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PERMANENCE DU 7 NOVEMBRE 2018
Nous avons droit au petit salon de Mets & Plaisirs, mais il est difficile de tenir à huit
autour d’une table faite pour six couverts… notre hôtesse réussit ce tour de force, sachant que les rotariens aiment se serrer les coudes…
Ferai-je le portrait des permanents pour compléter la galerie entamée voici quelques
années ? Je m’aperçois que cinq d’entre eux ont déjà eu le privilège de mon modeste
talent. Notre Présidente, le Gros Matou, Big Moustache, l’Inoxydable, le Plongeur
électrique, seuls Pierre Perucchietti et Jean-Pierre Darmais ont pour le moment
échappé à l’acidité de ma plume.
Bien des sujets ont été abordés au cours de ce déjeuner. L’aviation et ses mésaventures ont fait le consensus. Je retiendrai donc deux aphorismes de Philippe Auzias : « je
voulais être pilote d’essais, maintenant j’essaie d’être pilote »… déclaration suivie de
cette allusion à Laurent Cabrol : « mieux vaut un pilote plein que des réservoirs vides ! ».
Jean-Pierre Darmais nous invite à la visite de sa tranchée reconstituée sous La Halle.
Mais ce lieu n’est que provisoire et il aimerait trouver un terrain mieux adapté à cette
reconstitution historique.

2

Nous recevons la visite de deux rotariens (hors bilan en quelque sorte) Laurent Bouissière, qui disparaît dans la grande salle, et Bernard Alquier qui déjeune avec sa nièce.
Celle-ci me confie son affection et son admiration pour son oncle, ce qui me laisse rêveur car l’intéressé est est aussi le vice-doyen de notre club. Attendrait-il que le poste
se libère ?
C’est en effet ma succession qui donne lieu à de multiples commentaires. Ceci m’a inspiré, en cette période Toussaint, ce petit poème que je vous livre en conclusion.
Jeune qui veille et vieux qui dort
Sont près de côtoyer la mort
Sont prêts ou sont près ? C’est à voir
Le vieux a pris la mort en grippe
Il meurt d’une mauvaise grippe...
Le jeune, qui croit tout savoir
Se dit qu’il aura bien le temps
De voir arriver la faucheuse
Chante lui donc une berceuse
Et tu vivras longtemps, longtemps,
Le temps que dure la chanson…
Ô mort, crois tu garder raison
Quand tu nous abats par millions
Yves Lafon
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Novembre 2018
À cette assemblée générale s’étaient jointes des membres de l’Inner Wheel de Mazamet pour préparer une action commune des deux clubs.
Mais d’abord voici les principales informations données par notre présidente.
Marché du dimanche matin 9 décembre
Le Rotary sera présent sous la Halle de Mazamet : des huîtres, du foie gras seront proposés aux visisteurs. Les membres susceptibles de venir apporter leur aide à la tenue
de ce stand pouvaient s’inscrire sur une feuille circulant à travers les tables. Il est toujours temps de s’inscrire en contactant Anne.
Sinistrés de l’Aude
Contact a été pris avec Jacques Bernier, du Club de Carcassonne Bastide et président
de l’ONG « SOS Attitude ».
Pour commencer une aide matérielle a été mise en place. Le District et le National ont
financé 60 000 € qui n’ont pas encore dépensés. 3 pôles prévus : une école, une boulangerie et un camion frigo Croix Rouge.
Le RC MMN fera un don de 900 à 1000 €.
Président 2019-2020
Quelle est la question que l’on n’ose plus poser à Anne qui désespère de trouver un
successeur ? « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir » ? Car à ce jour sa seule réponse serait « Hélas, je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie ».
Afin de trouver une solution, elle a dressé une liste des membres qui n’ont jamais été
président.
EPA
Philippe Auzias s’est déclaré satisfait des équipes qui se sont constituées au Lycée
Riess-Soult, par contre J-L. Combes précisa que rien n’a vraiment démarré à Jeanne
d’Arc.
La parole fut ensuite donnée à Jeanne Avaro, Présidente du Club Inner Wheel dont
voici le discours.
Le Rotary Mazamet Montagne Noire et l’Inner Wheel Mazamet, réunis ce soir dans le
même but : aider, autant que possible, à la réalisation de projets qui honorent les valeurs fondamentales de respect et d’épanouissement de la personne humaine, mettant
ainsi en évidence l’idéal de service ! C’est aussi cela le vivre ensemble !
La loi handicap du 11 février 2005, ( égalité du droit et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées) a été une avancée considérable sur le papier, mais comme souvent, les modalités d’application, la gestion des coûts imposée
par la loi, réduisent la mise en œuvre des dispositions prévues !
C’est pourquoi, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et que nous, clubs services devons être à l’écoute et soutenir les projets locaux. Dans ce but, l’association de
nos deux clubs offre une synergie efficiente.
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Je me réjouis, aujourd’hui, de travailler avec le Rotary Mazamet Montagne Noire sur
ce beau projet et espère pouvoir réitérer à l’occasion d’autres actions.
Merci à tous.
Anne Dannenberg notre Présidente reprit la parole et conclut :
Je compare cette soirée à une rencontre « oecuménique » : 2 Clubs complémentaires
et d’origine presque identique se retrouvent, ont une AG commune, mettent en commun leurs possibilités et se sépareront pour reprendre leurs voies. Stéphanie Bouisset,
chef du protocole de Inner Wheel, sera notre protocole ce soir. Nos conférenciers – M.
Jean-Claude Carayol, président de AGAPEI et M. Pascal Albert, directeur du foyer « Les
Martinets » à Castres – présenteront un projet commun aux 2 Clubs : aide au financement d’une « salle Snoezelen » : une idée née lors de la préparation de notre présidence et que nous concrétisons ce soir. En faisant rayonner les roues des 2 Clubs, passons une bonne soirée.
Les deux conférenciers nous firent ensuite une rapide présentation du projet « salle
Snoezelen » avant que le repas ne fut servi.
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SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

Lac des Montagnès, passerelle d’Hautpoul. Qu’y a-t-il de commun entre ces deux sites ? Rien à priori jusqu’à présent, mais c’était sans compter les cogitations de Gérard
Montaigut, grand manitou des opérations « autour du lac ».
L’idée, on l’aura compris, est de proposer aux participants lors de l’édition du 23 juin
2019, un parcours qui permettrait de partir du lac, de descendre jusqu’à la passerelle
et de remonter.
Pour tester la faisabilité de cette balade, le samedi 24 novembre, une équipe composée de Didier Bascoul, Roger Carles, Didier Carme, Gérard Montaigut et Pierre Perucchietti s’est rendue sur le terrain.
C’est après étude des observations et notes enregistrées que la décision sera prise de
proposer ou non ce nouveau parcours.
À suivre...
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APÉRITIF DU 28 NOVEMBRE 2018
Habituellement les apéritifs ne font pas l’objet d’un compte rendu. Sauf évènement
exceptionnel.
La Taupe (ce personnage mystérieux qui investigue et informe habituellement depuis
des années l’Inspecteur O’Flan) n’ayant pu trouver dans l’urgence son interlocuteur
préféré, s’est adressée directement à la rédaction du bulletin pour la prévenir qu’une
information capitale serait annoncée au cours de l’apéritif.
La réunion se déroulait tranquillement et le rédacteur en chef du bulletin qui avait fait
le déplacement se demandait si La Taupe n’avait pas monté un canular.
Soudain, à 19h48, André Hiriar se leva, et demandant solennellement le silence annonça : JE PROPOSE MA CANDIDATURE AU POSTE DE PRÉSIDENT DU ROTARY CLUB
MAZAMET MONTAGNE NOIRE pour le prochain exercice.
Enthousiasme général après un moment de stupeur, la plus prompte à réagir fut certainement notre présidente, Anne, qui tellement soulagée d’avoir trouvé son successeur se précipita pour embrasser André.
Certains membres, toujours prêts à festoyer à la moindre occasion, prolongèrent la
soirée en restant dîner à l’Étable à Roussette. À la fin du repas, il y eut bien quelqu’un
qui proposa d’envoyer par la cheminée la traditionnelle fumée blanche annonçant urbi et orbi, « habemus… the next president ». Mais il n’y a plus de cheminée à l’Étable à
Roussette. Dommage, les grillades y étaient si bonnes.
Bravo et merci à André qui, en plus, a offert le champagne pour fêter l’évènement.

