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PERMANENCE DU MERCREDI 10 JUIN 2020 
 
Après de longues semaines nous sortons progressivement du confinement et nos ré-
unions peuvent donc reprendre pour la plus grande satisfaction de la plupart d’entre 
nous.  

Nous sommes sept autour de la table chez Mets et Plaisirs pour cette permanence, la 
reprise de nos bonnes vieilles habitudes. 

Comme dans toute assemblée qui se réunit après une longue absence et sans chef de 
table désigné, c’est au doyen que revient ce rôle. Lequel est vite trouvé puisque Yves 
Lafon, doyen du club est présent. Il nous fait tout un cours sur les grades dans la ma-
rine, souvenirs de ses séjours à Toulon, Lorient, Le Havre.  

Yves a un point commun avec Julie Rouanet qui semble aborder sa future année de 
présidence en toute sérénité. Tous deux ont assumé deux fois la charge de la prési-
dence du club. Ce bis repetita prouve que la présidence peut s’appréhender sans trop 
de difficulté et devrait convaincre les indécis à se porter candidat l’année prochaine.  

Julie nous rappelle que les élections sénatoriales se dérouleront en septembre. Elle 
est en contact avec plusieurs hommes politiques. Julie sénatrice pensent aussitôt cer-
tains ? Non, affirme-t-elle, il s’agit uniquement de relations d’affaires. Dommage ! Le 
club compte déjà un maire, plusieurs adjoints de mairie, une sénatrice c’eut été presti-
gieux. 

Ce maire, Olivier Fabre, a fait la promotion du « bon vivre » à Mazamet, on a pu le voir 
à la télévision sur FR3 (édition régionale et nationale) à la radio, dans la presse écrite 
(20 minutes et bien entendu Le journal La Montagne Noire). 

L’évocation des médias et réseaux sociaux fait réagir Bernard Alquier qui déclare être 
allergique à ces fameux réseaux, Facebook et consorts, mais se demande avec inquié-
tude s’il est une espèce rare. Plusieurs convives l’ayant assuré être dans les mêmes 
dispositions, Bernard s’est senti rasséréné. 

C’est un tout autre système de communications qu’utilise Jean-Pierre Aubanton : les 
ondes courtes. Comme d’autres, l’auteur de ces lignes pensait que la technologie des 
ondes courtes qui doit approcher la centaine d’années était reléguée aux oubliettes, à 
l’instar des signaux de fumée des Indiens. Que nenni ! affirme Jean-Pierre qui avait 
rencontré des amateurs à Hambourg (Convention Internationale), nous ne sommes 
que 7 000 en France, mais 30 000 en Allemagne et 200 000 aux USA. 

Il existe un autre mode de communication plus vieux encore : le téléphone dit 
« arabe » (a-t-on encore le droit d’utiliser de tels termes de nos jours, ils pourraient 
être taxés de politiquement incorrects ?). C’est certainement par ce biais que Louis-
Dominique Poquillon a eu les coordonnées d’un mécanicien de génie local qui répare, 
remet en état des voitures de marques prestigieuses : Rolls, Ferrari, etc. Ce dernier 
préfère ne pas être trop médiatisé craignant quelques visites importunes. 
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Didier Ferrand le connaît bien, lui qui est toujours à la recherche de la perle rare capa-
ble de lui fabriquer une pièce sur mesure pour son avion. 

C’est sur une histoire cocasse contée par Didier que se termine le repas. Un âne et 
deux moutons vivaient dans un enclos voisin de Didier. Là on pourrait reprendre les 
paroles de la chanson de G. Brassens (Le gorille) : 
« Tout à coup, la prison bien close 
Où vivait le bel animal 
S'ouvre on ne sait pourquoi 
Je suppose qu'on avait dû la fermer mal ». 
Les trois quadrupèdes qui s’étaient enfuis de Montlédier ont été retrouvés le lende-
main à Payrin après avoir emprunté et traversé routes et carrefours. Alertés, les gen-
darmes afin d’assurer la sécurité sur les routes, ont escorté le trio pour le ramener au 
bercail, non sans quelques péripéties, les moutons ayant tendance à s’échapper dans 
un champ ou une étable à la moindre occasion. Nos trois héros peuvent s’estimer heu-
reux, ils ont eu plus de chance que la chèvre de Monsieur Seguin qui après avoir fugué 
toute la nuit avait été dévorée par le loup. 

Yves, après s’être déclaré très honoré 
de son titre de chef de table, a préfé-
ré y renoncer. Il doit réfléchir à la 
question : mettre ou ne pas mettre 
mon bateau à l’eau à Sète ?  

Afin d’établir un compte-rendu, Julie 
Rouanet et Roger Carles se sont par-
tagés la tâche : les photos pour Julie, 
le texte pour Roger. 

 
 

 
 

Feuilleté au chè-
vre chaud en en-
trée, filet de dau-
rade ou magret 
de canard en plat 
principal, crème 
et framboises en 
dessert. 
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ROTARY CLUB MAZAMET MONTAGNE NOIRE - 18 JUIN 2020 

 

Compte-rendu de la permanence de ce jour.  

L’exactitude étant la politesse des rois, les huit titulaires, Benoît De La JONQUIÈRE, 
Olivier RAYNAUD, Didier BASCOUL, Laurent BOUISSIÈRE, Xavier PAGÈS, Jean-Jacques 
FERRAND, David VEAUTE et votre serviteur ont fait preuve d’une ponctualité exem-
plaire démontrant leur empressement de retrouver les bonnes habitudes malheureu-
sement perturbées par un virus couronné. 

L’accueil par Marie, Jeff et le serveur a bien sûr été professionnel et rigoureux puisque 
tous arboraient un masque parfaitement revêtu tout au long du service ce qui permet 
de vérifier une supériorité intellectuelle indéniable sur notre porte-parole du gouver-
nement Sibête N’Diahé. Du reste cette dernière mène actuellement une enquête ap-
profondie mobilisant l’ensemble de nos services de renseignement : après avoir noté 
que Gibraltar est un détroit, elle recherche activement qui sont les deux autres ! Tout 
le monde n’a pas un inspecteur O’FLAN à sa disposition… 

Notre permanence commence sur les chapeaux de roues car Laurent tient à célébrer 
son tout nouveau grade de PAPY et nous offre donc le champagne. Il nous confie, 
néanmoins, qu’il est plein d’inquiétude car il est conscient que cela l’obligera à une 
présence plus assidue auprès de la petite ROMANE et avant qu’elle devienne une ca-
valière appliquée du tango, cela le privera de son passe-temps favori ! 

Olivier nous confirme l’excellent conseil de Claude FERRAN quant au choix du bon res-
taurant pour déguster le vrai cassoulet de Castelnaudary : ESTIENNE à Labastide d’An-
jou qui contre toute apparence ne doit pas se trouver dans la vallée de la Loire… 

Tant que nous sommes sur la gastronomie, Laurent ne tarit pas d’éloge sur la Charcu-
terie à base de porc noir de Bigorre fabriquée par PADIES à BLAN et qu’il a rencontré 
incidemment sur le marché de Puylaurens. Enfin, Xavier nous révèle l’existence d’un 
restaurant indien à Saint Amans Soult, en face la superette dans l’ancien garage Cousi-
nié et qui permet une sortie exotique sans trop voyager par ces temps de semi-
confinement. 

Un intermède est provoqué par le serveur qui vient avertir Xavier qu’un client du res-
taurant demande à qui appartient l’AUDI blanche car il l’a éraflée en tachant de sortir 
du parking où elle était fort mal garée. Mais, après expertise, Xavier a considéré que 
ce n’était qu’un peu d’échange de peinture sur le parechoc sans incidence sur un véhi-
cule à plus de 200 000 Km.  

David s’étonnait que nous lui ayons laissé le temps de déguster les hors-d’œuvre sans 
lui poser la question sur la scission de l’agglomération CASTRES-MAZAMET. Mais 
comme le pas fut franchi, il fut obligé, du fait de ses brillantes et complètes explica-
tions, de manger son magret tout froid ! Une clarté sur ce problème peut se trouver 
sur le rapport public de la Cour Régionale des Comptes… 
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Olivier trouve cependant que la performance de l’agglo et notamment des agents de 
TRIFYL, grâce à une intervention dominicale de David, est digne de louanges car ces 
braves gens lui ont permis de retrouver son ordinateur portable qu’il avait, dans un 
moment de distraction extrême peut-être causé par des inhalations de fumées dou-
teuses, jeté dans les conteneurs à ordures ! Il a pu le récupérer une semaine plus tard 
à son retour de Pologne seulement avec quelques éraflures en prime mais toujours en 
ordre de marche !! Depuis l’église de Lacabarède doit certainement regorger de cier-
ges. 

Après une délicieuse coupe de fruits rouges et un café très apprécié, la discussion s’est 
étendue sur l’immense plaisir de pouvoir enfin se retrouver et  d’échanger dans ce cli-
mat de bienveillante amitié : caractère inoxydable du ROTARY CLUB MAZAMET MON-
TAGNE NOIRE ! 

 

                                                                                  Didier Carme  

 

 

 

 

 



5 

APÉRITIF DU 24 JUIN 2020 AU GOLF 
24 juin, jour de la fête de la Saint-Jean, le jour le plus long de l’année. Notre dernier 
apéritif remontait au 26 février, nous sortions à peine des jours les plus courts. 
Certes l’interruption n’a pas été totale puisque nous avions la possibilité d’organiser des 
apéritifs « virtuels » sur Internet avec Zoom, et certains ne s’en sont pas privés, un apé-
ritif tous les mercredis soir grâce à Xavier Pagès, grand organisateur en la matière. 
Après ces apéritifs « distanciels » reprise des apéritifs « présentiels » (néologismes qui 
au moins ne sont pas américains) ce qui nous a permis de remettre deux chèques.  

Le premier à l’association AGAPE 
représentée par Claudine Tek, Che-
rifa Noui, Serge Batut et le prési-
dent Jean-Paul Riols à qui André 

Hiriar a remis le chèque. Cette somme les aidera à équiper le bâtiment de la rue Lagou-
tine d’un défibrillateur, un équipement obligatoire car ces locaux abritent plusieurs as-
sociations, les Restos du Cœur entre autres. 

Le second, fut remis à Jean-Marie Abrial, tré-
sorier de l’association des Buissonnets qui ac-
cueille et héberge des personnes handicapées. 
Les sommes ainsi distribuées proviennent du 
bénéfice des deux apéritifs que nous avions 
organisés cet hiver à la Halle de Mazamet. 

 

 

 

 
Et en cette agréable fin d’après-midi sur la ter-
rasse du Golf, nous avons eu le plaisir de faire la 
connaissance de Mathieu, fils de Marie Barthès 
et Jérôme Boury.  

Photo Xavier Pagès 

Photo Xavier Pagès 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 2 JUILLET 2020 
PASSATION DE POUVOIR 

Cette assemblée 
s’est tenue sur la 
terrasse du restau-
rant du Golf. 

L’apéritif fut pour 
beaucoup l’occa-
sion de renouer un 
contact avec les au-
tres membres, 
contact interrompu 
par l’épidémie de la 
Covid 19. 

La passation de 
pouvoir s’est dérou-
lée après l’apéritif, 
avant le début du 
repas.  

À la table d’honneur, Julie Rouanet-Berry et André Hiriar accueillaient la famille Galibert venue pour 
assister au compte-rendu de Charles, notre student 2020, de son séjour au Canada. 

Après quelques mots de 
bienvenue du président, 
et avant que ne débute le 
repas, on procéda à la 
passation de pouvoir en-
tre André Hiriar et Julie 
Rouanet-Berry. 

Président sortant, visible-
ment détendu et heureux 
de passer le collier, André 
prit le premier la parole, 
l’intégralité de son dis-
cours figure page sui-
vante. 
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Discours d’André Hiriar 

Bien chères Rotariennes , bien cher Rotariens , bien cher Tous .  

Voilà arrivé le terme de ma Présidence du Rotary Club de Mazamet Montagne Noire 2019-2020 .  

Après la bonne gestion d'Anne Dannenberg que je remercie, ce fut pour moi une année excessivement 
intéressante pour ne pas dire passionnante. Tout cela grâce à la composition d’une équipe dévouée et 
efficace ; le tout sous la bénédiction papale et rotarienne de notre doyen préféré Yves Lafon.  

L'idée est simple : créer des manifestations pour un gain d'argent supplémentaire et le contrôler par 
une gestion stricte bien gérée par notre trésorier David Veaute. Ensuite créer des actions pour soutenir 
les plus démunis, en fonction de nos possibilités. D’où des communications importantes fort bien gérées 
par Xavier Pagès et Julie Rouanet et un vice-président Didier Ferrand très actif et omniprésent. Enfin or-
ganiser le tout par un Protocole averti : Pierre Perucchietti ; mais surtout le suivi précieux et précis de 
tout cela par le meilleur des secrétaires que j’ai connu, Roger Carles. Enfin Claude Ferran qui anime tou-
tes nos manifestations et actions d'une façon super agréable toujours avec les notes d’humour qui les 
accompagnent.  

Une fois cette équipe structurée, passons aux actes avec une commission par spécialité avec son propre 
gestionnaire. 

Les admissions et démissions sont très bien gérées par Benoît de La Jonquière. Cette année il y eu 3 ad-
missions : Christine Ungria, Sylvie Batut et Thomas Cabrol… et 3 démissions : Pierre Frack, Laurent Flo-
glierini et Guy Martin. Donc nous sommes toujours 41 membres, la situation reste équilibrée.  

Les Students gérés aussi d’une façon sérieuse par Luis Fernandez : l’arrivée du Canada de Marit Kers-
haw et le départ au Canada de Charles Galibert qui nous fera ce soir le compte rendu de son séjour. 

Les Récompenses par un PAUL HARRIS FELLOW pour leurs actions positives au sein du club : Mélanie  
Gernelle pour sa participation à AUTOUR DU LAC avec son club de chiens AGILITY, Marie Barhès pour sa 
gestion des Marchés de la HALLE, David Veaute pour son  sérieux dans la gestion financière du club, 
trois insignes qu’Anne Dannenberg n’avaient pas pu remettre du temps de sa présidence. Gérard Mon-
taigut pour sa gestion d'AUTOUR DU LAC qui a été notre action phare créatrice du plus gros bénéfice et 
qui n’a pas pu être renouvelée cette année, hélas. Claude Ferran pour son engagement sans failles sur 
toutes nos manifestations et actions .  

 Nos peines : Décès de Madame Cadamuro, maman de Jean Louis, de Max Farenc qui fut un fabuleux 
rotarien, plein de cœur et fort apprécié de tous, et de la Maman de Claudie Lafon.  

Nos joies : chez Laurent Bouissière par la naissance de Romane  fille de son fils Vivien et de sa belle fille 
Cécile, chez Benoît de La Jonquière avec les naissances de Joséphine chez sa fille Isabelle et Gaspar chez 
son fils Mathieu. Chez Marie Barthès et Jérôme Boury la naissance de Mathieu. Chez Bénédicte et Chris-
tian Masse-Navette avec les naissances de Margaux chez leur fille Sophie et de Martin chez leur fils Thi-
bault. À toutes et à tous nous souhaitons une belle longue vie .  

Les manifestations de l’excercice 2019-2020 furent assez nombreuses. 
Le 4 Novembre 2019 : la visite de notre Gouverneur Jean-Louis Comet à Castres fut un succès,              
Le 24 Novembre 2019 : la Marche à Saint Féréol pour l’éradication de la polio également, 
L’AG à Gaillac le 19 décembre 2019 pour le Festival des lanternes, 
ESPOIR EN TETE le 2 février 2020, géré parfaitement par Philippe Schektman à l'Apollo de MAZAMET,
avec le soutien du Rotary club de Castres pour la diffusion du film « Le Prince Oublié » et dont les recet-
tes permettront d'aider la recherche fondamentale sur le cerveau.  

Grâce aux relations de Bénédicte Masse-Navette, Le 12 février 2020 nous fumes invités au Mess des 
Officiers Beaudecourt à Castres où le Colonel Prod’homme nous fit une conférence sur le 8° Régiment de 
Parachutistes d'lnfanterie de Marine ( RPIM ) fort passionnante. 

Marché d'Hiver à la HALLE de Mazamet, géré par Marie Barthès les 8 décembre 2019 et 1er mars 2020. 
Bon nombre de soutiens sont venus lever les verres et déguster les délicieux foies d’oie et spécialités de 
canard gras. Ce fut là aussi un succès .  
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La COUPE DE L’AMITlE le 11 Mars 2020, gérée comme il se doit à la perfection par Gérard Montaigut au 
Palais des Congrès de  Mazamet. Les 9 Clubs du District 1700 y furent réunis, avec présentation de l’a-
vion fabriqué par les jeunes de l’association ACAATS  gérée par Didier Ferrand, aidé par Philippe Auzias 
qui s'est occupé du financement par la Fondation Rotary. Etaient invités aussi nos meilleurs ouvriers de 
France, mazamétains pour Roxane Maffre, Art Floral, et Jean-François Castagné, Pâtissier  Chocolatier ; 
enfin Fabien Biau de Saint-Amans Soult pour la Chaudronnerie. Le vainqueur de la Coupe de l’Amitié fut 
le Club de Lavaur-Graulhet. La cuillère de bois pour Albi-Pastel.  

Faisant suite à l’arrivée du coronavirus sur la France, le Rotary Club de Mazamet Montagne Noire a dé-
cidé d'offrir et distribuer du gel hydroalcoolique pour certaines associations et à tous les  EHPAD de no-
tre secteur, par Xavier Pagès qui en assura la  récupération chez Procalp, puis la distribution aux  bénéfi-
ciaires. À Mazamet les EHPAD : Résidence du Midi, le Refuge Protestant, Saint-Joseph, Fernand Coste-
calde, puis MECS Sainte-Marie, Centre Test du Palais des Congrès, Rouanet-Icher à Labastide-
Rouairoux, Résidence du Parc à Saint-Amans Soult, Cabirac à Anglès, L'Oustal d’en Thibault à Labru-
guière et les Associations Petits Pas d’Émilie, Le Secours Catholique, Le Secours Populaire, Les Restos du 
Cœur de Labruguière. Plus un développement au niveau départemental de distribution par Jean-Paul 
Duval où en 15 jours, 1480 litres de gel  furent distribués auprès de 68 EHPAD et associations locales.  

Également Hans van Weeren durant son séjour à Bali a distribué 2 dons de la part du Rotary Club de 
Mazamet Montagne Noire à une association qui distribue des filtres à eau et des décorations à une 
école pour enfants handicapés.  

Un don a été fait à Emmaüs pour subvenir à leurs besoins alimentaires et un chèque a été remis aussi à 
InnerWheel, également aux associations Repas Service et Hôpital Sourire‚ à Anthony Deide pour l’achat 
d’un lit médicalisé, à l'association Maillon (soutien Maison de retraite), à l'association AGAPE pour 
l'achat d’un défibrilateur, et aux BUISSONNETS pour un soutien financier. Ainsi s’achèvent nos actions 
sous ma présidence.  

Ce que j’ai retenu le plus de tout cela, c’est la richesse de chacune et chacun d'entre nous. Nous sommes 
tous différents, mais chacune et chacun a sa manière de faire, de dire, de transmettre et de cette fusion 
est née la belle aventure que nous avons vécue ensemble durant cette année. Merci à tous. 

]ulie, je te remets le collier et te souhaite une autre belle année, sûrement différente mais aussi riche 
dans ce même esprit Rotarien de SERVIR D'ABORD.  
 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

 

C’est apparemment avec le même visage détendu et 
heureux qu’André abandonna son collier et que Julie le 
reçut.  

Elle ne manqua pas de rappeler qu’elle acceptait cette 
responsabilité pour la deuxième fois en trois ans, et 
qu’elle était la seule à récidiver… après Yves Lafon qui, 
est-ce un hasard, est son parrain. 

Si Julie a parrainé un membre, il doit se poser quelques 
questions. 

Après ces propos liminaires, Julie nous livra son premier 
discours de présidente. 
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Discours de Julie Rouanet 

Chers amis rotariens et rotariennes,  

Nous y voici !  Je commencerai par la tâche la plus facile, celle qui me permets de louer le travail de mon 
prédécesseur.  

Bravo André ! pour cette superbe année de présidence. Malgré une année tronquée par le Covid-19 et 
les aléas de la vie en général, ton année a été un réel succès.  

Mais je n’oublie pas non plus tous nos membres, sans qui la vie du club ne serait pas ce qu’elle est. Les 
engagements au sein du club sont tous différents, mais quand on les additionne, ils font le succès de no-
tre club et de toutes nos actions.  

Mais, je souhaite aussi préciser une chose importante : c’est qu’au delà de nos engagements respectifs 
au sein du club, la continuité de notre association n’est possible que si nous avons un bureau et des pré-
sidences qui s’enchaînent sans difficultés.      

Alors, je compte sur vous tous, même ceux intronisés depuis peu. Nous avons besoin de vos bonnes vo-
lontés afin de faire perdurer la vie de notre association.  

Aussi, je demanderai à certains d’entre vous, de venir donner un coup de main au secrétaire, au tréso-
rier et au protocole actuel en devenant leur adjoint. Cela sera pour vous, le meilleur moyen de connaître 
les postes du bureau, de vous rendre compte du travail à faire mais surtout de ne pas hésiter les années 
suivantes à vous investir dans la vie de notre association.  

Néanmoins, je vous remercie tous de m’avoir fait confiance pour la charge de cette seconde présidence. 
C’est assez inhabituel en si peu de temps. 

Je tâcherai de tenir « la barre » pour cette nouvelle année avec le retour de notre action phare « Autour 
du Lac », qui ne sera pas je l’espère éteinte par le covid 19 une deuxième fois. 

Merci à tous et bon appétit. 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

 
Avant le dessert ce fut au tour de Charles Galibert 
de prendre le micro pour nous relater son 
expérience canadienne. Une voix sûre, un 
enthousiasme non feint, des photos pour illustrer 
son propos, eurent tôt fait de convaincre 
l’assistance du bienfait de ces échanges 
d’étudiants. 

Charles a visité Toronto, Vancouver, les chutes du 
Niagara, a accompagné des rotariens en 
République Dominicaine (une température de 30 
degrés alors qu’il arrivait  de Hunstville avec –20 
degrés).  

Très bien reçu dans les familles d’accueil, il a noué 
de solides liens d’amitié et espère bien revenir au 
Canada… mais pas pour y vivre définitivement, il 
dit préférer le mode de vie français. 
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Il répondit à quelques questions de l’assemblée et, tel un vieux briscard de la 
politique, sut esquiver les questions pernicieuses (du genre « que penses-tu des 
canadiennes » ?). 

Alors, une année passée à l’étranger par un(e) jeune de 17-18 ans est-ce vraiement 
bénéfique ? S’il fallait encore une preuve, ce sont les parents qui l’apportèrent : 
« notre fils est changé, on ne le reconnaît plus » affirmaient-ils encore tout étonnés… 
et enchantés. Voilà un compliment propre à nous convaincre de continuer ce type 
d’action, malgré quelques rares cas décevants. 

Et pour clôturer la soirée, projection du film réalisé par « le maître » Pierre Pagès sur 
l’édition 2019 de Autour du Lac. Tout y est remarquablement restitué, l’ambiance, les 
Bonhetaïres et le repas, les parcours, la passerelle, la démonstration des chiens 
(Agility) avec Mélanie Gernelle, les rotariens et rotariennes qui s’activent… et un jeune 
animateur débutant, du nom de Claude Ferran, qui devrait faire son chemin dans la 
profession. 

La soirée était terminée, il fallait se séparer, mais on n’y parvenait pas, heureux de 
continuer les discussions… et parce que nous n’avions pas la cloche pour signifier la fin 
de la réunion, un certain responsable qui se vante d’être inoxydable mais que nous ne 
nommerons pas n’avait pas pu la retrouver à temps. 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

P.S. 
Lorsque débuta l’assemblée, Julie avait un secrétaire, Roger Carles et un protocole, 
Pierre Perucchietti, tous deux ayant accepté de conserver leur poste devant la pénurie 
de candidats. Mais le poste de trésorier n’avait pu être pourvu. 

Durant la soirée le problème fut résolu. La présidente réussit à convaincre Christine 
Ungria d’accepter le poste de protocole, et Pierre accepta de glisser de protocole à 
trésorier. 

Un chef c’est fait pour « cheffer » disait un ancien président de la république. Julie, tu 
es un chef ! 
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O’FLAN IS BACK 
La rédaction a reçu, selon la procédure habituelle, le compte-rendu d’une récente 
conversation téléphonique entre l’inspecteur O’Flan et son mystérieux correspondant 
La Taupe, interceptée grâce à la mise sur écoute des intéressés. Cette pratique per-
dure depuis une dizaine d’années, les présidents successifs de notre Club n’ayant ja-
mais voulu y renoncer. On s’abstiendra de tout jugement de valeur sur la régularité de 
cette opération. 
La Taupe 
Je désespérais de vous entendre… que vous est-il donc arrivé ? 
Inspecteur O’Flan 
Comme je vous l’avais indiqué, les séquelles de mon AVC après ma mission au Canada, 
l’échec de mes démarches à Cuba pour fonder un Rotary club avec R.C. (pas Roger Car-
les mais Raoul Castro) m’ont contraint à un repos prolongé. Il a même été question à 
Chicago de me mettre en retraite anticipée... 
L.T. 
Pas possible ! 
I.O.F. 
Si fait, et j’ai échappé de peu à cette décision funeste mais je garde des difficultés à 
me concentrer et à trouver mes mots à cause de ces maux (de tête). 
L.T. 
Il n’y paraît pas… mais que s’est-il passé à Cuba ? 
I.O.F. 
Les cubains ont réalisé que le Rotary, quoique international, était surtout américain et 
n’avait donc pas sa place au pays du grand Fidel. En plus j’avais dû graisser la patte à 
Raoul et le R.I. y a laissé quelques milliers de dollars. 
L.T. 
Je comprends mieux leur réaction ! 
I.O.F. 
N’en parlons plus, et donnez moi des nouvelles de votre club. 
L.T. 
On se prépare à une passation de pouvoir entre André H. et Julie R. 
I.O.F. 
Encore celle-la ? Ma parole, elle veut peut-être gouverner le District ? 
L.T. 
Mais non, et heureusement qu’elle était là car on n’a trouvé aucun volontaire. En ou-
tre nos membres dits « actifs » se retrouvent plus souvent à l’hôpital qu’à une réunion 
statutaire. 
I.O.F. 
Que voulez vous dire ? 
L.T. 
Notre président que se livrait à quelque bricolage pendant le confinement, a dégrin-
golé d’une échelle, traversé la haie du jardin voisin et s’est fracturé quelques côtes… Je 
pense pour ma part qu’il voulait conter fleurette à la voisine mais que son impétuosité 
l’a trahi. 
I.O.F. 
Ça alors ! 
L.T. 
En outre, le dénommé « Monte Aigu » a dû la mettre en sourdine car il s’est lui aussi 
retrouvé à l’hosto après je ne sais plus quelle connerie ! 
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I.O.F. 
C’est un massacre ! Et votre doyen dans tout ça ? 
L.T. 
Il commence à fatiguer, il marche avec une canne en attendant le déambulateur… Le 
vice-doyen se prépare visiblement à lui succéder et se maintient en forme en prati-
quant la gym et en dansant la salsa. 
I.O.F. 
N’est-ce pas Bernard A. ? Je croyais que seul Laurent B. dansait le tango. 
L.T. 
Il vient d’être grand-père, ça devrait le calmer. 
I.O.F. 
N’y a-t-il pas une de vos rotariennes qui vient d’accoucher ? 
L.T. 
Si fait, ça prouve qu’il y a bien des membres actifs dans ce club ! 
I.O.F. 
J’ai vu quelques photos dans le dernier numéro du bulletin, en piratant l’ordinateur du 
R.C. (rédacteur en chef). Ça m’étonnerait qu’il y ait des volontaires pour le concours 
de « Miss France » ! 
L.T. 
Vous êtes vache ! C’est le masque et le casque qui ne les flattent pas… c’est vrai que 
depuis l’introduction de la mixité par notre doyen, de l’eau a coulé sous les ponts ! 
I.O.F. 
de l’Arn, de l’Arnette et du Thoré… On aurait dû baptiser votre club « Mazamet Trois 
Rivières » et non « Mazamet Montagne Noire » !!! 
 

FIN DE L’ENREGISTREMENT  
 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 

 
 

AVIS DE RECHERCHE 
 
Selon une rumeur persistante qui circule 
sur les réseaux sociaux et dans la presse 
écrite (voir ci-contre), le célèbre Profes-
seur Raoult aurait un frère jumeau. 

Ce dernier, fuyant les médias et redou-
tant d’être reconnu se serait terré à Ma-
zamet. 

Un de nos lecteurs aurait-il aperçu ou 
croisé ce mystérieux personnage ?  
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DES NOUVELLES D’EPA 
 
 
Didier Carme nous a fait parvenir cette photo où l’on peut le voir, avec Pierre Perucchiet-
ti participer au Jury d’EPA, classe créativité. 
 
Ce jury délibérait par visioconférence le 9 juin. 
 
À ce jour aucun résultat ne nous a été communiqué 
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CARNET 
————————o———————— 

DEUILS 

La maman de Claudie Lafon est décédée le dimanche 21 juin, elle aurait eu 100 ans dans 
deux mois. 
Plusieurs membres du clubs étaient présents pour les obsèques le jeudi 25 à l’église Notre-
Dame à Mazamet.  
Que Claudie et Yves soient assurés de toute notre sympathie en cette douloureuse circons-
tance. 
 

————————o———————— 

DÉMISSIONS 

Nous avions annoncé le mois dernier la démission de Guy Martin.  
Voici la lettre qu’il a adressée au président André Hiriar 

Ж Ж Ж 
Ж Ж 

Ж 
 

Sainte Orse, le 28 juin 2020 
Chers amis Rotariens, 

Par la présente, je viens vous annoncer la décision de vous présenter ma démission au Rota-
ry Club de Mazamet Montagne noire. 

La raison première est le fait que j’ai quitté votre région il y a maintenant 4 ans. En dehors 
des liens qui me lient à vous tous, je ne suis plus présent à vos côtés, et cela fait de moi un 
mauvais rotarien. En effet, je partage mon temps et mon espace entre Nantes et Sainte 
Orse, dans le Périgord. 

Cette décision a été difficile à prendre et elle a mis quelques années à mûrir. 

Je me permets de résumer, en quelques lignes, depuis 14 ans, mon histoire au Rotary club 
de Mazamet : 

-   Mes parrains ont été Jean-Jacques Ferrand et Laurent Fogliérini, qui à travers un week-
end dans le Gers, m’ont permis de faire votre connaissance. J’ai tout de suite été séduit 
par la qualité et la diversité des membres de ce club. Les échanges ont été très riches 
entre nous. N’étant pas de la région, vous m’avez tous permis de découvrir Mazamet et 
son histoire et me sortir de mon isolement. 

-    J’ai rapidement été protocole, puis 2 années de suite secrétaire et enfin président. 

Cette décision n’entame en rien l’amitié que j’ai pour vous tous. Vous aurez marqué ces der-
nières années et c’est réellement avec une sincère tristesse que je quitte le Club. 

J’espère que nos liens d’amitié à titre personnel avec chacun de vous n’en seront pas enta-
chés. 

Je vous souhaite une bonne continuation et de belles actions. Le Rotary est une belle entre-
prise ! 

Bien à vous. 

Guy MARTIN 


