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En ces jours l’Eternel s’adressa à Richard, fils d’ABBYAD.
Fait rentrer mon peuple vers l’Holiday Inn l’errance de l’été est terminée. Tu
prendras le Club dans ta main pour les actions que je te dicterai.
Je te donnerai alors la force que j’ai donnée à Manu avant toi si le Club ne reste
pas groupé autour de ta tente tu le feras paître avec une verge de fer car c’est un peuple
à la nuque raide et bien des Présidents ont déjà crié leur désespoir à ma Face. Pour le vin
rosé tu parleras au rocher tu ne le frapperas pas, tu ne toléreras pas que d’autres parlent
à ta place.
Dès les 23 et 24 Septembre tu les prendras dans ta main et tu monteras vers La
Motte, vers les tentes de Nello au rire puissant comme les cascades de printemps et de
Marine à la peau couleur des châtaignes d’automne, pour son geste il sera à jamais juste
devant ma Face.
Le 26 septembre devant tous les conjoints du club tu honoreras les anciens dont
j’ai sondé le cœur et les reins : CALVIN, BAZINET, GASTALDI, REVELLI et TURION.
Tous alors écoutèrent Sabine aux yeux couleur d’aurore et le président Richard
énoncer les actions à venir du Club et tous s’accordèrent sur la justesse de ses propos
tenus devant l’Eternel du Club.
Bon Anniversaire à Fréderic ARTERO qui s’occupe si bien des Finances du Club.
Rappel de la Ste Emilie, moniale Bénédictine et surtout du 19 Septembre 1792,
veille de la curieuse victoire de Valmy, qui vit la création du Musée du Louvre, « pour
l’éducation du peuple, fourvoyé dans le superstition et l’ignorance ».
- 23 et 24 Septembre séjour à La Motte, chez Nello et Marine
- 26 Septembre Réunion statutaire à l’Holiday Inn avec conjoints pour réadmettre
comme membres d’honneur les quatre sus dits
- 5 Novembre Action Golf de Jean-Jacques BRIAL pour laquelle sponsors et dons
sont les bienvenus encore et toujours.

- 8 Octobre également, Sabine nous rappelle que son mari Philippe participe au
NatureMan des gorges du Verdon au bénéfice de la scolarisation des enfants du Burkina.
Il faut soutenir cette belle action. Contact : Geraphil@aol.com.
Prennent alors la parole Mme Bernadette BANEL et M. Michel RAYNAUD de
l’association « Les Blouses Roses », bénéficiaire cette année de l’action Golf du 5
Novembre. Cette association est au bénéfice d‘enfants et d’adultes handicapés avec
animation pour les uns, jeux de mémoire et lutte contre la solitude pour les autres. Cette
année notre action servira à l’achat pour l’Institut d’éducation sensorielle (IES) « Les
Chanterelles » d’une structure visant à éveiller les cinq sens par une éducation motrice et
sensorielle, surtout destinée aux autistes et déficients auditifs et visuels.
J. GIACCHERO avec la Bienveillance de l’Eternel

Éphéméride du Club
23 et 24 septembre

Séjour en Dracénie chez Marine et Nello, on peut encore
s’inscrire

30 septembre

Université d’été du Rotary au Beach Comber de Sophia
Antipolis

8 octobre

Course de canard (duckrace) sur le Loup du Rotaract,
coordonnées reçues par tous les membres du club : Adrien
SAKHINIS viendra nous en parler le 12 septembre prochain

8 octobre

Participation de Philippe GERAUDIE, mari de Sabine, au
Triathlon du Verdon (Lac de Ste Croix) pour récolter des
promesses de don au profit des enfants du Burkina Faso

5 novembre

21ème tournoi de golf du Rotary au Golf Country Club de Saint
Donat : la participation de tous les membres du Club est
instamment sollicitée pour, dès à présent, la recherche de lots
(restaurant, hôtels, centre de remise en forme, thalasso, etc.).
Chacun doit impérativement se mobiliser pour le Club

2 décembre

« Nuit du bijou » au profit du LEP Pasteur pour la
réhabilitation du château de la Causéga de Fontan pour le
logement des familles en difficulté à compter de janvier 2018
en phase de test puis d’août 2018

DÎNER D’ETE DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017
PRESENTS (19) : Richard ABBYAD, Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Nello AVELLA,
Jean-Maurice BRETAUDEAU, Jean-Jacques BRIAL, Valentin CASSAN, Bérengère de
CHARNACE, Véronique ESTEVE, Jean-Charles GARNERO, Véronique GENTILE, Sabine
GERAUDIE, Joël GIACCHERO, Marc LAYET, Sten MALMSTROM, Manuel MAYER,
Bertrand SALLES, François TALON, Dinh Hoan TRAN.
EXCUSES (13) : Bernard ATTARD, Pascal BOISSY, Bernard CARRERAS, Fabrice
COLOMBO, Didier FAŸ, Bernard FLIPO, Maurice GODARD, Yves GOMMY, François
LASSON, Bernard LECAT, Jean-Pierre MARTIN, Gérard ORST, Serge PECHA, François
TRUFFIER.
VISITEUR : Jean-Paul GONTHIER (RC Sophia Antipolis)
INVITES (2) : Mme Bernadette BANEL, M. Michel RAYNAUD de l’association « Les
Blouses Roses ».
ANNIVERSAIRE : Frédéric ARTERO (le 19).
NOS PROCHAINES REUNIONS
Mardi 26 septembre

Dîner à 20h00 – Holiday Inn – en l’honneur des « Anciens » avec
cérémonie d’intronisation en qualité de membres d’honneur

Mardi 3 octobre

Déjeuner à 12h30 – Holiday Inn

Mardi 10 octobre

Dîner à 20h00 – Holiday Inn – conférence de Anne Hayek
consacrée à « Monnet et la cataracte »

Mardi 17 octobre

Apéritif à 19h00 – Holiday Inn

Mardi 24 octobre

Dîner à 20h00 – Holiday Inn – conférence de Jean Trouillot sur le
thème « De la grande à la basse corniche : Histoire des collines
Est de la ville de Nice et des hommes qui les ont façonnés »

Mardi 31 octobre

Assemblée générale à 19h00 – Holiday Inn – approbation des
comptes de l’exercice 2016-2017

Mardi 7 novembre

Déjeuner à 12h30 – Holiday Inn

Prochaine réunion
Mardi 26 septembre
Holiday Inn
Dîner avec conjoints
Intronisation de cinq membres d’honneur
Inscriptions obligatoires



Le Trésorier rappelle que la cotisation du second semestre 2017 est exigible.

