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LE MOT DU PRÉSIDENT

Bien chères Rotariennes,
Bien chers Rotariens ,
Savourons la magie de NOËL : la crèche, le sapin, les guirlandes, les lumières, la Famille réunie où la joie et le rire des enfants fusent dans une
ambiance chaleureuse, pleine de complicité, de souvenirs et d’amour .
Vient ensuite le réveillon du nouvel an avec les bons amis où les discussions s’animent et où la convivialité prédomine .
Je vous souhaite un joyeux NOËL et vous présente tous mes meilleurs
vœux pour une Belle et Bonne Année 2020, pleine de santé, d’ouverture aux autres, de paix et d’amour .
André HIRIAR

P.S. : Si vous avez un cadeau à me faire, que l’une ou l’un d’entre vous
se présente pour prendre ma succession à la Présidence du ROTARY
CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE, pour l’exercice 2020/2021. MERCI .
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MAX FARENC
Max nous a quittés le samedi 7 décembre et ses obsèques ont eu lieu le jeudi 12 de ce mois à l’église SaintSauveur.
Entré au club en 1972, cela faisait donc 47 ans qu’il était
rotarien.
Claude Ferran est certainement celui qui a le mieux
connu Max. Avec son accord, on pourra lire ci-dessous
l’article paru dans le journal La Montagne Noire, un bel
hommage à l’amitié et la fidélité dont Max savait faire
preuve.
Puis page suivante, on pourra lire la belle lettre d’adieu d’Yves Lafon, qui a également
très bien connu Max.
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

Il était libre Max !
Max Farenc vient de nous quitter. Sous ses trois casquettes, il était libre dans sa
tête menant à bien chacune de ses passions comme la musique et en particulier le
Jazz.
Son groupe Max Franck a offert ses mélodies à toute la région. Ce fils du
“Roussélou” (Norbert Farenc) était aussi tombé dans la laine tout petit et menait de
front ses activités de lainier et d’imprimeur. Il fut un pionnier de la discipline en lançant à Mazamet l’impression moderne” l’Offset “ lui permettant d’échapper au carcan
des caractères de plomb pour introduire couleurs et modernisme dans ses imprimés.
Alors que je n’étais que lycéen, il me confiait les illustrations de ses travaux. Pour mes
18 ans, il me permit de m’associer avec lui pour créer avec André Ribes et Michel
Bourguignon la revue Sud 81… Il m’offrit même un coin de bureau pour que je crée
mon entreprise… 45 ans plus tard, il fut mon parrain au Rotary.
Il y a à peine quelques mois, nous prenions ensemble l’apéritif au Golf, et à son admission récente au Refuge il m’a dit : “je vais partir mais j’aurai eu une belle vie “.
Adieu Max, je ne pourrai jamais te remercier comme tu le mérites, tu m’auras appris
ce qu’est l’amitié !
Claude Ferran
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15 décembre 2019

Cher Max,
Ainsi tu nous quittes sans avoir répondu à la question que je te posais à chaque réunion du Rotary : lequel de nous deux assistera à l’enterrement de l’autre ?
Tu as choisi de te libérer de ton statut de vice-doyen du club pour laisser une chance à
celui qui me remplacera ! Cher Max, je ressens beaucoup de peine de ta décision, tu
aurais dû attendre un peu pour prendre ma place… mais c’est vrai que tu étais déjà un
miraculé de la médecine qui te donnait à regret quelques semaines à vivre, il y a près
de 25 ans !!
Te souviens-tu de nos années folles, lorsque je te succédais à la présidence du club ?
Tu avais décidé de parcourir le monde en camping-car avec Françoise, et je me souviens vous avoir conduits à l’aéroport de Blagnac à 5 heures du matin. Tu habitais alors
cet endroit un peu perdu où nous fumes souvent invités.
Pour ma part, je me remémore notre expédition dans les Corbières, où nous fîmes la
tournée des châteaux cathares, toi avec ton camping-car luxueux, moi avec mon vieux
copain Maurice Magne (hélas disparu) dans un camping-car aménagé par ses soins et
doté d’un confort assez rudimentaire… mais l’amitié qui nous unissait faisait oublier
ces inconvénients.
Cher Max, ce sont ces bons souvenirs dont je veux me rappeler et qui effacent ceux de
ta triste fin de vie… Pourtant nous étions heureux de te retrouver à nos A.G. que tu
fréquentas jusqu’au dernier moment, malgré les séquelles de ta maladie et une surdité difficile à égaler, que tu aurais pu invoquer pour quitter le club, comme d’autres
l’ont fait sans état d’âme.
Tu t’y es refusé, car le Rotary comptait beaucoup pour toi. Tu lui es resté fidèle jusqu’à
la fin.
Nous ne t’oublierons pas, cher Max, et c’est le cœur serré que je te dis adieu.
Yves Lafon
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PERMANENCE DU 4 DÉCEMBRE 2019
Présents : Yves LAFON – Bernard ALQUIER – Benoît De la JONQUIÈRE – Anne DANNENBERG – Philippe AUZIAS – Gérard MONTAIGUT – Xavier PAGÈS – Luis FERNANDEZ.
Quand les doyens mènent le bal...
Car c’est bien un ballet d’anecdotes, un florilège d’histoires drôles que nous ont offert
nos deux doyens lors de cette permanence. Qu’ils en soient à jamais remerciés !!!
On frôla d’abord le scandale en début de réunion entre notre doyen et sa filleule. C’est
à celui qui était le plus motivé pour venir : Yves n’avait personne pour cuisiner et Anne
n’avait pas envie de s’y atteler.
Voici quelques anecdotes qui reflèteront très mal l’atmosphère bon enfant qui régna ce
jour là à Mets et Plaisirs, malgré l’absence de nappes et des tables bancales qui virent
notre doyen baptiser de belle manière notre notaire préféré.
1 - Prenant son poste de directeur de la Banque de France, Yves fit le tour de toutes
les personnalités locales. Un directeur de banque l’accueillit ainsi : «Ici, il serait de
mauvais goût de demander une caution. La parole suffit.»
2 - Rappelez-moi votre nom
- Mr CONVERT
- Ah, c’est la couleur dont je ne me souvenais pas.
3 - Pour les plus croustillantes des anecdotes, on laissera les présents en faire part...
Autres temps, autres mœurs, qui touchent aussi le Rotary :
« Avant il y avait beaucoup d’actions et on ne le disait pas. Aujourd’hui, il y a peu d’actions et on dit tout».
Tout a changé :
1 - Anne : Aujourd’hui, ils vont visiter le Portugal et ils ne connaissent ni Albi, ni Castres.
- Vous connaissez l’œuvre de LE NÔTRE ?
- « Le nôtre » quoi ?
2 - Jeux de mots permanents. Au menu : tartare… Il vaut mieux tard.. tard que jamais.
3 - Avec la féminisation des mots. Comment dit-on «maître–queue» au féminin ?
Question résolue par notre doyen. Qui trouve ?
4 - Bernard s’inquiéta au point de mal digérer en apprenant que toute sa vie pouvait
être consultée par tous, via les réseaux sociaux.
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5 - Quant à Benoît, il nous conta les mésaventures des 12 000 notaires en proie à un
chantage de 400 euros via Internet. Comme quoi Internet est bien inter… pas net
(Yves).
6 - Gérard ne répond à aucun appel téléphonique de Zorro (les appels masqués).
7 - Dernière minute : L’inspecteur O’FLAN serait parti à CUBA, créer un Rotary club à
La Havane. Bref, faire cacao à Cuba.
Bref, permanence à renouveler sans modération.
Luis Fernandez
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MARCHÉ D’HIVER — HALLE DE MAZAMET — 8 DÉCEMBRE 2019
À l’initiative de Marie
Barthès, des rotariens,
Président en tête, ont
tenu la buvette afin de
récolter des fonds,
comme l’an dernier, en
faveur de l’association
Les Buissonnets.
Grâce à Harald chef de la brigade hygiène, propreté « Nicquel » des tables assurée.
Didier, Jérôme, Gérard, David
(qui avait abandonné momentanément sa caisse) ont ouvert
4 bourriches d’huîtres.
Photo Didier Ferrand

Photo Didier Ferrand

Anne, Laurent, Pierre,
Marie, ont confectionné les assiettes charcuterie, d’autres ont
donné un coup de
main, bref une belle
participation collective.

Photo Didier Ferrand

Foie gras, chorizo, saucisse sèche, fritons, les assiettes de charcuterie étaient fort appétissantes. Comme
les assiettes d’huîtres, elles ont toutes trouvé preneur.
Le rotarien Olivier Fabre a dégusté les huîtres, le maire Olivier
Fabre a apprécié la
charcuterie, et comme
bien des participants
s’est attardé longuement à l’une des tables.
À nos côtés, l’équipe des Buissonnets proposait d’appétissants gâteaux secs
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Permanence du jeudi 12 décembre 2019
Merci Roger de m’avoir proposé ce remplacement de chef de table pour ma toute dernière permanence rotarienne !
Comme écrit à notre président André et au comité il y a quelques jours, Sabine et moi
revenons pour notre retraite près de nos enfants et petits-enfants, en région parisienne.
Je profite donc de ce compte rendu pour remercier vivement le club tout entier pour
ces plus de trente-trois ans que j’ai passés en son sein. J’en garderai d’innombrables
excellents souvenirs, très amicaux, accumulés au fil de toutes ces années !
Et cette soirée, aussi dernière permanence de 2019…, n’a pas dérogé !
Les remplacements habituels ont diminué la presque parité initialement programmée
par Roger, mais Bénédicte et Marie-Christine ont su à elles seules rétablir l’équilibre,
merci à elles !
Un dîner très champagne puisque Bénédicte avait prévu une flûte en apéritif pour fêter la naissance de sa petite-fille Margot, le 30 novembre ; et dans l’attente de la naissance d’un petit-fils prévue dans les jours qui viennent !... Et que j’avais de même programmé une autre flûte pour accompagner notre délicieux dessert… La discussion,
très animée, se prolongea ainsi agréablement jusqu’après 22h et ces verres se vidèrent inexorablement et sans peine ! Jeff s’autorisant même à venir proposer un petit
plus aux amateurs !! La tête de certains devait quand même tourner un peu en sortant
…
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Mais ce jour fut aussi celui des obsèques du regretté Max Farenc, auxquelles au moins
trois des présents de la permanence avaient pu assister et ils nous en firent un court
récit. Entre déménagement, naissances et décès, sentiments mêlés de la vie qui continue entre joies et peines.
Marie-Christine, David et Pascal me pardonneront : je n’ai pu capter vraiment, et encore grâce à mon micro magique, que les dires des quatre plus proches, que je remercie d’ailleurs ici pour les efforts qu’ils ont fournis afin que je les comprenne.
Ce furent plusieurs nouvelles d’aviation : l’aide de la Fondation Rotary pour les instruments de vol de l’avion construit par les jeunes dans l’atelier de Didier à Labruguière,
un effort de cinq ans déjà, sous la houlette de Philippe Auzias. Inauguration de cet
avion prévue en mai-juin 2020, en présence de tous les clubs Rotary voisins, avec vol
au-dessus du lac des Montagnès lors de l’action Autour du Lac ; le pilotage sera assuré
par un instructeur, lui-même constructeur d’avions.
Le Stampe de Didier sera quant à lui terminé dans… 20.000 € ! Cet avion et celui des
jeunes sont visitables tous les samedis à l’atelier de Labruguière.
Nécessaire pour rassurer ceux qui ont peur en avion, l’évocation à nouveau de l’accident AF Rio-Paris : une erreur non prévue par Airbus de pilotage du copilote, mal formé pour une combinaison de faits pourtant connue. Très intéressantes les explications de Didier sur le toujours nécessaire apprentissage du pilotage classique d’un
avion, permettant de le « sentir » voler, même pour les très gros avions. Évoqué aussi,
en contrepoint, cet accident de l’hélicoptère de l’aéroclub du Causse, lors de son entretien à Montpellier, dû à un problème mécanique très rare (boulon défectueux). Et
là justement, le pilote, très expérimenté, a eu « l’action juste » : à 400 m d’altitude
une vibration anormale est apparue et, après décision immédiate, en 15 secondes le
pilote a su poser l’appareil…
Totalement d’actualité enfin en ces jours de grève, notre échange sur la retraite (l’âge
de la retraite des pilotes Air-France a été, il y a quelques années, augmenté de deux
ans) : parfois subie, elle nécessite de se préparer et de s’inventer de nouvelles missions.
Il y avait une parité dans ce dîner : autant de vrais actifs que de retraités (encore très
actifs) ! À coup sûr une des grandes richesses du Rotary-Club Mazamet Montagne
Noire !
Bon vent au RCMMN !!!
Pierre Frack
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 DÉCEMBRE 2019
GAILLAC—FESTIVAL DES LANTERNES
Nous étions vingt-sept rotariens mazamétains, avec conjoints et membres d’honneur,
à avoir fait le déplacement à Gaillac, à l’invitation de leur Rotary club, pour admirer ce
spectacle féerique proposé par la ville, en collaboration avec sa ville jumelle située
dans le Sichuan.
Le festival des lanternes trouve son origine au 7e et 8e siècle sous la dynastie Tang. À
Gaillac, il est présenté sur près de 4 hectares dans le parc Foucaud. Montées par des
artisans chinois, les lanternes prennent la forme de monuments ou des scènes de la
vie de ce pays.

Photo J-P. Aubanton

Difficile de montrer tous les sujets présentés. En voici 3 principaux :
- la muraille de Chine,
- le grand Bouddha mesurant près d’une
vingtaine de mètres de haut, reproduction d’une statue monumentale taillée
dans une falaise du Sichuan,
- et les dinosaures.
La salle de restaurant était située dans le parc, un apéritif suivi d’un bon repas fut servi à environ trois cents invités. Nous avons pu ensuite refaire une visite du Festival,
plus détendue, le nombre de visiteurs ayant diminué.
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DES MEMBRES DU CLUB EN TERRES LOINTAINES
Tout d’abord Julie Rouanet-Berry, une nouvelle fois en terre Gabonaise nous a envoyé cette photo, témoin de son passage au
Rotary Club de Libreville.
Puis nous est parvenu un courriel de Jean-Louis Combes actuellement à Nouméa où vit sa fille.
Ci-dessous sa transcription in extenso.
Bonjour,
Je sors d'un repas avec un Club de Nouméa.
Super sympa. 25 membres, 10 femmes
J'ai assisté à la remise d'un chèque à une association qui apprend à nager à des enfants des quartiers pauvres.
J'ai rencontré un militaire qui était au Rotary de Castres (1). Roger je te joins sur un autre mail sa photo pour que tu la transmettes à Séverine Fraysse de Castres, il lui donne le bonjour.
Le monde est petit !
Il y a 4 jours j'ai trouvé sur une petite île un albigeois avec qui on
avait mangé ensemble à la Coupe de l'Amitié. Il vit maintenant
en Nouvelle-Calédonie après avoir vendu ses magasins cach
cach !
Je vous envoie plein de soleil.
Jean-Louis Combes
(1) il s’agit de Jérôme Teurtrie du 8e RPIMA de Castres nous a précisé Séverine.

Il faudra attendre le retour de Jean-Louis pour savoir
contre quoi il manifestait.
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DÉMISSIONS

C’est avec regret que les membres du club ont accueilli la nouvelle de deux démissions ce mois-ci.
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

D’abord celle de Pierre Frack qui a envoyé le message suivant.
À l’attention d’André Hiriar, président 2019-2020, et copie aux membres du Comité.
Cher André,
Comme je te l’ai annoncé ces derniers mois, Sabine et moi déménageons pour notre
retraite en région parisienne, à la fin du mois, pour à la fois nous rapprocher de nos
enfants et petits-enfants et revenir aussi dans notre ville d’origine. Mais nous ne quittons pas pour autant le Mazamétain ! Car nous continuerons bien entendu de passer
nos étés dans la grande maison familiale de Lasfaillades et nous viendrons aussi en
cours d’année en tant que besoin.
Je quitte donc aussi, à regret, notre club Rotary de Mazamet dont j’étais membre depuis le printemps 1986 (entré en même temps que Roger), pendant plus de trentetrois ans donc !
J’en garderai l’excellent souvenir d’une camaraderie sans faille, vécue auprès des
quelques cent quarante membres (environ !) que j’aurai eu à connaître tout au long
de ces années et d’un club actif à l’ambiance chaleureuse, évoluant avec son temps.
Comme tu me l’as aimablement proposé, j’espère revenir au club en tant que visiteur,
à chaque fois que cela sera possible.
Bien amicalement et bonne continuation au RCMMN !
Pierre Frack
ЖЖЖ
ЖЖ
Ж

Puis celui de Laurent Foglierini qui déclare dans un courriel adressé au président :
Je ne souhaite plus être membre du Rotary pour des raisons personnelles. J’ai énormément apprécié ces années de partage, d’amitiés et d’engagement pour de belles
causes. Mais aujourd’hui la lassitude combinée à des arbitrages personnels me
conduisent à donner ma démission à compter du 31 décembre 2019.
Cependant mon affection amicale reste entière envers tous les membres de ce club
chaleureux et performant.
Très amicalement
Laurent
Nb : Je continuerai à assurer la maintenance du site rotarymazamet.fr jusqu’à ce
qu’une relève active se manifeste.

