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SÉMINAIRE DE FORMATION DES PRÉSIDENTS ÉLUS
MONTAUBAN—16 MARS 2019

Notre futur président, André Hiriar (au centre de la photo), s’est rendu à Montauban pour
suivre ce séminaire de formation. Il avait demandé à Didier Ferrand d’être son pilote, et à
Roger Carles son copilote. André pensait-il que Didier, pilote de Boeing 747 à la retraite, re-
prendrait du service pour ce déplacement ? Cette solution était tout à fait inenvisageable…
la piste de Montauban est trop courte pour un 747. Elle aurait pu par contre accueillir le
Stampe de Didier… mais ce dernier ne vole pas encore, Didier ne finit pas de le finir. C’est
toutefois dans le beau SUV de Didier qu’André a été piloté.

Après ce stage, et quand on connaît les qualités d’André, on peut être serein, la succession
de Anne sera bien assurée.

Le séminaire se tenait dans l’ancien hôtel des Capucins à Montauban. Cet établissement n’a
pas oublié que la ville avait connu une certaine célébrité avec le film « Les Tontons Flin-
geurs » dans les années 60. Une partie des salles porte le nom des acteurs de ce film. Pour
les nostalgiques des « Tontons », quelques photos ci-dessous.

Photo Didier Ferrand
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VISITE DE NOTRE GOUVERNEURE JOËLLE CRAMOIX
PALAIS DES CONGRÈS DE MAZAMET—19 MARS 2019

Comme depuis plusieurs années maintenant cette visite concernait les deux clubs de
Castres et Mazamet.

Le Palais des Congrès servit de lieu de réunion de travail pour les rencontres entre la
Gouverneure et le Bureau ainsi que les responsables de commissions, puis de salle de
restaurant.

Un apéritif « amélioré » tint lieu d’entrée (excellente formule, appréciée de la majori-
té) suivi du plat principal et du dessert.

Au cours du repas, Christian, l’époux de Joëlle Cramoix nous apprit que dans les clubs
Rotary la cloche portait un nom, ou plus exactement un prénom : celui de l’épouse du
premier président du club. Benoît de La Jonquière nous a confirmé que la grand-mère
de Marianne, son épouse et petite fille d’André Pons, se prénommait Lucie. Notre clo-
che a désormais un nom qu’il faudra graver.

La séance officielle s’ouvrit avec l’hymne rotarien (version courte) et les prises de
parole des présidentes et de la Gouverneure. À ce stade du compte rendu, Anne Dan-
nenberg a souhaité mentionner ceci : « Dans le cadre technique fourni par le Palais
des Congrès avec la location du foyer, nous avons de nouveau apprécié l'usage de l'or-
dinateur offert par Luc Cabrol. Luc a en effet offert au Club un ordinateur adapté à nos
besoins. Nos assemblées générales ou apéritifs se déroulent désormais sans attente, ni
surprise, ni recherche, ni retard ! Merci, Luc.

Une dernière précision : dans le cadre "échanges, rencontres et partage" du Rotary,
Joëlle avait adopté la formule "dormir chez un Rotarien". Roger a été l'hôte de no-
tre Gouverneure et de son mari Christian.
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Le traditionnel échange de fanions : Anne
Dannenberg d’abord puis Séverine
Fraysse, présidente du club de Castres,
ont remis leur fanion à Joëlle Cramoix qui
leur a donné celui de son club, Prades–
Conflent.
Une Gouverneure, entourée de deux pré-
sidentes : tout un symbole, même si la pa-
rité hommes-femmes n’est pas encore at-
teinte dans nos clubs.

Les hautes autorités du Rotary International, à savoir Evanston, Zurich et par consé-
quent le District ont mis une sourdine à leur doxa protocolaire. Qui s’en plaindra ! Les
clubs peuvent organiser de façon beaucoup plus souple leurs réunions, le concept
d’assiduité est moins contraignant, etc. (les plus anciens vous diront qu’à Mazamet
nous avions depuis longtemps largement anticipé). Pour enrayer la diminution du
nombre de rotariens les clubs doivent être attractifs, l’amitié et la convivialité sont
primordiaux.
Le discours de Joëlle Cramoix fut bref, nous étions loin des trois quarts d’heure de ca-
téchisme assénés par certains Gouverneurs (voici quelques lointaines années il est
vrai). Pour en juger, voici ci-dessous, l’intégralité du message de la Gouverneure.

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

Chères présidentes, Chers amies et amis Rotariens,

C'est un immense plaisir de visiter votre club et de pouvoir partager ces moments
avec vous.
Une grande fierté d'être là, en qualité de Gouverneur du District 1700, votre District,
et en qualité de Femme (et quelle joie pour moi de rencontrer 2 femmes présidentes
de vos 2 clubs).

Notre District, le plus grand de France, est une référence : par le nombre de ses Clubs
et le nombre de Rotariens et Rotariennes et ses Actions. Doit-on rappeler que pour
Paul Harris, en 1905, lorsqu' il a réuni ses trois amis de confessions (Protestant, Catho-
lique, Israélite préfigurant l’universalité future du Rotary) et d'origines différentes
(américain, allemand, suédois et irlandais) l'idée n'était au départ que de promouvoir
la solidarité entre hommes d'affaires, mais, très vite, la notion d'action humanitaire
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vint se greffer sur cet objectif. Penser que cette rencontre entre quatre amis, plus d'un
siècle après, fédèrerait plus de 1 200 000 membres à travers le monde pouvait appa-
raître comme utopique. Quelle Inspiration !

Revenons à Notre District, la région Occitanie + d'Andorre.
2754 Rotariens. Aujourd'hui 100 Clubs.
J'aurai l'honneur de remettre la Charte le 5 décembre prochain au 100ème club. Le
siège sera à Toulouse. J'espère que nous serons nombreux pour accueillir ces nou-
veaux Rotariens et Rotariennes.

Actuellement dans le monde : je vous le disais, nous sommes 1 200 000 Rotariens ré-
partis dans 220 pays et 35 000 clubs. Notre zone Europe/Afrique dépend du bureau de
Zurich.

Il y a 18 Districts en France, nous sommes 18 Gouverneurs. Nous étions 540 Gouver-
neurs aux États-Unis pour la Formation de Gouverneurs, 1100 personnes avec les
conjoints. 220 pays étaient représentés. La promotion française fut très applaudie.

Le Président International nous reçoit à San Diego pour cette formation. Il nous in-
forme du thème de l’année et nous donne la feuille de route pour notre année de
Gouvernorat.

Il nous a demandé de livrer le message inscrit ici :

« Soyez, soyons, l’inspiration, dans notre vie, notre vie de Rotariens et à chaque ins-
tant.
Montrez l'exemple, donnez envie de nous rejoindre, communiquez sur nos Actions.
Savoir Faire et Faire Savoir ».
Donc cette année mes amis, la communication est ma priorité. Être visible, être connu
et reconnu. De par mon parcours professionnel, tout ce qui touche à l'éducation, l’il-
lettrisme, les livres et la lecture m'intéresse.
Une idée pour ce Gouvernorat : installation de boîtes à livres dans les villes et les villa-
ges, une ou deux, marquées bien sûr de la Roue Rotarienne et du nom de votre Club.
Nous étions à l'entrée et à la sortie des villes, nous serons visibles dans la ville.
La culture, le livre : on respecte, peu de boîtes à livres sont vandalisées.

Mes amis, le Gouvernorat c'est une équipe. À mes côtés 55 Rotariens : les adjoints et
les responsables de Commission à votre service. Faites appel à eux n'hésitez pas. Nous
sommes là pour vous écouter et vous aider.

Participez aux actions proposées, pourquoi pas en vous associant à un club voisin.
Seul, je peux aller vite, ensemble nous irons loin !

Le problème des effectifs : accueillons la gente féminine et les jeunes. Ils ont beau-
coup d'idées. Ils ont la fougue de la jeunesse, ils apportent beaucoup aux clubs an-
ciens, des fois un peu ronronnants.

Notre Président Barry Rassin nous demande que chaque Rotary Club crée un club Ro-
taract si c'est possible, bien sûr. C'est le cas en Italie depuis longtemps, et ils ont un
bon résultat. L'Italie est bien meilleure que nous en nombre de Rotariens. Pensons à
l'avenir, pensons à nos clubs dans quelques années si nous n'agissons pas dès mainte-
nant.
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Permettez-moi d'aborder un sujet important : notre Fondation Rotary.
Dans nos manifestations nous sommes et nous nous référons toujours au « Rotary in-
ternational ». On arbore les Roues c'est notre marque.

C’est la Fondation qui agit avec les fonds que nous lui versons pour agir au niveau
mondial. Éradication de La POLIO, C'EST NOUS TOUS, vous et moi et 2,5 milliards
d’enfants vaccinés. Si le Rotary aide quelqu'un dans le monde, c'est un peu tous les
Rotariens, vous et moi, ne l'oublions pas.
Nos actions locales c'est très important, c'est votre Club qui est reconnu.
Nos actions mondiales c'est notre organisation qui est reconnue. C'est le Rotary Inter-
national, c'est nous tous.

Important également : Portons notre insigne avec fierté. Tout le temps, pas seulement
pour les réunions statutaires. Nous devons être fiers d'être Rotariens ou Rotariennes.

Mes amis : SOYONS L’INSPIRATION

Barry Rassin nous le dit : Ensemble nous nous voyons dans un monde où les gens se
rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable.

Le Rotary : Actions, Partage et Amitié. « Il faut apprendre à renoncer parfois, être tolé-
rant souvent, apprendre le soutien et l'amitié…

Notre devise : SERVIR D'ABORD, toujours. »

L'esprit d'équipe, j'y crois fortement. Ensemble, nous irons loin.
Merci à mon époux Christian à mes côtés depuis bientôt 50 ans.
Nous vous remercions très sincèrement pour votre accueil.
Le Gouvernorat : une expérience humaine.

« Si tu veux connaître quelqu’un

N’écoute pas ce qu’il dit

Regarde ce qu’il fait »
Le Dalaï Lama

On remarquera sur les photos ci-dessus la place enviée occupée par Yves Lafon entouré des
Gouverneurs, actuel et ancien (Guy Bollard de dos), des présidentes de Mazamet et Castres.
Et quel éternel séducteur notre doyen !
On ne sait quel propos charmeurs Yves a tenu à notre Gouverneure, on a seulement cru l’en-
tendre conclure par un « What else ? ».

Photo Didier Ferrand
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SCOUTS AU CAMEROUN

Le 23 mars le groupe Compagnons des Scouts de Mazamet invitait à leur soirée de té-

moignage qui clôturait leur projet mené au Cameroun en été 2018 et qui faisait d’eux

des « Scouts du Monde ».

L’ambiance « scout » régnait dès l’ouverture des portes de la Salle Abbé Raynal à Aus-

sillon : comme dans une grande famille qui se retrouve (une bonne centaine de per-

sonnes) il y avait beaucoup de brouhaha autour de l’apéritif d’accueil.

La présentation du projet des 3 filles et 2 garçons, se fit en 3 films alternés avec des

explications et discussions. Nos 5 Mazamétains ont été accueillis à Yaoundé par un

groupe de scouts camerounais, le Balance Team afin de réaliser en commun la cons-

truction d’une bibliothèque – qui se transforma en finalisation de la construction de

l’école.

Cette expérience au Cameroun a changé le regard de ces 5 jeunes sur la société euro-

péenne comme camerounaise. Ils nous ont raconté avec enthousiasme et sincérité les

relations difficiles entre les différentes classes de la société.

Autour d’un repas camerounais nous avons passé une soirée sensible et saisissante,

pour le Rotary la confirmation que notre soutien était bien utilisé !

Anne Dannenberg
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ESPACE SNOEZELEN À L’ADAR

Jeudi 28 mars quelques membres de notre Club étaient présents à l’inaugura-
tion de l’espace sensoriel Snoezelen (que nous avons aidé à financer) dans les
bâtiments de l’association Adar, à Aussillon. Un moment très intéressant : le
personnel, enthousiaste, a présenté des appareils qui stimulent les 5 sens. Par
exemple, des faisceaux de lumière à palper, à former, à faire bouger ; ou bien
des images et de la musique qui réveillent les souvenirs des personnes déso-
rientées. Toutes les personnes présentes étaient fascinées par ces appareils qui
procurent tant de bien-être.

Anne Dannenberg

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

CALENDRIER ROTARIEN

DIMANCHE 7 AVRIL
Marche Handisport organisée par Inner Wheel.

SAMEDI 13 AVRIL
Assemblée de Formation du District à Carcassonne.

MERCREDI 17 AVRIL
Coupe de l'Amitié à Lavaur.

MERCREDI 24 AVRIL
Visite de quelques membres du RC Carcassonne lors de notre apéritif mensuel.

SAMEDI 27 AVRIL—21 H AU PALAIS DES CONGRÈS
Pièce de théâtre organisée par Inner Wheel en faveur de notre projet commun
pour ADAPEI.

SAMEDI 22 JUIN
Préparatifs pour la journée du 23 juin

DIMANCHE 23 JUIN
AUTOUR DU LAC — Grande journée conviviale au lac des Montagnès : 3 cir-
cuits de marche et repas.

JEUDI 27 JUIN
Passation de pouvoir jeudi 27 juin
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MARCEL LAQUERBE

Originaire de l’Aveyron, Marcel Laquerbe est venu faire sa carrière
professionnelle à Mazamet. Il exerçait auparavant ses talents aux services des impôts
dans l’Aveyron.

À la Chambre de Commerce et d’Industrie de Maza-
met il était directeur des services et dépendait directe-
ment du président (Antoine Guiraud).

Sous ses ordres, le secrétaire général
adjoint (Alain Capgras), le directeur de la Condition
Publique ( M. Tailhades ), le directeur du laboratoire
( M. Sergent).

Mais il avait aussi un droit de regard sur les magasins généraux, les
entrepôts des douanes, la gare routière, l’aéroport, le CIFOP ( Centre Interconsulaire de
Formation Permanente ), l’assistance technique au commerce (ATC).

Sans en avoir l’air, cet homme discret, mais dont l’avis avait du
poids, avait de grandes responsabilités.

C’est lui qui avait négocié les accords avec l’Institut Textile de
France ( ITF), ce qui avait étendu les compétences du laboratoire ( LECARIM ), autre-
fois dépendant de la Chambre de Commerce de Mazamet, et lié aux seules activités de
contrôle du délainage, aux entreprises textiles régionales.

Il n’y avait en France, faut-il le rappeler, que trois Conditions Publi-
ques : Roubaix, Tourcoing et Mazamet. Le rôle de ces organismes était de garantir une
vente équitable des matières textiles, ne serait ce qu’au regard de la quantité d’eau
contenue dans les balles (laine, coton ou lin). Et en l’associant au réseau des laboratoi-
res de l’ITF, le laboratoire de Mazamet prenait une toute autre importance (compétence
technique et poids juridique).

Lors de sa prise de retraite, Antoine Guiraud avait fait de lui un bril-
lant éloge : « Marcel Laquerbe, par sa grande intelligence, nous a évité bien des pièges
et a porté le renom de Mazamet au-delà du Tarn ».

NDLR — Jean-Pierre Aubanton est l’auteur de ce portrait qui retrace la carrière
d’un homme ayant joué un rôle important dans notre cité de la laine. Les plus an-
ciens l’ont connu au Rotary club de Mazamet dont il fut membre.


