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ROTARY CLUB DE MAZAMET MONTAGNE NOIRE — AVRIL 2020 
RESTER CONFINÉ ET SERVIR  

Deux concepts qui ne semblent pas aller de pair. Et pourtant… 
La difficulté n’est pas insurmontable, des rotariens en ont apporté la preuve. 

L’épidémie de coronavirus a contraint la plupart d’entre nous à demeurer chez soi, cer-
tains en ont profité pour se demander comment continuer à « servir d’abord » confor-
mément à notre devise.  

Fin mars, partout il manque du gel hydro-alcoolique, et notamment dans les EHPAD. 
Or, ce produit on peut s’en procurer dans une usine aussillonaise, les Ets PROCALP, ap-
partenant à un rotarien mazamétain, Jean-Pierre Darmais et sa fille Sophie. Consultés, 
ils nous ont assuré pouvoir nous approvisionner. 

Après une brève réunion du bureau élargi (par Internet grâce à l’application Zoom) dé-
cision est prise d’acheter et fournir ce gel aux EHPAD et à certaines associations de no-
tre secteur. 

À Mazamet : 
- EHPAD Résidence du Midi 
- EHPAD Refuge Protestant 
- EHPAD Saint-Joseph 
- EHPAD Fernand Costecalde 
- M.E.C.S. Sainte-Marie 
- Centre de tests du Palais des Congrès 
À Labastide-Rouairoux : EHPAD Rouanet-Iché 
À Saint-Amans Soult : EHPAD Résidence du Parc  
À Anglès : EHPAD Cabirac 
Puis à Labruguière par le canal de Gérard Montaigut : 
- EHPAD l’Oustal d’En Thibault 
- Associations Les Petits pas d’Émilie, le Secours Catholique, le Secours Populaire, les    

Restos du Cœur. 

C’est Xavier Pagès qui a assuré avec son four-
gon toute l’opération de récupération du gel 
chez PROCALP et de distribution aux bénéficiai-
res ci-dessus, sauf ceux de Labruguière pris en 
charge par Gérard Montaigut. 

Xavier témoigne ainsi de l’accueil reçu lors des 
livraisons de ce gel : « à chaque fois un accueil 
exceptionnel et vraiment des professionnels ra-
vis et reconnaissants au ROTARY Club de MAZA-
MET Montagne Noire ; formidable, notamment 
la joie réelle des infirmières de la Résidence du Midi était ma plus belle récompense… 

Dans les jours qui ont suivi, Anne Dannenberg qui avait initié le don pour la MECS 
Sainte-Marie a reçu une lettre de remerciements de cette association. Le Refuge Pro-
testant nous a également aussitôt remercié. 

Livraison en cartons de 4 bidons de 5 litres de gel à 
transvaser dans de petits flacons plastique qui les 
accompagnent 
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L’opération aurait pu s’arrêter là. Mais nous nous sommes souvenus de l’appel de 
Jean-Paul Duval (Rotary Club Lavaur-Graulhet) lors de la Coupe de l’Amitié, souhaitant 
lancer une action commune aux clubs du Tarn et au club de Revel. Gérard Montaigut 
et Didier Carme ont alors proposé à Jean-Paul 
de mettre en route la même opération au ni-
veau départemental, ce dernier a immédiate-
ment pris l’affaire en main. 

Résultat, en 15 jours seulement, 1480 litres 
de gel ont été distribués auprès de 68 EHPAD 
et quelques associations locales. La distribu-
tion a été assurée grâce au concours béné-
vole des Pianos Parisot, un nom dont se sou-
viennent nombre de mazamétains… d’un cer-
tain âge. 

  
 
 
 
 
 

Jean-Paul, que l’on voit ci-dessus en haut à droite, nous a envoyé quelques photos pri-
ses lors des livraisons de gel. 

L’opération a été mentionné dans la presse : La Montagne Noire - La Dépêche - Le 
Journal d’Ici - l’Écho du Tarn - et le Facebook National du ROTARY.  
Dans les radios : Radio 100% - Wendy Bouchard sur EUROPE 1. 
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AIDE À EMMAÜS 
 
 

Jean-Pierre Aubanton, bénévole au sein 
d’Emmaüs, nous avait relayé l’appel lan-
cé sur le plan national par cette associa-
tion.  

À Mazamet comme ailleurs, les locaux 
de vente  fermés ont pour conséquence 
un manque important de rentrées d’ar-
gent et de grosses difficultés, ne serait-
ce que pour assurer les besoins alimen-
taires des quatre compagnons travail-
lant ici. 

 

En accord avec le bureau, le 
président André Hiriar a pris la 
décision de leur octroyer une 
aide financière pour les aider à 
acheter de la nourriture. 

Xavier Pagès, accompagné de 
Luis Fernandez, s’est rendu 
dans les locaux d’Emmaüs pour 
remettre au responsable local 
un chèque de la part du Rotary 
Club de Mazamet Montagne 
Noire. 
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OPÉRATION DRAGON—A.C.A.A.T.S. 
 

Les rotariens présents à la 
Coupe de l’Amitié au Pa-
lais des Congrès le 11 
mars dernier reconnaî-
tront sur la photo le Dra-
gon qui y était présenté. 
Cet ULM biplace école, a 
été construit à Labru-
guière par des jeunes de 
11 à 14 ans qui pourront 
apprendre à piloter sur 
l’avion qu’ils ont construit. 

Ce petit avion devait voler avant les vacances scolaires d’été, mais l’épisode coronavi-
rus bouscule tous les projets. 

L’opération de financement est quant à elle terminée. Notre club avait déjà apporté 
une aide financière conséquente au projet pour la 4ème année consécutive. 

Le budget a pu être définitivement bouclé cette année grâce à une subvention de la 
Fondation Rotary, l’aide de clubs amis et de particuliers. Le Rotary de Mazamet a ap-
porté la petite touche finale pour équilibrer les comptes. 

Un grand bravo à Philippe Auzias et Didier Ferrand qui se sont énormément investis 
dans cette belle opération. 
 

RAPPORT FINAL DE L’ACTION — ANNÉE 2020 
RECETTES                                                         
Montant de la subvention reçue de la Fondation de District Rotary            2 000.00 €    
Financement Rotary club Castres                                                                           200.00 €    
Financement Rotary club Albi Pastel                                                                      200.00 €    
Financement Rotary club Lavaur                                                                             300.00 €    
Financement Rotarien à titre personnel                                                               100,00 €    
Financement Rotarien à titre personnel                                                                 50,00 €    
Participation Rotary club Mazamet Montagne Noire                                         289,94 €    
                                                                                 Total des recettes :                 3 139,94 €    

DÉPENSES                                                                         
Compte-tours, Altimètre, Indicateur vitesse, compas AIR TEAM                  1 602.00 €    
Indicateur température eau et d’échappement + sondes LOR AVIA                276.00 €    
Horamètre  JETATTITUDE                                                                                          135.94 €    
Équipement radio AIR TEAM                                                                                 1 126,00 €    
                                                                                 Total des dépenses :              3 139,94 €   
                                                                                  



5 

RÉUNIONS ET CONFINEMENT 

Comment éviter de rompre tout lien entre les rotariens mazamétains en cette période 
où toute réunion est impossible ?  

Dès fin mars, nous avions remplacé le traditionnel apéritif de fin de mois par une ré-
union via la plateforme Internet de vidéo-conférence Zoom. 

La formule a séduit quelques membres, les apéritifs, de mensuels sont devenus heb-
domadaires, avec une dizaine de participants. Même Yves, notre doyen, habituelle-
ment assez « réservé » quant à l’utilisation d’Internet, nous a fait le plaisir de se join-
dre à nous. 

Nous avons pu alors découvrir 
que le confinement ne se dérou-
lait pas de façon identique pour 
tous.  

Début avril, Pierre Perucchietti 
pouvait observer depuis chez son 
fils à Castres, au chaud derrière sa 
fenêtre, le Pic de Nore enneigé,  

alors que Hans van Weeren, depuis son île indonésienne de Bali, torse nu, nous faisait 
découvrir son environnement exotique et ensoleillé. Charles Aznavour avait donc rai-
son lorsqu’il chantait : 

Emmenez-moi au bout de la terre  
Emmenez-moi au pays des merveilles  
Il me semble que la misère  
Serait moins pénible au soleil  

Nous avons certainement été nombreux à découvrir cette possibilité de pouvoir se 
parler, se voir, bref de dialoguer à distance grâce à nos smartphones, tablettes ou ordi-
nateurs. Puis à l’étendre aux contacts familiaux et amicaux.  
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NOTRE STUDENT AU CANADA 

Début avril nous avons reçu des nouvelles de Charles Galibert, notre student mazamé-
tain actuellement à Hunstville (Ontario). 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 
 
Voici un petit e-mail afin de vous donner quelques petites nouvelles. 

Tout d’abord, tout va bien. J’espère que pour chacun d’entre vous aussi, et que vous 
faites bien attention à vous. 

Nous sommes en confinement depuis 3 semaines, les lycées sont fermés, les magasins 
aussi, sauf les grandes surfaces. Mis à part cette période difficile pour tout le monde, 
j’ai quand même su profiter de mon échange comme il se doit! 

Depuis décembre, j’ai pas arrêté de profiter ! Je suis allé skier à la station de ski 
d’Huntsville, j’ai enfin essayé le hockey avec mon frère d’accueil (j’ai bien dit essayé...), 
fait de nombreuses randonnées en raquette dans des paysages splendides, et plein 
d’autres. 

Je suis aussi parti en République Dominicaine fin janvier avec le Rotary. C’était vrai-
ment une aventure magnifique, ce projet humanitaire m’a fait grandir.  

Je suis aussi parti à Vancouver avec ma famille d’accueil ce qui m’a permis de visiter un 
peu l’ouest du Canada ! 

Voici quelques photos jointes.   
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CARNET 
 

————————o———————— 

 

NOUVELLES 

C’est le 25 mars 2020 que Mathieu, fils de Marie BARTHÈS et Jérôme BOURY 

est venu au monde. Arrivé plus tôt que prévu, il doit rester sous surveillance à 

l’hôpital. Les dernières nouvelles sont bonnes, il grossit lentement mais sûre-

ment pour la plus grande joie de ses parents que nous sommes heureux de fé-

liciter. 

 Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

Autre nouvelle moins réjouissante pour rappel, l’accident dont a été victime 

notre président André Hiriar. 

Dans son jardin, André est tombé d’une échelle et a dû être transporté à 

l’hôpital de Castres-Mazamet, où on a diagnostiqué les fractures de 7 côtes et 

de la clavicule. 

Courage André, tu vas en avoir besoin pour surmonter cette épreuve.  


