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COUPE DE L’AMITIÉ
LAVAUR—MERCREDI 17 AVRIL 2019

Nous étions 21 rotariens mazamétains présents à Lavaur, ce qui nous valut de rempor-
ter le trophée (club ayant le plus fort pourcentage de participants).

Ce succès ne produisit pas l’effet habituellement
escompté par le club qui a mobilisé le plus fort
contingent, nous en verrons la raison plus loin.

Nous avons été fort bien reçus par le club de La-
vaur-Graulhet et tout particulièrement par Jean-
Paul Duval. Rappelons que Jean-Paul avait été ad-
mis au Rotary en 2011 au club de Mazamet.

À regret il nous quitta fin 2015 ; son domicile à
Maurens-Scopont, son entreprise à Blan (où il or-
ganisa une AG fort appréciée assortie de la visite
des sites d’archivage créés sur un coup de poker)
ne lui permettaient pas d’être suffisamment pré-
sent. Il intégra alors le club de Lavaur-Graulhet
bien plus proche.

Notre futur président, André Hiriar, reçut des mains de Jean-Paul Duval la sculpture de
Casimir Ferrer attribuée au club vainqueur de la Coupe de l’Amitié. C’était jusqu’à pré-
sent le club le moins bien représenté qui héritait de l’organisation de cette manifesta-
tion pour l’année suivante. Mais la désignation du prochain club organisateur de la
Coupe se fera désormais par ordre alphabétique. Mazamet venant après Lavaur, selon
la nouvelle règle cette réunion des clubs tarnais, plus celui de Revel, se déroulera à
Mazamet en 2020.
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La conférence était présentée par M. Emmanuel BARBEAU, Directeur de recherche au
CNRS, chercheur au Centre de Recherche Cerveau & Cognition(CerCo) à Toulouse, qui
venait nous présenter les résultats de ses travaux effectués avec un amplificateur pour
optimiser l’enregistrement de l’activité neuronale dans le cerveau chez l’homme. Il
souligna à plusieurs reprises que cet équipement avait été financé grâce à l’opération
Rotary-Espoir en Tête.

Le projet de ce jeune chercheur, passionné par son travail, s’intitule : « Les corrélats
neuronaux unitaires de l’activité épileptique et de la cognition enregistrés dans le cer-
veau humain ».

Le rédacteur de ce compte rendu ne se hasardera pas à expliquer le contenu du pro-
pos de M. Barbeau car il sent confusément qu’il lui manque un certain nombre de
neurones pour atteindre le niveau nécessaire. Ce qui le rassure quelque peu c’est que
la perte de neurones ça arrive, pour preuve la déclaration d’entrée du conférencier :
« Chers amis, les scientifiques pensent que le cerveau humain ne se compose pas de
100 milliards de neurones comme on le croyait jusqu’à présent mais de "seulement"
70 milliards ».

Grâce à cet amplificateur on peut enregistrer
l’activité des neurones dans le cerveau et es-
sayer de comprendre le comportement des
épileptiques, des malades Alzheimer, analyser
des cellules impliquées dans les activités cogni-
tives. Des filaments d’un diamètre de quelques
microns sont implantés dans le cerveau pour
enregistrer l’activité des neurones.

Objectif ultime, analyser l’activité d’un seul neurone (sur les 70 milliards évoqués plus
haut). La photo ci-dessus illustre l’enregistrement de l’activité de neurones qui ont été
sonorisés. Le lecteur qui ne se contentera pas de cette présentation minimale pourra
consulter les travaux de M. Barbeau largement présentés sur Internet.

Dans les jours qui ont suivi, cette conférence a suscité chez les membres du club des
commentaires divers sous forme de mails aux avis divergents. En voici quelques uns,
le dernier évoquant des situations qui parleront à certains d’entre nous.
————–
« Bonjour,
Certes le conférencier est un passionné, il a d’ailleurs bien rendu hommage au Rotary pour son
aide et heureusement qu’il était agréable à entendre, mais sa conférence était destinée à des étu-
diants en médecine ou en neurologie ».
————–
« Bonjour,
Au risque de détonner, j’ai trouvé la conférence passionnante et surtout rassurante ! en effet, au rythme
où j’oublie les choses et au nombre de bêtises que je fais, je pensais qu’il ne me restait qu’une dizaine de
neurones !!! ».
—————
« Bonjour,
Non, rassure toi Didier, tu n'es pas le seul à déconner (ou détonner) !
Vu les nombre d'engueulades que je provoque chez mon épouse, je me dis qu'il doit y avoir un
fond de vérité, de troublant, dans tout ça… Il y a certainement un neurone critique dont le confé-
rencier ne nous a pas parlé ou en attente de régénération… Mais très bien sa conférence !
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Et puis, je pense Didier, que tu as vécu ça : Je commence, au petit déjeuner le matin, par me dire

qu'il me faut charger des images sur mon ordinateur pour un copain, faire le relevé des Mails,

appeler un autre copain, passer au Leclerc pour prendre des pommes. Mon épouse arrive et me

dit : As-tu étendu le linge ? Aie, j'avais oublié ! du coup, je me précipite à la buanderie… Mais en

descendant, je me souviens soudain qu'il me faut aussi sortir du pain du congélateur. Je découvre

au pied du congélateur un glace fondue… Mais que fait elle là ? Vite, prendre la serpillière puis

aller la remettre à la buanderie ! du coup, je me souviens du linge à étendre et c'est heureux. Je

dois lutter contre le vent d'Autan en soignant bien l'accroche du linge. Essoufflé, je remonte

l'escalier mais j'ai le sentiment d'avoir oublié quelque chose… Heureusement mon épouse remet

la pendule à zéro en me demandant d'aller chercher le courrier. Je me précipite… Le chien du

voisin m'accueille en aboyant (saleté de vent qui énerve les chiens) et je tente de le calmer. Je

reviens à la maison en colère après ce chien. Arrivé à la porte, je me souviens du courrier. Du

coup, je retourne jusqu'à la boite à lettres… En revenant, je pense au pain à décongeler et donc je

veux descendre au congélateur. Mon épouse me demande de ne pas traîner, car le repas est prêt.

Arrivé au pied du congélateur, je me souviens qu'il fallait laver, tordre la serpillière et la mettre à

sécher, ce que je fais. Et je remonte l'escalier… et ma femme me dit :

Tu as oublié un rendez vous important, tu le sais ? Aie, Aie, Aie !

L'histoire continue "en Live" et le soir venu, j'ai oublié le pain, je n'ai pas traité les images du

copain, pas appelé l'autre copain, pas acheté les pommes, pas relevé les Mails. C'est là que tu me

téléphones et que tu me demandes si j'ai lu ton Mail. Je réponds non je ne l’ai pas lu et mon

épouse en rajoute une couche en ajoutant : "Tu ne sais pas lire tes mails, tu oublies d'y répondre,

tu oublies tes rendez vous". Mais finalement, si l'on réfléchit bien : lorsque je rentre dans la pièce

où se tient mon épouse,

j'oublie tout et je repars avec les idées de mon épouse… C'est peut être ça les bienfaits de

l'amour !

"Eine Wash Maschine um jung zu bleiben"

Amitiés à tous… Nous sommes, nous les 70's, de pauvres incompris, parfois compliqués (..) !

————–

Comme la plupart, Anne Dannenberg a trouvé la soirée intéressante, elle assortit tou-

tefois son appréciation d’un léger bémol car la réunion s’est terminée fort tard, et cer-

tains ont un trajet de retour assez long même (et surtout) s’il se déroule en car.

Elle a lancé l’idée que l’année prochaine nous devrions clôturer la soirée par la remise

de la Coupe à 22h30 au plus tard.

André, l’objectif est fixé !
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MARCHE INNER WHEEL DU 7 AVRIL 2019

Les clubs Inner Wheel organisaient une marche en faveur des handicapés.
Pour Mazamet, le départ était fixé à 9h devant le stade de la Chevalière. Parcours sur la voie verte,
distance laissée à l’appréciation et à la forme physique des participants. Les meilleurs ont presque
atteint l’usine Valéo.
Sur les photos ci-dessous ne figure aucun rotarien mazamétain, il y en avait pourtant… mais peu
nombreux en vérité.

INTRONISATION DE ROTARIENS CHEZ LES BONHETAÏRES

La liste des membres du club intronisés chez les Bonhetaïres s’allonge.
Dimanche 14 avril à Saint-Pons, Benoît de La Jonquière et André Hiriar ont été admis au sein de
cette confrérie lors d’une cérémonie haute en couleurs. Henri-Gilles Fournier faisait également par-
tie des intronisés. Nous devons les photos ci-dessous à notre reporter Didier Ferrand.

N’y a-t-il que la bougnette qui attire ces nou-
veaux membres ? Heureusement les épouses
n’étaient pas trop loin.

Perturbés après la photo précédente et l’absorp-
tion d’un léger excès de cette eau réputée eu-
phorisante que l’on boit chez les Bonhetaïres,
nos amis ont dû consulter le GPS de leur télé-
phone pour retrouver leur chemin.
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CARNET

————————o————————

DEUILS

Nous avons appris le décès du grand-père de notre ami Jérôme Boury.

Nous adressons à Jérôme l'expression de toute notre sympathie et lui

présentons, ainsi qu’à ses proches, nos amicales condoléances.


