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PERMANENCE DU 4 SEPTEMBRE 2019 AU RESTAURANT METS ET PLAISIRS

Luis Fernandez, J-J. Ferrand, Pierre Frack, André Hiriar, Pierre Perucchietti, Julie Roua-
net, Daniel Favre du RC Portes de Lavaux, Anne Dannenberg.

Une très belle réunion en ce mercredi 4 septembre : Jean-Jacques fête au champagne
son retour au Club. Pendant ces 3 derniers mois nos réunions lui ont manqué, autant
qu’à nous sa présence. Sa joie est communicative, toute la permanence se déroulera
dans une ambiance épanouie.

Le menu « d’une des meilleures tables du Tarn » satisfait toutes les papilles : choix en-
tre rémoulade de céleri au citron ou tomates-mozzarella, suivi du choix entre rascasse
en crème d’estragon ou joue de cochon, celle-ci particulièrement louée. Les (ou la ?)
fraises à la crème chantilly, délicieuses également, n’apportent pas de calories super-
flues.

Nous accueillons Daniel Favre, Rotarien du RC de Portes de Lavaux, en Suisse. Daniel a
contacté notre Club par « Facebook ». Daniel vient régulièrement dans notre région et
a souhaité cette année nous visiter. Nous nous réjouissons et le remercions de cette
innovation dans son séjour!

Échange de fanions : les symbo-
les sur le fanion du RC de Por-
tes de Lavaux représentent le
ciel ensoleillé, la vigne et le lac.

ET échange d’annuaires ! Da-
niel, adepte de la « petite
reine » ainsi qu’admirateur de
l’ardeur cycliste et des célébri-
tés locales, souhaite avoir les
listes des Clubs français sur pa-
pier : nous lui remettons un
exemplaire de notre splendide
et artistique spécimen 2019-20,
nous recevons un annuaire de
Suisse et de la Principauté du Lichtenstein (qui sera mis à disposition lors de l’AG de
septembre). Les formats identiques de ces pavés provoquent une discussion sur l’u-
sage papier ou digital… Peut-on transporter ces annuaires sur une bicyclette si l’on
souhaite faire le Tour des RC de France, de Suisse et du Lichtenstein ?

Annuaire papier ? digital ? La sagesse nous met d’accord : le papier pour les sédentai-
res et le digital pour les nomades. Tant que les « liseuses » n’auront pas l’odeur des
vieux livres et le toucher du papier, les livres ne disparaîtront pas.

Photo Julie Rouanet
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Pierre Frack, adepte de toutes communications par système digital (journaux, annuai-
res, livres, commandes, études…) raconte le dilemme que lui cause son déménage-
ment : que faire de sa bibliothèque ??? Par exemple, son « dictionnaire raisonné d’ar-
chitecture médiévale » d’Eugène Viollet-le-Duc doit survivre, Pierre aime le consulter,
mais pas sur le téléphone portable… Pierre nous recommande de cliquer sur le lien
suivant :
https://fr.wikisource.org/wiki/Dictionnaire raisonné de l’architecture française du Xie
au XVIe siècle/Flèche - pages 444 à 461.
Nous y apprendrons tout, et de bonne source, sur la charpente aujourd’hui disparue
de Notre-Dame de Paris.

Daniel nous parle des expériences de son Club qui a intégré des Rotariens ayant posé
candidature par Internet. Les Clubs sont dans l’obligation d’accepter ces demandes.
Cela peut avoir pour conséquence que certains membres quittent le Club. Est-ce « un
de trouvé, dix de perdus » ?

Le concert donné par Hugues Aufray dans le parc de l’Abbaye-École à Sorèze samedi 7
septembre ramène de vieux souvenirs - et des commentaires - sur cette très vieille
école, comme sur Hugues Aufray (élève à Sorèze pendant la guerre) qui a peut-être
été camarade de classe, dans une autre école, de notre cher Yves. Heureusement, les
membres de cette permanence sont tous trop jeunes pour pouvoir fredonner les
chansons d’Hugues Aufray en quittant le restaurant !

Anne Dannenberg

Photo Julie Rouanet
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — 11 SEPTEMBRE 2019

Première AG après les vacances, les rotariens semblaient heureux de se retrouver,
nous étions une bonne quarantaine présents au Golf avec il est vrai quelques invités.

Tout d’abord Stefan Wolf, rotarien alle-
mand de Lübeck, client de Didier Carme.

Puis Madame Batut des Laboratoires
Pierre Fabre, accompagnée de son époux.

C’est grâce à elle que nous sommes généreusement dotés de cadeaux de la marque
Avène que nous offrons lors de la journée Autour du Lac.

Enfin Sophie et Fran- çois Galibert qui ac-

cueillent Marit notre student venue du

Canada, toujours aus- si souriante.

Charles Galibert, no- tre student maza-

métain est parti au Canada. Il se trouve

dans la région des grands lacs et sem-

ble très satisfait de l’accueil qu’il a reçu

nous affirment ses parents.

Le moment que nous attendions : l’intronisation d’un nouveau membre dans le club.



Il a connu quelques difficultés le président pour accrocher l’insigne au chemisier de
notre nouvelle rotarienne, Christine Ungria.
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Christine Ungria, née Roquejoffre, nom qui parlera probablement à nombre de maza-
métains, tient la pharmacie qui porte toujours ce nom avenue de Toulouse (peu après
l’église de Bonnecousse).

Laurent, son époux, en déplacement professionnel, n’avait pu participer à la soirée,
nous aurons l’occasion de faire sa connaissance plus tard. Christine et Laurent ont
deux enfants.

Bienvenue dans notre club Christine, après ce premier contact nous sommes persua-
dés que tu t’intégreras rapidement dans le groupe.

David Veaute, notre trésorier, nous présen-
ta ensuite les comptes définitifs de l’exer-
cice 1er juillet 2018—30 juin 2019 dont
Anne Dannenberg fut la présidente. Les re-
cettes présentent un excédent par rapport
aux dépenses, et autre résultat retenu par
les personnes présentes, c’est le bénéfice
de dix mille euros réalisé lors de la journée
Autour du Lac en juin.

Tous ceux qui sous la houlette de Gérard Montaigut ont contribué au succès de l’opé-
ration peuvent être félicités pour ce résultat.

Anne prit brièvement la parole pour remercier David pour la tâche accomplie sous son
mandat. Elle avoua que dans certaines situations, la rigueur financière de David lui
rappelait Angela Merkel, mais avec le recul, constate-t-elle, les résultats lui donnent
raison.

Avant de commencer le repas Pierre Perucchietti nous a énuméré quelques évène-
ments qui se sont déroulés un 11 septembre.

ÉVÈNEMENTS

910 : Fondation de l’Abbaye de Cluny.

1802 : Annexion du Piémont à la France.

1855 : Victoire des alliés (Ottomans, France, Royaume-Uni, Royaume de Sardaigne
contre l’expansionnisme russe) et fin du siège de Sébastopol.

1962 : 2ème jour d’école de Pierre Perucchietti (et il vient tout juste d’en sortir).

1968 : Une Caravelle Ajaccio-Nice tombe en mer (accident dont les causes sont de
nouveau évoquées ces jours-ci).

1997 : Référendum en Écosse . Création du Parlement écossais.

2001 : Les attentats aux États-Unis, date dans la mémoire de tous. Deux avions venant
percuter les tours New-Yorkaises, un troisième s’écrasant près du Pentagone.
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NAISSANCES

1476 : Louise de Savoie mère de François 1er.

1611 : Henri de La Tour d’Auvergne, Maréchal de France ( plus connu sous le nom de
Turenne).

1816 : Carl Zeiss, ingénieur opticien, à Weimar.

1877 : Marie Diemer, pionnière de l’action sociale française, d’origine protestante

1921 : Michel Jobert, ministre des Affaires Étrangères de Georges Pompidou.

1935 : Jacques Gaillot, évêque français.

1937 : Bob Crippen, 1er pilote d’une navette spaciale.

1937 : Princesse Paola, 6e reine des Belges (1993-2013).

1945 : Franz Anton Beckenbauer, célèbre footballeur allemand, devenu entraîneur
tout aussi célèbre par la suite.

1965 : Bachar el-Assad, président syrien.

DÉCÈS

1733 : François Couperin, compositeur de musique français.

1917 : Georges Guynemer, aviateur français mort au combat à Poelkapelle (Belqique).

1971 : Nikita Khrouchtchev, président du Soviet Suprême.

1973 : Salvador Allende, président du Chili.

2004 : Pierre VII Patriarche d’Alexandrie (orthodoxe).

2013 : Albert Jacquard, généticien français.

PRÉNOMS DU JOUR

Adelphe — Hyacinthe — Vinciane

BONNE FÊTE AUX

Adelphe — Almire — Patient — Théodore
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PERMANENCE DU JEUDI SOIR 19 SEPTEMBRE

Bienvenue à Mélanie, Bénédicte, Claude, Benoît, Didier C., Didier B. et Roger ; ce der-

nier remplace Alain Vidal qui a été involontairement retenu par un démarreur d’héli-

coptère en panne, ce qui souvent arrive à tout le monde (mais à suivre…).

À 4 jours de la fin de l’été, nous évoquons naturellement le Cap d’Agde, dont sa partie

la plus célèbre en Europe, avec de bonnes anecdotes de Claude, impossible à relater

ici ; si ce n’est que l’on peut juste parler de dames de 70 ans avec talons aiguilles, ap-

pelées "les flamands rosés" ; mais aussi évoquer les bons moments lorsque Claude

animait - habillé, enfin ce qu’il dit - des foires aux vins au cœur du centre : il se remé-

morait cette vieille dame et son mari, très authentiques, du cœur de l’Hérault avec

leur vieille voiture d’une autre époque, qui venaient vendre du vin dans le fameux

"village" du Cap d’Agde ; la dame qui n’était jamais "sortie", déjà était très surprise

de l’environnement, notamment lorsqu’un grand hollandais s’approchait de la table

où étaient posées les bouteilles… choquée elle utilisait elle-même une bouteille pour

repousser l’attribut dérangeant (…)

Mémoire de Benoît des anciennes Permanences, du temps où le Club n’était que mas-

culin, où le Chef de table rappelait en début de repas qu’il ne fallait pas parler bien

entendu ni Politique, ni même Religion et surtout pas de la gente féminine (…) ce qui

laissait très peu de place aux histoires, notamment la précédente aurait été retoquée.

Étant nous-mêmes au plat principal, nous parlons de… restaurant, plus particulière-

ment de la Bombardière de Cuq-Toulza, ou "Chez Alain" pour les anciens, qui reste

encore une référence en matière de cuisine de terroir.

Ayant envie de sorties, on échange sur les balades et passions à moto, clin d’œil à

Alain.

Mais aussi retour en arrière sur la belle époque de la 2CV, clin d’œil à Didier F., et de

la MEHARI, clin d’œil à André notre Président ; cette dernière étant à la mode cet été

2019 à Saint-Tropez. Toujours dans le thème de l’Automobile, on complète par les

souvenirs de la 4CV, des premières Porsche et de la fameuse Dauphine…
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Mais surtout histoire ancienne et véridique de l’Estafette de Benoît "de la Ban-

quière", il y a 20 ans ; son vieux fourgon, sur Mazamet, chargé le soir de pas mal

d’affaires à trier et à jeter, avait subitement disparu de la rue dès le lendemain ma-

tin ; après dépôt de plainte, le véhicule avait été retrouvé de suite sur Carcassonne ;

il avait tout simplement participé au casse du Crédit Agricole de Carcassonne ! suivi

d’une nouvelle épopée pour aller récupérer ce véhicule, dont le démarreur avait été

bien entendu endommagé par les malfrats, et ainsi l’expérience des gendarmes était

nécessaire pour le faire démarrer avec les fils ; c’est ainsi que sur le chemin du re-

tour, Benoît et son ami, tous deux en costume-cravate, dans cette estafette, furent

arrêtés par d’autre gendarmes très surprise du décalage visuel et surtout de Benoît

qui ne pouvait pas éteindre le moteur sachant pertinemment qu’il ne redémarrerait

pas pour arriver sur Mazamet.

Au final, on parle de livre sur les cons, et à ce sujet la littérature française est très

bien fournie.

Bref encore une très belle soirée conviviale.
Xavier P. (Chef de Table)

LE MENU

LES CONVIVES
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APÉRITIF DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019

Nous avions invité nos amies Inner whell mazamétaines afin de leur remettre un chè-

que en dédommagement de leur implication lors de la journée Autour du Lac du mois

de juin dernier.

La présidente de l’Inner

Wheel n’avait pas pu se

libérer, c’est Claudie La-

fon qui a reçu le chèque

des mains du président

André Hiriar, assisté de

Gérard Montaigut, grand

organisateur et coordi-

nateur de l’opération Au-

tour du Lac.

Près d’une vingtaine de personnes réunies pour l’occasion, autour de l’apéritif copieux

et de qualité comme le restaurant du Golf a coutume de nous servir.
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VENDANGES À SAINT-JEAN DE MINERVOIS — 28 SEPTEMBRE 2019
Les lève-tôt ont pu assister à l’arrivée des premiers rayons de soleil sur les vignes. Puis
petit déjeuner après une première séance de travail.

Céleste, la petite fille de Coco et
Didier Ferrand, sécateur et
grappe à la main, a démontré à
Claude Ferran que pour vendan-
ger, le sécateur était plus effi-
cace que le portable. Et Claude,
tout comme Bernard, Xavier,
Jean-Pierre, Didier, Mimi, André,
Benoît et Roger ont aussitôt sui-
vi le sage conseil de Céleste.

Photo Didier Ferrand
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La récolte
fut bonne,
en quanti-
té et quali-
té. Le tra-
vail ache-
vé, vint
l’heure de
l’apéritif et
du repas.
Sardines au
gril, mou-
les, blan-
quette de
veau, les
Bonhetaï-
res ont en-
core une
fois dé-
ployé tous
leurs ta-
lents en la
matière et
régalé les
papilles ro-
tariennes.
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Je vous WhatsAppe de…

Nos ancêtres rotariens — je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peu-

vent pas connaître, moins de vingt ans de présence au Club s’entend, car des rotariens

de moins de vingt ans d’âge ça n’existe pas (encore) — adressaient au bulletin un récit

de voyage lorsqu’ils parcouraient des contrées lointaines, et dont l’intitulé était « Je

vous écris de… ». Oui mais ça c’était avant. De nos jours on n’écrit plus, on envoie des

photos accompagnées de commentaires concis, par WhatsApp ou autre réseau Inter-

net.

C’est notre ami Pierre Perucchietti qui inaugure cette nouvelle rubrique avec ces pho-

tos envoyées depuis Sumatra où le soleil nous dit-il était en grande partie occulté par

les feux de forêt.

Sous des cieux plus lumineux, Pierre nous dit
avoir participé au comptage de tortues marines.
Mais sur la photo ces tortues semblent d’un
genre plutôt inhabituel.

Nous attendrons le retour de Nicole et de Pierre
pour obtenir plus de précisions.
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CARNET

————————o————————

DEUILS

Nous adressons nos amicales condoléances à Jean-Louis CADAMURO qui a

eu la douleur de perdre sa maman.

En cette triste circonstance nous assurons Jean-Louis et sa famille de toute

notre amitié.

Les obsèques ont eu lieu le 30 septembre à Labruguière.


