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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE— MARDI 13 AOÛT 2019

Nous avons quelque peu bousculé nos habitudes pour cette AG du mois d’août.
Tout d’abord le jour : un mardi. Le mercredi se situant la veille du 15 août semblait
peu propice à notre réunion mensuelle.
Le restaurant ensuite : Bonnery, lieu quasi institutionnel de nos AG aoûtiennes ne
pouvant nous recevoir, c’est au Chalet du Lac, aux Montagnès, que nous nous sommes
retrouvés.
Les participants à l’assemblée d’août sont des membres en vacances pour la plupart
ou pour le moins en activité réduite. L’ambiance y est donc très détendue, pas de
conférence ni de discours.
Consciencieusement avant son départ en vacances, Pierre Perucchietti, notre proto-
cole, avait préparé une liste d’évènements survenus un 13 août, il avait délégué à Xa-
vier Pagès la tâche de nous les énumérer.

ça s’est passé un 13 août
1532 Rattachement du Duché de Bretagne à la France

1792 Emprisonnement de Louis XVI

1960 Indépendance de la République de Centre Afrique

1961 Début de la construction du mur de Berlin (Il n’y avait pourtant pas Trump à l’é-
poque)

2014 La Mathématicienne Maryam Mizakhani devient la première femme à recevoir la
médaille Fields (équivalant pour les maths du prix Nobel) pour ses travaux sur la dyna-
mique des billards…

naissances du 13 août

1902 Félix Wankel (Ingénieur mécanicien père du moteur rotatif)

1914 Luis Mariano (Chanteur de ces dames)

1926 Fidel Castro (classard de notre inspecteur O’FLAN)

1940 Georges Carnus (les plus anciens s’en souviennent c’était un gardien de foot)

1942 Jean-Claude Andruet (Pilote automobile)

1962 Manuel Valls (sans commentaires)

1963 Édouard Michelin (PDG de la firme et visionnaire de l’industrie automobile).

décès du 13 août

1998 Nino Ferrer

2016 le toulousain Georges Séguy, Secrétaire général de la CGT (bien connu du patro-
nat)

Le 13 août est la Fête nationale de la République Centre Africaine

les Saints et les Saintes du Jour
Saint Dorothée et Saint Dosithée (deux saints de la bande de Gaza et oui ce sont des
hommes)
Sainte Irénée
Saint Maxime (le confesseur)
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aujourd’hui c’est la fête de :
Hippolyte, Benilde, Cassien, Riower, Vitalina et Radégonde…

Radégonde de Poitiers (Radegundis en latin), née vers 520 en Thuringe, morte le 13
août 587 à Poitiers, est une princesse thuringienne, devenue reine des Francs en
épousant Clotaire 1er, fils de Clovis.
Fondatrice de l'abbaye Sainte-Croix de Poitiers, elle a été canonisée et sa fête est le 13
août.

En cette journée de « Sainte-Radégonde », mais aussi Saint Hippolyte de Rome, pour
compléter deux dictons :

« à la Sainte-Radégonde, en moissons, les minutes sont des secondes »

À préciser qu’à l’époque, les moissons des variétés des céréales cultivées se récol-
taient entre fin juillet et le 15 août ; le 15 août étant traditionnellement la fête de la
fin des moissons.

« s’il pleut à la Sainte-Radégonde, la misère s’abat sur le monde…

Pour terminer, le menu du jour, lu toujours par Xavier :

- Kir Cassis ou Violette
- Tartare de crevettes et d’avocat sauce cocktail
- Filet de sandre grillé, sauce Dieppoise et mousseline de légumes
- Bavarois aux fruits rouges
- Vin et eau du Tarn en carafe,
- Café

Un temps idéal pour prendre l’apéritif sur la terrasse du Chalet du Lac et
observer le jour qui décline sur le lac des Montagnès.
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Vingt convives autour de la table, dont une Japonaise, une invitée de Laurent Bouissière
que l’on aperçoit ci-dessous, stratégiquement placée par le protocole entre Yves et Jean-
Pierre dont la courtoisie et la galanterie sont bien connues.

Notre doyen a fait à notre invitée un éblouissant exposé sur l’assolement — à ne pas
confondre avec la jachère précise-t-il — et sur la charrue double brabant. Il affirma qu’il
avait fait partie de la Chambre d’agriculture de Vendée. Et nous qui pensions qu’il évo-
luait dans les hautes sphères de la Banque de France !
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Permanence du Jeudi 22 Août 2019

Étaient présents ( 11 participants !!! ) :
- Jean-Pierre Aubanton (Chef de Table) remplaçant de Didier Ferrand
- Julie Rouanet-Berry
- Didier Bascoul
- Jacques Iribarren
- Jean-Louis Cadamuro remplaçant de Pascal Costes
- Hans Van Weeren remplaçant de Mélanie Gernelle
- Bénédicte Masse-Navette remplaçante de David Veaute
- Yves Lafon remplaçant de Marie-Christine Guiraud
- Claudie Lafon chauffeur de Yves
- Xavier Pagès remplaçant d’un absent probable de dernière minute
- François Pons membre d’honneur invité surprise

Finalement, personne ne manquait à l’appel. Ça, c’est extraordinaire ! L’ambiance
était excellente sur la terrasse du restaurant du Golf. Dommage qu’il n’y ait pas eu de
table ronde pour que tout le monde puisse participer aux discussions.

François était présent au titre de membre d’honneur. Il nous a expliqué qu’il ne
pouvait plus participer à des soirées avec repas compte tenu de son âge. Il ne répon-
dait donc pas aux convocations des AG. Mais il réagira positivement à une future
convocation pour une permanence le midi. Il était vraiment heureux de retrouver le
club...

Il faut se souvenir ( et il faut que nos « jeunes » le sachent ) que François Pons a
rédigé le bulletin papier du club pendant au moins 20 ans. Ce n’est pas rien.

Nous lui devons beaucoup. Respect Monsieur ! Et de plus, il est la mémoire du
club. Profitant de sa venue à Mazamet, il allait se rendre au refuge pour saluer Max
Farenc et Guy Ramadier ( autre figure du club ).

D’où la proposition du chef de table de convoquer aux permanences du midi
d’autres anciens ou membres du club qui ont dû pour diverses raisons nous quitter.
Patrick Ruiz, par exemple, avait émis ce souhait, il n’y a pas trop longtemps. Mais il y
en a d’autres. Inviter Jean-Paul Duval ne serait pas de mauvaise politique… etc… etc...

On ne parle pas de politique au Rotary, mais il a été évoqué le Brexit, le rachat du
Groenland par Trump ! La destruction de la forêt amazonienne, la question des incen-
dies d’été qui détruisent nos forêts. Quant à la question de Hong-Kong, on espère que
la tutelle chinoise saura faire preuve de tolérance.

Beaucoup plus sagement, la question du véritable Whisky a été évoquée. Pour
François, le vrai Whisky est Écossais. Le Whisky Irlandais ne vaudrait rien !!!

Didier Ferrand, lui, ne jure plus que sur les produits de la cave de St-Jean de Mi-
nervois et il fait le va et vient entre la cave et Mazamet !!
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Le chef de table, quant à lui, aidé en cela par « Xavier Inoxydable » a distribué
des DVD sur le film de Hambourg (où une forte délégation du club était présente). Ce
film n’a pas la prétention de raconter une histoire, mais de témoigner d’un moment
important : la « Convention internationale ».

Il y avait plus de 25 000 personnes, de toutes nationalités, présentes à Ham-
bourg. Il faut avoir participé une fois à une telle manifestation dans une vie Rotarienne
et si possible choisir le lieu le plus proche possible afin de ne pas passer des heures à
voyager (la Convention qui a eu lieu à Nice par exemple). La prochaine Convention au-
ra lieu à Hawai… Fait exprès, l’un des principaux volcans de l’île, le Kilauea, menace
d’entrer en éruption majeure...

Il ne faut pas confondre avec la Conférence de District, à laquelle il est plus facile
de participer, mais qui a aussi son importance.

Une fois encore, les actifs ont dû nous quitter précocement, mais le dessert et le
café ont prolongé la séance pour les autres. Il faisait délicieusement bon sur cette ter-
rasse, le déjeuner avait été apprécié et personne n’avait envie de partir.

Jean-Pierre A.
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STUDENTS

UN DÉPART

Où quelques heures plus tard l’attendait
sa famille d’accueil.

Le 20 août, le mazamétain Charles Gali-
bert s’envolait pour Huntsville au Canada.

Et le 27 août à Blagnac, la canadienne Marit Kershaw était accueillie par la famille Ga-
libert et par des membres du Rotary de Mazamet : Anne Dannenberg, Luis-Michel Fer-
nandez, Xavier Pagès et Roger Carles, avec un beau panneau de bienvenue élaboré
avec l’aide Jean-Jacques Ferrand.

UNE ARRIVÉE
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STUDENTS (suite)

Marit, le lendemain de son arrivée, était présente à l’apé-

ritif mensuel au Golf. Vêtue de la traditionnelle veste des

students elle a pu faire connaissance avec la quinzaine de

membres présents ce jour-là.

Toujours très souriante elle a pu échanger avec tous ceux

qui maîtrisent un tant soit peu la langue de Shakespeare,

car pour l’instant elle ne parle pas français. Elle devait

partir deux jours plus tard pour un week-end suivre le

stage d’intégration prévu à Cahors.

Luis-Michel gère tout ce qui

concerne les échanges et l’organisa-

tion du séjour des students à Maza-

met. Arthur, le brésilien, et José, le

paraguayen que nous avions reçus

l’an dernier, informés par Luis de

l’arrivée de Marit lui ont adressé les

messages ci-dessous.

Salut Luis, ça va??
Merci pour le message et les photos, tu me manques mon vieux !!
Hahahaha Il est difficile de croire que ça fait déjà un an que nous sommes partis.
Ce fut sans aucun doute la meilleure année de ma vie.
Cette fille a beaucoup de chance, elle vivra dans le meilleur Rotary club de France !
La semaine prochaine (le 3 Septembre) je déménagerai à Bruxelles, étudier les sciences politiques
à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) pour 3 ans. J'espère que dès que j'aurai le temps, je pourrai
prendre un avion pour Toulouse et lui rendre une visite. Jusque-là, bonne chance avec la nouvelle
student hahahah
Bien à toi Luis,
Arthur Almada

Salut Luis,
Je suis quasiment à la fin de mes études. Mon année en France me manque aussi ; je garde de très
bons souvenirs de cette année et je souhaite à Marit un bon échange ; dites-lui qu’elle a de la
chance d’être accueillie dans votre district. Mazamet me manque.
Jose Denis

Il est réjouissant de constater que les efforts déployés par Luis avec le soutien du club
l’an dernier ont marqué très favorablement les esprits de ces deux jeunes étudiants.

Arthur et Jose peu avant leur départ de Mazamet l’an dernier

Photo Xavier Pagès


