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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MERCREDI 15 JANVIER 2020
Nous avons eu le plaisir d’assister à l’intronisation de deux nouveaux membres :


Sylvie Batut parrainée et présentée par Jean-Louis Cadamuro



Thomas Cabrol parrainé et présenté par Claude Ferran

Jean-Louis Cadamuro prit la
parole en premier, en déclarant qu’ii réalisait combien le temps passait vite,
vingt ans dit-il que je suis
au Rotary, heureux d’y être,
doublement heureux en
parrainant un nouveau
membre pour la première
fois.

Sylvie, née en région parisienne, émigra très tôt dans
notre région, à Revel d’abord
puis s’installa à Labruguière
voici 35 ans.
Mariée à Serge, directeur de
production chez Philippe Rives à Mazamet, ils ont un fils
de 24 ans, Pierre, né en Colombie, adopté à l’âge de 8
mois.
Professionnellement, toute sa carrière se déroula aux Laboratoires Pierre Fabre où
après avoir occupé plusieurs postes, elle est à ce jour Assistante de Direction à la Direction Générale Finances.
Conseillère municipale à Labruguière, avec quelques collègues elle a mis en place trois
équipes : une de voisins vigilants (une centaine de personnes pour la tranquillité dans
la ville), une pour ramasser les déchets au bord des routes, et une de gilets jaunes…
pour assurer la sécurité des élèves à l’entrée et la sortie des écoles.
Sylvie aime la lecture, les langues, Anglais, Allemand, ses origines italiennes l’ont
conduite à l’étude de l’italien. Et Jean-Louis de conclure sa présentation en ces termes : « Sylvie tu as été rotarienne avant l’heure car en effet pour notre action phare
« Autour du Lac » l’an dernier tu as sollicité les laboratoires Pierre Fabre et le club a
bénéficié de 400 pochettes cadeaux que nous avons offertes à nos participants. Cher
Président, chers amis rotariens et rotariennes je pense que Sylvie servira le club avec
enthousiasme et dynamisme et sera une excellente rotarienne ».
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Puis ce fut au tour de Thomas, dont le parrain Claude
Ferran assura la présentation
avec un bref discours émaillé
de quelques pointes de cet
humour qu’il affectionne.
D’entrée, Claude annonça
que Thomas aimait le vin :
l’amour du vin c’est la qualité
première pour faire un bon
rotarien d’après Claude,
sans oublier toutefois les qualités traditionnelles requises, à savoir : Servir d’abord,
l’entraide professionnelle, l’amitié, les actions diverses, etc. Il semblerait poursuit-il
que parfois Thomas voit double, ce qui expliquerait la naissance de jumelles dans le
foyer.
Plus sérieusement, Thomas et Anne son épouse, étaient propriétaires d’un bar à vin —
Wine Bar — à Toulouse, élu trois fois meilleur bar à vin d’Europe et trois fois meilleur
du monde.
Thomas et Anne son épouse, malgré cet incontestable succès professionnel, ont décidé de revenir en terre mazamétaine pour y ouvrir une « table œno-gastronomique ».
Le nombre de couverts y sera limité à douze, trois chambres d’hôtes sont prévues.
L’ouverture est annoncée pour le printemps ou été prochain dans une propriété située
à Payrin portant le nom de « Pinewood ». (Claude Ferran décidément très en verve
précisa que ce nom malgré sa consonance n’avait rien à voir avec une objet que…
comme chantait Brassens « rigoureusement ma mère m’a interdit de nommer ici ».
Les présentations terminées, le président André Hiriar procéda à la remise des insignes à Sylvie et à Thomas.
Après les mots de remerciements de nos deux nouveaux membres, et avant de
passer à table, Jean-Louis
Combes de retour de Nouvelle-Calédonie, nous présenta le fanion du club de
Nouméa et nous fit un rapide compte rendu de son
séjour dans cette terre lointaine.
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Au cours du repas fut projeté un film réalisé par Éric Blondelle et Pierre Pagès voici
quelques années. Film humoristique, parodie d’une histoire fort amusante... d’un enterrement que conta en son temps l’homme politique Jean Lassalle (une vidéo est
toujours visible sur Internet). Un scénario impossible à retracer. Une précision tout de
même : Pierre Pagès tient le rôle, tragi-comique, du 1er curé.
Avant de replier l’écran quelques
photos présentées par Xavier Pagès
qui les avait reçues accompagnées
de nouvelles de notre student Charles Galibert. À Huntsville au Canada
depuis 4 mois, il a déjà visité Toronto, vu les chutes du Niagara, le cirque du soleil, un match de baseball, la CN Tower, et est allé dans un
parc d’attraction. Il sera de retour
en France le 9 juillet.

Le repas se termina sur une note fort agréable et appréciée : une flûte de champagne
millésimé offerte par Thomas Cabrol qui, magnum en main assura le service.
À 22h30 le président fit sonner la cloche ce qui mettait fin relativement tôt à notre réunion, pour la plus grande satisfaction de ceux qui n’aiment pas se coucher tard.
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APÉRITIF DU MERCREDI 29 JANVIER 2020
Lors de cet apéritif un chèque a été remis à trois bénéficiaires :
La présidente, Mme Rouquette, qui ne pouvait être présente, avait demandé à Mme
Benoît et à Mme Houlès, la
vice présidente, de la représenter. C’est donc à elle que le président remit le chèque au profit de l’Association Repas Service à domicile Vallée du Thoré. Ce sont 80 repas quotidiens
qui sont distribués par l’association à des personnes seules.

André Hiriar remit le 2ème
chèque à M. Régis en faveur
de l’association Hôpital Sourire. Ce don servira à financer
en partie des masques de réalité virtuelle que l'on place
aux enfants avant les interventions chirurgicales. Ils les
aident à comprendre ce qui
va se passer et leur permettent d’être plus sereins au
moment de l’intervention.

Enfin un dernier chèque fut
donné en faveur d’Anthony
Deide, accompagné de ses parents et de sa tante, Mme Solomiac. Ce chèque doit les aider en vue de l’acquisition
d’un lit médicalisé très coûteux qui reste intégralement à
leur charge.
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ESPOIR EN TÊTE
MAZAMET CINÉMA L’APOLLO - DIMANCHE 02-02-2020
L’opération Espoir en Tête a débuté en 2005.
Son but, récolter des fonds pour aider la recherche fondamentale sur le cerveau. Le
principe « d’Espoir en tête » est d’inviter un
maximum de personnes à assister à une présentation exceptionnelle d’un grand film en
avant première. Ainsi « Le Prince Oublié » le
film qui était projeté ce 2 février à Mazamet
ne sortira que le 12 février dans les salles
françaises. Pour tout achat d’une contremarque vendue 15 euros - chaque rotarien mazamétain en a payé 2 avec la cotisation du 1er
semestre - 8 euros sont versés à la recherche
sur le cerveau.
Depuis 2005 : 73 projets - recherche ou achat
de gros matériel exclusivement - ont bénéficié de 13 millions d’euros de dons.
Depuis plusieurs années le film
était projeté au cinéma Le Lido à
Castres. En 2020 le Rotary de Mazamet a pris le relais, Philippe
Schektman en a piloté l’organisation.
Malgré la concurrence du match
de rugby France-Angleterre, avec
le renfort de nos amis castrais,
leur président Gérard Mas en
tête, ce sont près de 200 entrées
(189 pour être tout à fait précis)
qui ont été enregistrées.
Après une présentation rapide
pour les non rotariens des principales actions du Rotary par André
Hiriar, les deux présidents remercièrent les spectateurs.
Le film fut précédé d’un rapide
court-métrage présentant et expliquant le rôle et les actions du
Rotary dans le monde.

