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PASSATION DE POUVOIR — SUITE ET FIN
Le compte rendu de la passation de pouvoir du 28 juin dernier dans le bulletin précédent était assez volumineux et tout n’avait pu être relaté.
Tout d’abord la projection d’un PowerPoint réalisé par Jean-Pierre Aubanton, qui, avec
la collaboration de Claude Avaro a réalisé un montage humoristique sur des photos
prises par les rotariens à Hambourg.
Ce PowerPoint peut être vu sur un DVD de Jean-Pierre, qui y a également gravé le film
qu’il a réalisé sur la Convention Internationale du Rotary à Hambourg.
Xavier Pagès a ce DVD et peut le prêter à ceux qui le lui demanderont.
Ci-dessous 2 extraits pour illustrer ce PowerPoint

Anne Dannenberg, présidente sortante, s’était vu
remettre son portrait réalisé par notre artiste Hans
van Weeren.
C’est une tradition établie
depuis de nombreuses années, Hans offre à la présidente ou au président sortant un très beau portrait
qu’il exécute à partir d’une
photo.
Enfin Jean-Paul Duval doit nous faire parvenir un résumé de son intervention sur son
projet d’action commune avec tous les clubs du Tarn et de Revel, projet que nous publierons dès réception.
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ATTENTION AUX
RÉSEAUX SOCIAUX
Gérard Montaigut
nous a alerté au sujet d’infos vues sur
le Net.
Chacun pourra interpréter à sa guise
la manipulation de
ces photos prises le
28 juin dernier au
Lac des Montagnès
lors de la journée
Autour du Lac.
Ces

fake

news,

pardon ces infox,
ont certainement
été propagées par
les candidats sèchement

battus

par André à l’élection à la présidence du club, en
vue de le discréditer.
Autre exemple de
fausse info : l’un
des personnages
expliquerait à ses
amis comment il a
fabriqué un vin rosé, que tous trouvent excellent, en
mélangeant
du
rouge et du blanc.
L’auteur de ces révoltantes publications est activement recherché.
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DÉJEUNER DU MERCREDI 3 JUILLET 2019
Sont conviés :
Ph. Auzias, J.P. Aubanton, R. Carles, J-L. Combes, A. Dannenberg, L-M. Fernandez,
A. Hiriar, X. Pagès.
C’est la « canicule » à Mazamet !!! Marie nous invite à prendre place à l’intérieur pour
que nous profitions de la climatisation. C’est la première fois qu’elle s’en sert. Les tables
en terrasse restent désertes tellement la chaleur est étouffante.
C’est la première permanence après la passation de pouvoir.
Anne, radieuse de ne plus « être aux manettes » laisse notre nouveau Président donner ses directives avec un ton enjoué, qui au responsable fondation ou au secrétaire ou
encore au protocole. Un petit mot à Louis pour les students.
Les plats se succèdent, le repas est très agréable, chacun pouvant s'exprimer librement
dans une ambiance des plus chaleureuses.
Après avoir échangé quelques nouvelles sur la santé de Jean-Jacques. F, J-L. Combes
nous raconte son combat avec le perforateur. Ce fut épique. Savez vous ce qui arriva, ce
fut le perfo qui gagna. Jean-Louis a écopé d’une entorse au poignet.
Desserts, pour le café Didier F. nous rejoint pour organiser une belle journée à SaintJean de Minervois.
Les rendez-vous de l'après-midi se précisent travail pour les uns… la sieste peut-être
pour les autres…
Ph. A
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 JUILLET 2019
Pour la première assemblée générale de sa présidence, André Hiriar avait prévu une
soirée « light », sans conférence.
Grâce à une météo des plus agréables, l’apéritif se prolongea assez longtemps sur la
terrasse du Golf.
Avant le début du repas, André nous exprima sa joie de nous accueillir nombreux. Puis
il nous donna des nouvelles de Jean-Jacques Ferrand qui a réintégré son domicile
après une hospitalisation. Sa voix et son moral, ceux qui l’ont contacté au téléphone
l’ont confirmé, attestent d’un optimisme à toute épreuve. Il n’a qu’une envie, nous retrouver le plus vite possible. Nous lui avons promis à son retour un énorme SaintHonoré.
Le président adressa ensuite des remerciements à Julie Rouanet (publications sur Facebook) et Xavier Pagès (Publications dans la Presse) grâce auxquels nos actions ont
été diffusées, sans oublier Claude Ferran pour ses nombreux articles sur notre Club
dans La Montagne Noire.
Pour terminer, André tint à féliciter au nom de tout le club, notre
hôte, Djamel, heureux papa d’un petit Hugo. Il avait été prévu de
lui remettre le cadeau que l’on voit en photo, malheureusement
Djamel n’était pas présent ce soir, le petit Hugo devra donc attendre un peu pour avoir son nounours.
Puis Pierre Perucchietti inaugurant ses fonctions de protocole, cita
quelques évènements célèbres, naissances, anniversaires, décès,
survenus un 10 juillet.
Il annonça ensuite le menu :
« heringsfilets »
« kartoffelsalat » / « Frankfurter würstchen »
« rote Grütze »
« bier vom fass »
menu (concocté avec les conseils d’Anne et Harald) destiné à recréer un peu l’ambiance Hambourgeoise vécue par les six rotariens mazamétains qui s’étaient rendus
en Allemagne à la Convention Internationale du Rotary.
Et pour continuer dans cette voie, une courte projection de photos nous permit de
prendre conscience de l’importance d’un tel évènement, 25 000 rotariens venus du
monde entier vivre un moment rotarien fort, et profiter pour découvrir Hambourg.
Il était un peu plus de 22h30 lorsque le président coucha la cloche, permettant aux
plus pressés de regagner leur domicile.
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DES ROTARIENS QUI RANGENT, ARRANGENT, ET ENGRANGENT
MERCREDI 17 JUILLET 2019
Autour du lac 2019 a vécu, et il fallait ranger tout le matériel. Ce fut fait dans les ateliers de Pagès Inox, tout est rentré dans le caisson inox conçu à cet effet par Xavier,
comme on peut le constater sur les photos ci-dessous de Didier Ferrand.

Une fois ce travail effectué, toute
l’équipe est passée, tout à fait par
hasard, devant le restaurant de la
Voie Gourmande, où une force
mystérieuse et irrésistible les a attirés « à l’insu de leur plein gré ».
Infatigable, Didier Ferrand s’est ensuite lancé dans la réparation de
notre écran. Ci-dessous un extrait
des photos où l’on peut voir le travail que cela a nécessité.
Enfin, à la tête d’une équipe il s’est
rendu à St-Jean de Minervois faire le plein, il a un
stock qui peut approvisionner tout le club.

6

Permanence vespérale du 18 juillet 2019 (Mets & Plaisirs)
Alain Bouisset, Bénédicte Assémat-Masse, Didier Carme, Jean-Louis Combes, Laurent
Foglierini , Roger Carles, Tim Harris, Xavier Pagès
Cinq remplaçants sur huit présents : le système fonctionne bien ! Le premier sujet de
préoccupation sera la santé de nos amis, en particulier Jean-Jacques qui revient de
loin, et dont très prochainement des nouvelles sont attendues sur la suite éventuelle
de ses traitements. De son côté Max est en attente d’une place en maison de retraite,
après sa chute récente.
Un petit tour des sujets abordés :
Autour du Lac (ADL pour les intimes) : le matériel est parfaitement rangé et trié, prêt
pour 2020.
Nombreux parmi nous ont des proches éloignés (sic). Ils font bon usage de la visioconférence sur Internet qui est devenue de très bonne qualité. Whatsapp est de plus
en plus utilisé, mais Skype offre des fonctionnalités (partage d’écran) appréciées des
professionnels (cf Tim). Il existe d’autres applications performantes de web conférence, mais pas toujours gratuites. Pour les jeunes les principaux moyens d’échange
(et d’information !) sont Instagram, Snapchat et en moindre mesure Facebook.
Ebola : nouvelle alerte mondiale. Ce sont surtout le Congo et les pays limitrophes qui
sont affectés. Certains extrémistes sont réfractaires à tout traitement (2 membres
d’une équipe de vaccination ont été tués récemment). Pour nous cela ne remet pas en
cause la préparation du prochain conteneur qui devrait partir à l’automne de chez
Alain.
Un débat passionné s’engage sur l’état des toilettes mises à la disposition du public et
l’équipement en éclairage le plus propice (!) à choisir pour ces lieux : interrupteur manuel, détecteur de présence (mais il faut bouger sinon...), allumage par le verrou ? La
question ne fut pas tranchée, l’approfondissement du sujet nuisant à l’appétit des
convives !
L’actualité du Tour de France fait évoquer Christophe Masson, apprécié des membres
du club qui le connaissent pour ses actions anti-dopage, mais « oublié » des acteurs
du milieu professionnel, malgré son palmarès.
Évidemment un petit tour des restaurants nouveaux est de rigueur, sans que se dégage un scoop alléchant. St-Amans est richement dotée en établissements qui se disputent une clientèle non extensible...
Des nouveaux établissements on passe aux supermarchés qui grandissent et se modernisent sur le Mazamétain. L’un de nous fait remarquer que la richesse qui autrefois
était le propre des dirigeants d’entreprises industrielles est maintenant passée aux
mains des propriétaires de la grande distribution.
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Ce compte-rendu dépeindrait-il des conversations noires ? Le noir peut être aussi très
positivement perçu, par exemple au musée Soulages de Rodez. De son côté Didier
nous révèle que le granit noir, le plus demandé, est parfois « renforcé » par des colorants afin d’obtenir un noir intense .
Pêle-mêle des sujets qui s’enchaînent : les glaciers qui fondent (quelques itinéraires
sont échangés : Vignemale, Gaube...), le nouveau beurre de cacahuète de Menguy’s
(qui vient de « piquer » un ingénieur à Jean-Jacques ), le harcèlement des appels téléphoniques commerciaux, les arnaques sur Internet, la facilité de préparer ses voyages
avec les sites de réservation sur Internet ...
A l’heure où vous lisez ces lignes Bénédicte a terminé le déménagement de son cabinet, et dans la foulée pris ses quartiers d’été au soleil.
C’est sur l‘évocation de ces projets très positifs que nous terminons cette soirée détendue et amicale, prêts à recommencer.
Laurent
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PERMANENCE DU MERCREDI 24 JUILLET 2019
Tous les membres désignés ou représentés étaient présents.
Surprise ! Anne a confondu la semaine 30 et la 31 et la voilà 9ème convive.
Il est vrai qu’elle a la nostalgie de la présidence et rêve toujours de Rotary .
Le repas avec le choix de 2 menus du jour est une excellente chose.
Bien sûr comme il était proposé du maquereau on a parlé maquerelle.
Les discussions ont été très variées et soutenues, à retenir les points suivants :


Tromperie sur la provenance des huîtres, moules et même vins.



L’échange de bonnes adresses de restaurant. Y aurait-il des gourmets dans le
club ?



Sauts en parachute et vols en ULM ou parapente. (Sensations peurs et frissons
garantis).



Notre thermicien nous a expliqué que par ces grandes chaleurs, au dessus de 35°
les femmes ne seraient plus « chaudes ».



Autour du lac 2020 serait programmé le 21 juin fête de la musique. On cherche
donc parmi les membres du club de grands musiciens… ou des idées originales.



Fonctionnement d’un tribunal de commerce.



Annuaire : Oh surprise beaucoup de membres du club se retrouvent avec plein de
fonctions, en particulier informatique/nouvelles technologies… On est forts à Mazamet.

NB - Ci dessous Page blanche à compléter (le narrateur n’a pas l’inspiration aujourd’hui !)

Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le chef de table du jour
Jean Louis COMBES
Étaient présents : Carme, Fernandez, Montaigut, Pagès, Perucchietti, Poquillon,
Schektman, Combes, Anne.
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APÉRITIF DU MERCREDI 31 JUILLET 2019
Une fois n’est pas coutume
nous avions délocalisé le lieu
de l’apéritif à Hautpoul chez
notre ami Luc Cabrol.
Une occasion pour beaucoup
d’entre nous de découvrir le
village et le restaurant que
tient désormais Luc avec son
épouse Martine.
Le temps étant clément, la
vingtaine de Rotariens et Rotariennes ont apprécié le panorama, le calme et la beauté de
ces lieux chargés d’histoire.
Pour nous accueillir Luc et Martine avaient mis les petits plats dans les grands contribuant ainsi à la convivialité de notre assemblée.
Nous y avons accueilli Mme
Christine
UngriaRoquejoffre, pharmacienne
à Aussillon de son état, et
prochainement Rotarienne
si elle l’accepte. Notre président nous a présentés individuellement,
mieux
qu’aurait pu le faire votre
protocole. Le courant semble être passé et gageons
qu’elle soit une nouvelle actrice de notre noble assemblée.
Deux partenaires de notre
action autour du Lac étaient
représentés : La Montagne
Noire et Serge Vignerie, les
autres avaient soit décliné
poliment l’invitation, soit s’étaient perdus entre Mazamet
et Hautpoul. Gageons qu’une
autre occasion en un lieu
moins escarpé, dans un autre période, nous permettra
de leur présenter nos remerciements.
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La soirée s’étira fort tard dans une ambiance très conviviale, du bon temps partagé par
tous qui a permis de resserrer les liens qui nous unissent dans le club.
Merci encore à nos hôtes pour cet accueil et de la qualité des mets que nous avons
tous appréciés, ce fut sans mauvais jeu de mot parfait.
Pierre Perucchietti
Ci-dessous encore quelques photos réalisées par Didier Ferrand

