, visites, ont
déjà fait l’objet d’une étude poussée et des informations vont bientôt être communiquées aux membres par courriel.
Maud Escande et Amaury Vignerie nos deux students mazamétains étaient venus
nous faire un bref compte rendu de leur année passée à l’étranger.
Maud était au Texas où elle a été reçue dans trois familles. La description de ce qu’elle
a vécu correspond assez bien à l’idée que nous nous faisons de l’american way of life.
Fort bien accueillie dans les familles dont certains membres ont été aux petits soins
(avec entre autres un voyage à Los Angeles), elle a eu l’opportunité de visiter plusieurs
états durant un déplacement d’un mois en car avec les autre students, allant de la
côte ouest à la côte est, en Floride, et remontée sur New-York et Washington.
Amaury a passé son année au Brésil, dans trois familles également. Lui aussi a eu l’opportunité de participer au bustrip qui permet aux students regroupés d’effectuer un
long périple à la découverte du pays, avec notamment Brasilia et l’incontournable Rio
de Janeiro.
Nos rêves de terres lointaines se sont prolongés avec Jean-Louis Combes, revenu voici
trois jours de Nouvelle-Calédonie où, avec Huguette, il ont passé un petit mois chez
leur fille. Ils n’ont pas manqué de rendre visite au Club Rotary local et ont découvert
avec surprise que Mazamet n’y était pas inconnu. Certains se souviennent de Lucien
Mias (ils doivent avoir un certain âge) ce rugbyman mazamétain, emblématique capitaine de l’équipe de France de rugby… des années 60. Et le président du club est un
neveu de Jean Bertin, ancien commandant de marine marchande, de la Chambre de
Commerce et de la Chambre Régionale.
Nouvelle surprise lors du traditionnel échange de fanions : le néo-calédonien était en
cuir. Nous qui pensions être les seuls au monde à en posséder un dans ce matériau !
Signalons pour finir que nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de Jean-Paul Duval, rotarien à Mazamet de 2011 à 2015 qui a laissé un excellent souvenir.
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Lors des voyages on échange des fanions mais aussi de T-shirts

Deux photos et quelques bras bénévoles ont été nécessaires pour montrer tous les fanions ramenés par Maud, Amaury et Jean-Louis.
Et pour terminer, la photo qui sera envoyée aux clubs ayant reçu nos students
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Permanence du mercredi 19 septembre 2018
L’introduction est facile. De tous les présents aucun n’est las, sauf peut-être notre ami
JLC, décalage horaire oblige, qui rentre de Nouméa. Il a oublié depuis l’usage de pelle,
pioche et autre outil bien utile. Il a, nous a-t-il dit, bullé et visité. Et dans les clubs rotariens, inutile de chercher des dames, il n’y en a point !
Un St-Amantais nous raconte ses exploits golfiques, avec une certaine fierté, de passer
du temps, beaucoup même, mais que du bon temps. Si vous regardez la Rider Cup qui
a lieu cette année à Paris, vous risquez peut être d’y voir notre barbu poivre et sel, à
moins qu’il ne se déguise pour se confondre dans le public, vous connaissez sa discrétion.
Un autre ami de la vallée nous livre ses ressentis sur la transformation en cours d’année, d’élèves qui ont participé à EPA et qui ont changé radicalement de comportement, grâce au travail en équipe. Les soit disant mauvais sont devenus des bons. Il
nous fait part aussi de sa satisfaction de voir avancer le projet autoroutier. Et ne lui
parlez pas des zadistes, il a tout prévu…
Notre illustre Président de la CCI du Sud du Tarn évoque les difficultés actuelles et à
venir de celle-ci, à cause principalement de la baisse de la dotation de l’État et de la
place prise par la Région.
Relais local de Pôle emploi, il nous annonce aussi qu’un poste de grilladin est à prendre à l’Étable à Roussette.
Un brin nostalgique, Roger et Bernard se rappellent de bons souvenirs, du temps de
Montlédier où il fallait porter les robes longues (pas les hommes) et surtout parler
soutenu. On se vouvoyait encore entre membres.
Luis quant à lui, nous a expliqué pourquoi les agressions de personnes dans les rues
deviennent si fréquentes. D’une part, les sanctions sont souvent légères et pour ceux
qui sont punis, c’est pour eux un passage obligé que d’aller faire un tour en prison. La
reconnaissance dans ces milieux passe par là.
Quant à moi, je n’ai presque rien dit. En effet, quand on sait que l’information se fait à
85 % par du non-dit, il est souvent inutile d’en rajouter. Par exemple, si l’on demande à
Jean-Louis « alors ce voyage à Nouméa », la réponse est dans son sourire, ses yeux
écarquillés, son bronzage et sa pêche. Et ne demandez pas à Jean-Jacques comment
était la tartelette, il ne vous répondra pas, bien trop occupé à lécher assiette et babines. Ce qui veut tout dire.
Nous nous quittons par cette définition du bonheur que j’aime bien : faire en sorte
que nos meilleurs souvenirs soient les plus récents.
GM
PS : depuis le 20 décembre 2017, c’est mon cinquième compte rendu en tant que chef
de table. Peut-être une erreur de tableur Excel ! ou alors c’est moi qui gagne chaque
appel d’offre.
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VENDANGES À SAINT-JEAN DE MINERVOIS — 22 SEPTEMBRE 2018
Une quarantaine de Rotariens, leurs conjoints et des amis s’étaient joints à une vingtaine de Bonhetaïres pour les traditionnelles vendanges.
Une récolte très faible, due aux conditions météorologiques : les pluies abondantes
jusqu’à fin juin auraient nécessité un traitement adéquat précisent les Bonhetaïres.
Traitement qui ne put être effectué, faute de personnes disponibles.
Mais cela n’avait en aucune façon entamé la bonne humeur et la joie vivre de nos
amis Bonhetaïres, apéritifs et repas généreux ont récompensé le travail vite achevé
des vendangeurs.

Beau soleil, vigne et décor magnifiques, mais raisin peu abondant.

Vendanges ou concours du plus beau couvre-chef ?

Journée Autour du Lac ou vendanges, Céleste, petite fille de Didier et Coco Ferrand
est toujours partante pour donner un coup de main
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L’heure de l’apéritif : des plats de sardines
grillées comme celui présenté par MarieChristine Guiraud ont été vidés en une minute ; mais certains coupables ont été
identifiés.
Et la grande bassine de moules a également connu un franc succès.

Avant de passer à table, Anne Dannenberg et Marc Soulignac ont tenu à souligner l’amitié qui règne entre les Bonhetaïres et le Rotary, et qui se manifeste notamment chaque année, depuis 2012, au
moment des vendanges.

Avant la séparation, Bernard Fabre a réuni tous les participants pour la photo souvenir.

Photo Bernard Fabre
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CARNET
————————o————————

DEUIL
Fin août, notre ami Jean-Jacques FERRAND a eu la douleur de perdre sa maman.
Selon la volonté de la famille les obsèques ont eu lieu dans l’intimité.
En cette triste circonstance nous assurons Jean-Jacques et sa famille de
toute notre amitié.
————————o————————

DÉMISSION
Durant le mois de septembre, notre présidente a reçu la lettre de démission de
Jean-Daniel ROUANET. Jean-Daniel précise dans sa lettre qu’il démissionne
« pour raisons personnelles ».
C’est avec regret que les membres du club accueillent la nouvelle de
cette démission.

