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In vino veritas 

Déjeuner du 5 août 2020 – Au Golf 

 

Le titre de cet article m’a été soufflé par Jean-Pierre Aubanton car nous avons pris 
plaisir à déguster quelques bouteilles de St Chinian autour d’un déjeuner tout aussi 
délicieux. 

Je ne sais pas si la vérité est dans le vin mais toujours est il que les discussions se sont 
enchaînées tout au long du repas sans que nous nous rendions compte du temps qui 
passait. 

Jean-Louis Combes nous a raconté sa sortie en vélo le matin même. Malgré la chaleur, 
il nous a dit qu’il avait eu froid en « descendant » de Pradelles ! 

Hans nous a parlé de Bali et nous avons appris qu’il se faisait du vin en Indonésie. 

Roger Carles nous dit être persuadé que boire 1.5 l d’eau par jour ne sert à rien sauf à 
faire vivre les marchands d’eau minérale. Je m’abstiendrais de tout commentaire ! 

Nous avons aussi hélas parlé de Beyrouth et de la comparaison avec l’explosion d’un 
stock de nitrate d’ammonium à AZF en 2001. 

Le seul problème avec une table de 8 personnes c’est que la table est forcément plus 
ou moins divisée en deux et que nous avons eu du mal à suivre les conversations de 
l’autre moitié de table ! 

Nous avons quand même pu entendre quelques bonnes recettes de cuisine de la part 
de Laurent et notamment sa fameuse recette d’écrasée de pommes de terre dont il 
nous a révélé le secret mais que je ne divulguerai pas ici. Que les personnes intéres-
sées n’hésitent pas à la lui demander. Je vous promets que ce fut un grand moment 
car nous avions à la fois la recette et les gestes pour mimer le tout.  

Tout cela pour dire que nous avons passé un moment très agréable avec des convives 
qui n’en finissaient pas de discuter autour de sujets divers et variés. 

Amitiés à tous. 
 
Sylvie B. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE — MERCREDI 12 AOÛT 2020 
 
L’assemblée générale s’est tenue au restaurant de Bonnery. L’AG en août c’est Bonnery. 
C’est une tradition établie depuis plusieurs années, et une tradition cela ne se discute 
pas. L’AG de l’an dernier aux Montagnès (fermeture exceptionnelle de Bonnery) étant 
l’exception qui confirme la règle. 

Pas de conférence, là aussi il s’agit d’une routine destinée à préserver le caractère en-
tièrement détendu et festif de la soirée. 

Serge Vignerie, nouveau 
membre du club après en-
quête favorable auprès des 
rotariens mazamétains et 
l’accord de son ancien club 
de Castres pour son transfert 
était présent.  

La présidente Julie Rouanet, 
absente, avait chargé Xavier 
Pagès de présenter briève-
ment Serge.   
 

Son intronisation officielle se déroulera lors de l’assemblée générale de septembre. 
 
Des éclairs, quelques grondements de tonnerre au loin nous ont fait craindre un 
temps l’arrivée d’un orage comme ce fut le cas à plusieurs reprises certaines années. 
 
Mais le ciel se montra finalement clément, et seuls les « Léon » ces sonores cris des 
paons vinrent perturber nos conversations et la dégustation du très bon menu élaboré 
par le chef cuisinier. 
 

À côté de son parrain Didier Bascoul, SergeVignerie présenté par Xavier Pagès 
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PERMANENCE DU 19 AOÛT 2020  
 
Le restaurant Mets et Plaisirs ne pouvant pas accueillir la permanence de jeudi soir 20 
août, la permanence se tient mercredi midi 19 août au Golf. 
 
Chacun trouve son goût dans l’offre variée du menu, la coupe fraîche finale et le rosé 
sont les bienvenus par cette chaleur persistante. Les guêpes semblent tenues à dis-
tance par une coupelle d’aspect bizarre placée au centre de la table : notre Présidente 
Julie identifie du café moulu brûlé avant d’être probablement noyé dans de l’eau. Une 
recette pour éloigner les guêpes… 
 
Le problème financier de notre journal local préféré « La Montagne Noire » est évo-
qué. La perte du droit de parution d’annonces légales est fatale pour lui. Tous les 
membres de l’association qui oeuvrent à sa parution, leurs amis, son président ma-
nient tous les leviers existants afin d’obtenir une dérogation. Les appels à l’aide vont 
même jusqu’à la nouvelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.  
 
Le télétravail, toujours d’actualité, est mentionné. Ce système de travail permet de 
prolonger les séjours de vacances dans les familles, à la grande joie des petits-enfants 
et grands-parents. Il suffit d’avoir un bon débit d’Internet… André Hirirar est un de ces 
heureux, il nous montre une photo du magnifique plat d’écrevisses pêchées avec ses 
petits-enfants pendant que leurs parents « télétravaillaient ». 
 
Hans n’est pas en télétravail mais doit aussi s’adapter à la situation. Ilona et lui projet-
tent d’aller aux Pays-Bas en automne, mais un nouveau « confinement » ne les gêne-
rait pas. Ils apprécient Mazamet, ses cafés ouverts et « élargis », les soirées musicales 
sous diverses formes, ses marchés du lundi ou du samedi. L’attraction de Mazamet ne 
diminue pas, la vente des (petites) maisons a repris dès la mi-mai.  
 
L’apparition surprise d’une éventuelle future membre de notre Club fait renaître la 
conversation sur les effectifs. La Lettre du Gouverneur du mois d’août nous incite à re-
cruter, nous ne nous sentons pas concernés, notre Club attire les membres, ils de-
mandent eux-mêmes à intégrer notre Club.  
 
Julie prépare le programme 2020-21, prête à s’adapter et improviser. Vendanges en 
septembre, intronisations, visite d’entreprise…  
 
Nous nous réjouissons des évènements en perspective en 2020-21 !  
 
                                                                                           Anne Dannenberg 
 
 
 
 
 


