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ROTARY CLUB DE MAZAMET MONTAGNE NOIRE 
BULLETIN DU MOIS DE MAI 2020 

 

C’est un bulletin au nombre de pages très réduit qui est proposé ce mois-ci.  

Virus et confinement en sont la cause. Deux mots (et maux) que l’on avait jamais aussi 
souvent évoqués. 

Le mois dernier le club s’était investi dans la fourniture de gel hydro-alcoolique aux Eh-
pad de notre secteur. 

Le District n’est pas resté inactif non plus. Page suivante figure un récapitulatif dressé 
par le Gouverneur Jean-Louis Comet des principales actions menées durant cette pé-
riode. 

À Mazamet, l’activi-
té de ce mois fut li-
mitée aux apéritifs 
v is io-conférence 
grâce à l’application 
Zoom.  

Sur la photo prise 
par Xavier Pagès 
lors de l’apéritif de 
fin mai on aperçoit 
Charles, le student 
mazamétain juste avant son départ du Canada, et à gauche un visage qui se dissimule. 
Certains croient avoir reconnu « La Taupe » cet espion au service de l’Inspecteur 
O’Flan qui  avait disparu depuis quelques temps. Ce dernier préparerait un des ses ar-
ticles que redoutent le club et ses membres.   

Paradoxalement cette activité réduite a été source de sérieux ennuis pour certains. 
Notre président, André Hiriar, victime d’une chute, a été rejoint à l’hôpital par Gérard 
Montaigut suite à un problème de gestion de ligne (de pêche, pas de connexion). En-
fin — jamais deux sans trois dit le proverbe — ce fut le tour de Pierre Pagès, père de 
Xavier, de faire un petit séjour à l’hôpital du Pays d’Autan. Tous trois ont heureuse-
ment pu regagner leur domicile fin mai. 
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District 1700 : Bilan Actions COVID 
 
 
Soutien au personnel de santé : 
Plus de 6400 repas+friandises, chocolats, fraises, muguet. 
 
Équipement de protection : 
360000 masques distribués (Ehpad; CCAS;SDIS; soignants libéraux; collectivités...) 
+ de 5000 litres de gel ; 20000 gants ; 5000 blouses et surblouses ; 1500 visières.) 
 
Lien social: 
10 tablettes et 5 ordinateurs pour maintenir le lien social. 
Pour les étudiants démunis distribution de 80 cartes "Carrefour" de 100€ (peut-être 
renouvelées en mai) 
400 plateaux repas journaliers. 
 
Collecte de fonds : 
28 000 € pour l'institut Pasteur/ 
43 500 € pour les actions de clubs 
6 000 € Croix Rouge 
 
4 actions originales à retenir : 
Les plateaux repas pour les étudiants pauvres grâce à plusieurs traiteurs et un boulan-
ger rotariens. 
Une plateforme de commande de masques à Béziers pour un total de 350 000 à livrer 
en 2 temps 
La réouverture d'un atelier de cuir fermé dans le Tarn pour produire plus de 3000 sur-
blouses. 
Une action très méritante : 
Un traiteur (lui et sa sœur) intronisés lors de ma visite en janvier qui ont fourni à eux 
seuls 1300 repas. Bravo. 
 
L’ensemble des actions menées par les clubs représente plus de 6500 heures de béné-
volat. 
 
Action Post COVID: 
Création d’une action de soutien « Entraide Entreprise Rotary » pour tous les Rota-
riens Entrepreneurs en difficulté qui auraient besoin de conseil et d’aide individuali-
sée. 
Création d’affiches posées dans de nombreuses villes pour favoriser les achats locaux. 
« J’achète chez toi, j’achète Sétois" 
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STUDENTS — RETOUR AU PAYS 
 
 
 

 
Au revoir Marit, 

Bonjour Charles, 
 

Privés d’assemblées générales et d’apéri-
tifs, nous n’avons pas pu dire au revoir à 
Marit, la student canadienne qui a passé 
une petite année scolaire à Mazamet. 

Fin mai Luis Fernandez et Margot Royuela 
future student mazamétaine ont accom-
pagné Marit à l’aéroport de Toulouse-
Blagnac.  

Charles Galibert, notre student mazamé-
tain vient de rentrer du Canada après une 
année passée à Hunstville (Ontario). 

 
 

Photo Luis Fernandez 
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CARNET 
 

————————o———————— 

DÉMISSIONS 

Fin mai, Guy Martin a contacté le président André Hiriar pour lui 
annoncer sa démission. 

Guy, que son déménagement en Dordogne avait éloigné de Maza-
met, s’éloigne encore un peu plus, trop pour continuer à adhérer 
au club. 

Il part pour Nantes. Au revoir Guy, bonne chance à Nantes, nous te 
regrettons et serions heureux de te rencontrer si tu avais l’occa-
sion de traverser notre région. 

_____________o_____________ 

NOUVELLES 

Le 19 mai, Laurent Bouissière nous annonçait la naissance de Ro-
mane, fille de son fils Vivien et sa belle-fille Cécile. 

Félicitations aux heureux parents, et à Laurent qui envisage déjà 
d’apprendre le tango à sa petite fille.  

 


