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Déjeuner du 6 janvier 2019
Mets & Plaisirs
« Le pluriel ne vaut rien à l’homme et c’est pour ça que dès qu’on est plus de quatre
on est un bande de c.... » J’adore Brassens ! Et ce doit être aussi le cas des membres
de notre cher Club.
En effet pour cette permanence nous étions sept convoqués. Deux se sont excusés
(l’avant-veille et la veille) et deux autres ???
Trois messages à tous les membres n’ont reçu aucune réponse ! C’est ainsi que nous
nous sommes retrouvés trois vaillants rotariens : moi-même, Didier Carme et Claude
Ferran (2 « actifs »).
Autant dire qu’il n’y a pas eu de brouhaha occultant la parole de l’un ou de l’autre. Un
long moment fut consacré à des échanges de souvenirs, professionnels ou non, mais
qui resteront marqués du sceau du secret.
On attend les propositions pour le recrutement, certains noms étant évoqués qui seront transmis à Benoît.
Claude qui est au fait des détails du projet nous expose la teneur du futur Intermarché
d’Aussillon. Les travaux vont entièrement remodeler l’espace autrefois dédié au stockage de la Condition Publique. Après l’extension du Lidl on pourrait craindre que les
enseignes ne prennent pour elles seules les conclusions d’études de marché favorables...
…..........................................................

(une panne de stylo m’a fait rater quelques considérations intéressantes, mais déjà
oubliées!)
Cette réunion fut extrêmement agréable, malgré la frustration des défections non
remplacées, autant par le bonheur de notre amitié que par le plaisir d’un excellent repas (Nuggets de pied de cochon, filet de sabre algues et risotto, Crème prise aux fruits
de la passion, Château Marmorières La Clape).
Essayons de ne plus battre ce record !
Laurent Foglierini
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APÉRITIF DES BUISSONNETS 12 FÉVRIER 2019
Le 9 décembre dernier, à la Halle de Mazamet, quelques pensionnaires des Buissonnets s’étaient joints aux membres du Rotary Club de Mazamet qui tenaient la buvette,
avec l’objectif de récolter un bénéfice destiné aux Buissonnets.
C’est au cours d’un sympathique apéritif (champagne, excellents toasts préparés sur
place) dans leurs locaux,
qu’Anne Dannenberg présidente du Rotary, a remis à Madame Montagné, directrice
des Buissonnets, un premier
chèque consécutif à l’opération de la Halle et un second
provenant des bénéfices de la
journée Autour du Lac.
Lors de ses remerciements madame Montagné précisa que ces sommes seraient utilisées
pour l’achat de matériel
en vue de la mise en
place d’un atelier bois où
les pensionnaires, placés
sous la responsabilité
d’un animateur compétent, fabriqueront divers
objets dont certains seront proposés à la vente.
Les Buissonnets, une association fondée en 1975, située cours de la Rougearié à Aussillon et installée dans les bâtiments d’une congrégation religieuse. Une quinzaine de
personnes handicapées dépendantes y vivent à l’année et 2 ou 3 peuvent être accueillies pour passer quelques jours afin de permettre à leur famille de souffler un peu. Par
an près de 70 personnes sont ainsi en permanence ou temporairement accueillies. Le
fonctionnement est assuré par une équipe de 15 personnes et de nombreux bénévoles. Monsieur Bramardi en est le président.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 FÉVRIER 2019
Cette assemblée générale a
débuté sur un air de tango.
Laurent Bouissière nous donnait enfin cette conférence sur
le tango qu’il nous promettait
depuis longtemps. Dans l’espace bar du restaurant du Golf,
Laurent, accompagné de Sylvie, professeur de danse, nous
fit d’abord le bref historique
suivant.
À la fin du 19e siècle débarqua à Buenos-Aires une importante immigration, principalement européenne. La misère, tel fut le sort de l’immense majorité qui vint grossir la
masse de la population pauvre autochtone. C’est là, dans les bas-fonds du port et des
lieux de prostitution que se fit jour une musique et une danse mêlant influences sudaméricaines, européennes et africaines. Le tango—l’origine du nom est sujette à de
multiples interprétations– était en train de naître.
Tout naturellement ces sonorités ne plaisaient pas—c’est un euphémisme—à la bonne
société argentine… et uruguayenne (Montevideo est juste en face de Buenos-Aires).
Au début du 20e siècle, le tango fit son apparition en France et y rencontra rapidement le succès en dépit de certaines réactions hostiles. Cette reconnaissance donna
ainsi ses lettres de noblesse au tango qui, ainsi adoubé, fut avec le temps triomphalement adopté par l’Argentine.
Du point de vue technique c’est une marche avant, arrière, de côté et toutes les altérations qui en découlent et qui sont à l’origine des figures : Pivot, sacade, voléo, salidas, axes séparés, partagés.
À partir de ce vocabulaire corporel, le couple crée sa danse improvisée avec son partenaire, la musique, et la milonga (le groupe de danseur qui évolue autour de lui).
C’est une danse avec des codes très précis : Cabécéo, Tanda, Cortina.
Sensations
Les danseurs se connectent tête à tête, cœur à cœur, et le couple se fond dans la
danse. Souvent on dit : un corps et quatre pieds.
Sensation de participer à la marche des étoiles, moment où rien n’est plus important
que la danse. (NDLR—Laurent tout à sa passion semblait alors être réellement au milieu des étoiles, emporté par la danse).
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Pour conclure cet historique, Laurent déclara :
 que le tango a été déclaré patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO.
 qu’on lui attribue les bienfaits thérapeutiques suivants :
1. cela ralenti le vieillissement (corporel, sociétal)
2.les maladies sont contenues (Parkinson), c’est ouvert à beaucoup de pathologies.
La deuxième partie de la conférence pouvait alors débuter. Comme il est impossible
de décrire les figures de danse exécutées par Laurent et sa partenaire, laissons la place
aux photos pour tenter de faire revivre ces moments forts.

Clémenceau disait : « Cette danse où les visages font la gueule et les fesses rigolent »
Des photos uniquement pour la première partie de cette déclaration… et pour illustrer la diversité des pas de la danseuse.
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Nous avons mentionné plus
haut les bienfaits attribués au
tango (il ralentirait le vieillissement). Bernard Alquier voulait-il
vérifier cette croyance ? Inutile
Bernard, tu es éternellement
jeune !
Après ces brillantes démonstrations il ne nous restait plus qu’à
prendre position autour des tables.
L’AFFAIRE FERRAN-FERRAND
Au Grand Balcon lors d’une AG
précédente, Claude Ferran et
Didier Ferrand n’avaient pu être
servis en magret de canard que
demi-heure après tout le
monde.
Et ce soir au Golf, le plat principal manqua (1*) pour nos deux
compères (plus Jean-Pierre Aubanton) comme le prouve la
photo envoyée par Didier. La
malédiction s’acharnerait-elle
sur nos deux amis ?
(1*) Le cuisinier rattrapa très vite son erreur , Didier et Claude furent rapidement servis.
L’AFFAIRE O’FLAN
Nombre de lecteurs nous ont dit regretter de ne plus trouver dans le
bulletin les révélations explosives de
l’Inspecteur O’Flan. Or, un informateur (sous couvert d’anonymat) nous
a adressé un document qui pourrait
expliquer pourquoi celui qui était un
peu notre « Canard Enchaîné » ou
notre « Médiapart » est effectivement absent de nos pages.
Ce document, c’est la photo ci-dessus, où il est surpris, discutant en catimini avec le directeur de la publication du célèbre journal La Montagne Noire. De plus, il s’est fait
déposer discrètement au restaurant ce soir là par une voiture dont le chauffeur n’était
autre que le trésorier du dit journal. Concomitamment des infos confidentielles sont
régulièrement dévoilées dans la Montagne Noire. Notre informateur souligne que
grâce à sa « kolossale » puissance financière la Montagne Noire jouit d’immenses
moyens d’investigation. Nous laissons le lecteur en tirer les conclusions.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13 FÉVRIER 2019 (SUITE)
Après que nous ayons pris place autour des tables, Anne Dannenberg nous fit part des dates
des prochaines manifestations.
Mardi 19 mars
Visite de la Gouverneure et de son mari. Soirée au Palais des Congrès avec le club de Castres.
Samedi 23 Mars à 19 heures à Bonnecousse
Les Scouts que nous avons soutenus l’année dernière pour leur projet au Cameroun nous
invitent « en guise de remerciement pour notre soutien ».
Dimanche 31 mars 16h à Castres
Espoir en tête — « Dumbo » - Film de W. Disney en avant-première au cinéma le Lido.
Dimanche 7 avril
Encore une marche : une action du club Inner Wheel pour Handisport.
Mercredi 17 avril à Lavaur : Coupe de l’amitié
Mercredi 24 avril
Visite du Club de Carcassonne. Maurice Michel, dans son programme, visite des clubs voisins qui le désirent. C’est notre Club Parrain.
Samedi 27 avril
Théâtre au Palais des Congrès. Le bénéfice de cette soirée théâtre est prévu pour notre action commune avec le club Inner Wheel : participer au financement d'une salle Snoeselen
au Foyer d'handicapés de Soual. (conférence du directeur en novembre).
Marche autour du Lac de St Férreol avec le Club de Revel (lutte contre la polio)
Anne l’avait annoncée pour le dimanche 3 mars (suite à modification de la date initiale).
Mais dans les jours qui ont suivi, Revel nous annonce que la date de cette marche est reportée une nouvelle fois. Il est donc urgent d’attendre.
Merci à Xavier Pagès, notre paparazzo de la soirée, qui a circulé entre les tables et à qui nous de-

vons ces photos.
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REMISES DE CHÈQUES À ASSOCIATIONS
L’attribution des bénéfices de l’opération « Autour du Lac » de juin 2018 touche à sa fin.
Lors de l’apéritif du 27 février au Golf deux associations ont reçu un chèque :
M. Jean-Michel Régis, accompagné par M. Alain Chamayou,
s’est vu remettre le premier
chèque pour l’association
« Hôpital sourire », qui agit au
profit des enfants, mamans,
bébés et personnes âgées accueillis au CHIC – Centre hospitalier intercommunal de Castres Mazamet. Les bénéfices
de Autour du Lac seront investis, cette année, dans l’achat
de valisettes qui seront offertes aux enfants devant être anesthésiés. Le contenu de ces valisettes permet de créer un
lien entre le personnel soignant et l’enfant qui sera plus détendu avant l’intervention.

Le deuxième chèque fut remis à l’association « La Maison des Petits Pas » ou « Centre d’Education Conductive du Tarn ». Le RC MMN a soutenu cette association il y a quelques années lors de sa fondation. A l’apéritif du 27 février la Présidente du CECT était accompagnée du petit garçon Malo et de sa maman. Malo participe à « l’éducation conductive »
créée par un Hongrois et malheureusement pas reconnue en France.
Le lendemain, Anne Dannenberg apporta les informations complémentaires suivantes :
« Jean-Louis Combes pourra donner des détails sur Malo et sa maman. Xavier, avec qui j'ai
téléphoné aujourd'hui, a trouvé cette rencontre très émouvante. Tous les membres étaient
"scotchés" par le récit de la Maman de Malo et par ce petit garçon qui regardait tout avec
ses grands yeux mais dont on ne savait pas ce qu'il comprenait ».
Rappelons que grâce à Autour du Lac nous avons aidé 6 associations locales : en plus des 2
citées ci-dessus, l’Association Ste Marie à Mazamet, l’ADAPEI à Aussillon (jeunes adultes
mentalement handicapés), l’ADAR à Aussillon (pour le Centre d’Accueil de Jour), et les
Buissonnets à Aussillon (personnes handicapées).
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Quelques jours auparavant, le 19 février, dans les
locaux de l’association
Emmaüs, notre présidente
accompagnée de JeanPierre Aubanton, Luis Fernandez et Roger Carles,
avait remis au responsable un chèque qui leur
permettra de continuer à
aménager une chambre
d’accueil supplémentaire.
Ce don n’entre pas dans le cadre des bénéfices distribués grâce à Autour du Lac.

ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

L’ADAR nous invite le Jeudi 28 mars à 18 heures pour l’inauguration de la salle Snoezelen, que nous avons aidé à financer.
Rappel des 3 évènements pour le mois de mars (déjà mentionnés ci-dessus page 6)
Mardi 19 mars Visite de la Gouverneure
Samedi 23 Mars à 19 heures apéritif scouts
Dimanche 31 mars 16h à Castres—Espoir en tête

