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PERMANENCE DU MERCREDI 8 JUILLET 2020
C’est avec grand plaisir que nous nous retrouvons chez Mets et Plaisirs.
Pas de bise ni de poignée de main…
Comme toujours les discussions étaient variées mais ont beaucoup tourné autour du
Coronavirus.
Il a été longuement question du sosie de l’inspecteur O’Flan avec sa perruque balai
O’Cedar ; certains se demandent d’ailleurs où il a mis le manche.
Philippe notre conseiller santé nous explique comment, pour des questions financières, il existe des études et publications parfois douteuses et non étayées pour ne pas
dire fausses...
Une deuxième vague de Corona est tout à fait envisageable. Ce sont essentiellement
nos comportements qui conditionnent la reprise de l’épidémie.
Pour ceux qui vont à la plage n’essayez pas de vous noyer pour avoir du bouche à bouche de la part des sauveteurs ou sauvetrices, cette méthode de réanimation n’a plus
cours, ces spécialistes de la réanimation ayant des masques !
Merci Coronavirus pour ceux qui passaient le bac cette année puisque 91.5% des candidats ont été admis avant les épreuves de rattrapage. Certains se souviennent de
1968 !
Roger nous explique le souci pour la Montagne Noire qui avec ses 1200 ventes devrait
passer à 2000 ventes au moins et paraître sur tout le département pour pouvoir publier les annonces légales, source du principal revenu. Ceci à cause d’une nouvelle réglementation. Des actions sont donc entreprises pour que le journal puisse avoir une
dérogation afin de ne pas disparaître.
Didier, Xavier, et Jean-Jacques se souviennent de leur service militaire dans l’aviation
et la marine ; armées qui leur ont laissé d’innombrables bons souvenirs y compris
ceux d’excellents repas ce qui n’était pas le cas dans les autres corps d’armée.

Pour terminer une photo de notre dessert.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Le chef de table du jour
Jean Louis COMBES
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PERMANENCE DU JEUDI SOIR 16 JUILLET
Bonjour,
Étaient présents :
- Didier Ferrand - CT
- Sylvie Batut
- Alain Bouisset
- Xavier Pagès - Remplaçant Olivier Fabre
- Mélanie Gernelle
- Tim Harris
- Christine Ungria
- Alain Vidal
Juste pour commencer, j’apprends encore une terrible nouvelle !
Notre « Past Président » qui a déjà eu beaucoup de soucis ces derniers temps a été
aperçu sur le trottoir devant chez lui – à quatre pattes !...
Que lui est-il arrivé ? une chute, un malaise ou un petit coup de trop ?
En fait, après s’être arrêtée pour prendre de ses nouvelles, ma voisine de table qui
passait dans la rue a pu constater qu’il était en pleine "action écologique", il désherbait tout simplement à la main le devant de sa maison… Il est certain qu’il prenait là
beaucoup moins de risques qu’au sommet de son échelle… Ouf !
Revenons-en à la permanence, toujours aussi agréable !
Nous avons commencé avec pas mal de retard, mais comme c’est le soir, tout passe
beaucoup mieux.
Nous avons gentiment attendu « Notre Marie qui est masquée » qui après quelques
relances, car complètement débordée par la moitié des tables occupées, Covid oblige,
est venue nous proposer le menu.
Pas de surprise, tout était délicieux comme d’habitude et je ne vous dis pas ce que
nous avons mangé pour ne pas vous faire râler !...
Bien sûr, nous avons beaucoup parlé de tout et de rien, un peu d’aviation bien sûr, du
Covid, de vacances en Sicile, en Corse… et en Martinique devinez par qui ?
Alain Bouisset (qui a pris récemment ses fonctions de premier adjoint à la mairie d’Albine) nous a donné aussi quelques nouvelles sur l’action concernant les containers
pour le Burkina Faso, qui ont bien sûr pris du retard à cause du confinement !
Comme d’habitude, soirée bien sympathique et toujours prêts à recommencer.
Bel été et bonnes vacances à tous !

Didier F.
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APÉRITIF DU MERCREDI 29 JUILLET 2020
La canicule, on y était presque en cette fin de juillet.
L’agréable vue sur le golf et la Montagne noire, un léger vent, on se sentait un peu en
vacances.
Nous étions une bonne quinzaine, nous avons eu la surprise de retrouver Hans van
Weeren. Il avait enfin pu trouver un avion pour revenir de Bali.
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CARNET
————————o————————

DEUILS
Le 5 juillet, Olivier Raynaud nous a fait part du décès de son père, François
Raynaud, décédé le jour-même.
François, délaineur, puis délaineur–mégissier à l’usine de Longchamp à Lacabarède, fut membre du notre club et président de l’exercice 1985-1986. Il exerça entre autres, la fonction de président de la Chambre Syndicale du délainage.
Les obsèques ont eu lieu le 8 juillet au Temple Saint-Jacques.
En cette triste circonstance nous assurons Olivier et sa famille de toute notre
amitié.
————————o————————
Un message de Xavier Pagès nous a appris le décès de la mère d’Alain Bouisset.
Georgette Bouisset, une femme exceptionnelle précise Xavier, qui a travaillé
comme jamais à la briqueterie au décès de Joseph son mari, mort jeune voilà
plus de 45 ans ; puis très dynamique en tant que Maire d’Albine (elle avait notamment activement œuvré à la Croix des Aviateurs, en inox, posée en 1980).
Les obsèques ont eu lieu dans l’intimité le jeudi 23 juillet à l’église d’Albine.
Nous adressons à Alain et à sa famille l'expression de toute notre sympathie.

