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10 octobre cela rappelle à François les dates de -43, fondation du Lugdunum (le
bois du dieu Lug en gaulois), la bataille de Kerbala à partir de laquelle se séparèrent
sunnites et chiites, le début de la désastreuse aventure mexicaine de Napoléon III qui fit
couronner en 1863 le roi Maximilien, une improbable alliance entre la Russie et la France
contre la Prusse en 1801.

Après ces références militaires et historiques le président jubilant dans son cœur
de nous voir en aussi nombreuse assemblée présente rapidement nos visiteurs.
– Olivier Martin ADG.

– Lara et Dirk Lorenz du Club de Nile en Californie, Madame est vice-présidente
et Monsieur s’il n’est pas président assure qu’il est le meilleur des maris. Distribution de
pin’s, échange de fanions. Nous apprenons que cette ville s’appelle ainsi car elle siège le
long d’une rivière traversant un canyon (référence probable au Nil et à ses cataractes si si
si … cela tombe bien avec le sujet de la conférence).

– Kristian Lorentzen s’exprimant en un français parfait, du Club d’Education
Nideres en Norvège.

– Anne Colleville-Hayek et Raymond Hayek, Past-gouverneur

Éphéméride rapide du club car il faut laisser du temps à la conférencière :
– 22 octobre Rotary Fashion organisé par le E-club de Nice à Mandelieu (dans
l’hôtel même où eu lieu l’action tête et jambe de Bernard Filipo) entrée cinq euros, de
nombreux stands préparent présenteront des vêtements à la vente.
– 31 octobre assemblée générale du Club avec présentation des rapports moral et
financier lors d’un dîner.
– 5 novembre 21ème tournoi de golf du Rotary au Golf Country Club de Saint
Donat animé par Jean-Jacques Brial : il manque encore beaucoup de lots, en particulier
des restaurants, tout le monde doit mettre la main à la pâte, un échec serait cuisant pour
notre Club et plus encore pour Jean-Jacques qui s’y implique avec tant de cœur malgré
ses occupations familiales. Innovation cette année, outre le parcours de golf et la visite
culturelle de Joël, il y aura pour ceux qui ne sont pas golfeurs une initiation sur practice.
– 7 novembre pas de déjeuner mais dîner en présence du gouverneur
– 24-25 novembre, Banque alimentaire
– 2 décembre « Nuit du bijou », organisés par tous les clubs Rotary de Nice
associés à la chambre des bijoutiers pour un repas de gala au Méridien dont les bénéfices
seront reversés au lycée d’enseignement professionnel Pasteur impliqué dans la réfection
du château de La Caussega dans la vallée de la Roya pour le logement des familles en
difficulté en phase de test à compter de janvier 2018. Entre deux plats le président nous
fait le compte rendu de la course de canard qui a eu lieu à Villeneuve-Loubet sur
l’initiative du Rotaract dimanche dernier cela a permis de vendre 12 000 canard soit une
collecte de 36 000 €.

Conférence ensuite de Madame Anne Colleville-Hayek, épouse de Raymond
Hayek, du club de Menton, Past-Gouverneur de notre district, dont le titre alléchant
« Monet et la cataracte » a certainement produit la belle affluence de ce soir.
Inutile de présenter l’extraordinaire peintre Claude Monet, originaire du Havre.
En réaction à l’académisme et grâce à l’invention de pigments en tube d’étain, il
commence sa carrière en peinture de paysages en extérieur à la suite de son maître
Eugène Boudin. C’est à un critique atrabilaire encore figé dans l’académisme que nous
devons à propos d’un de ces tableaux « Impression- Soleil levant » le terme
d’impressionnisme à l’époque extrêmement péjoratif.
À partir de 1910 Monet est atteint de cataracte, l’éminente ophtalmologiste qu’est
Anne nous apprend qu’il s’agit là d’un épaississement du cristallin diminuant telle une
myopie la vision mais surtout altérant la vision des couleurs. Monet, célèbre pour ses
couleurs froides (cf. ses mers, ses ciels, l’eau et l’air) ne perçoit plus qu’une gamme
presque abstraite de marron, de jaune, de rouge brun.
Après avoir initialement refusé craignant de devenir aveugle, il cède à
l’insistance de son ami Georges Clémenceau pour se faire opérer en 1923. Après une
période de ré accoutumance il peut enfin terminer la série des Nymphéas, vastes
compositions actuellement exposées à Marmottan et offerte à la France en remerciement
pour la victoire de 1918. Merci à Anne pour la clarté et l’extraordinaire documentation
de son exposé.
J. GIACCHERO

DÎNER DU MARDI 10 OCTOBRE 2017
PRESENTS (30) : Richard ABBYAD et Mme, Bernard ATTARD, Pascal BOISSY, JeanMaurice BRETAUDEAU, Bernard CARRERAS, Fabrice COLOMBO, Bernard FLIPO, PierreAlexis FLIPO, Jean-Charles GARNERO et Mme, Véronique GENTILE, Joël GIACCHERO et
Mireille, Maurice GODARD et Mme, François LASSON et Mme, Bernard LECAT, JeanPierre MARTIN, Manuel MAYER, Serge PECHA, Robert REVELLI et Mme Girard, Bertrand
SALLES et Mme, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan TRAN et Mme, François
TRUFFIER.
EXCUSES (10) : Rémi ANTONINI, Nello AVELLA, Valentin CASSAN, Bérengère de
CHARNACE, Véronique ESTEVE, Didier FAŸ, Sabine GERAUDIE, Yves GOMMY, Sten
MALMSTROM, François TALON.
VISITEURS (5) : Raymond HAYEK (Past-gouverneur), Kristian LORENTZEN (Club
d’Education Nideres [Norvège]), Lara et Dirk LORENZ (Club de Nile [Californie]), Olivier
MARTIN (ADG).
INVITEE (1) : Mme COLLEVILLE-HAYEK.
ANNIVERSAIRE : aucun.
NOS PROCHAINES REUNIONS
Mardi 17 octobre

Apéritif à 19h00 – Holiday Inn

Mardi 24 octobre

Dîner à 20h00 avec conjoints – 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

ATTENTION MODIFICATION ! Dîner à 20h00 – Holiday Inn –
En présence du Gouverneur, Philippe TRICETTI, précédé d’un
Comité à 19h00

Mardi 14 novembre

Dîner à 20h00 – Holiday Inn

Mardi 21 novembre

Apéritif à 19h00 – Holiday Inn

Prochaine réunion
Mardi 17 octobre 19h00
Holiday Inn
Apéritif
Inscriptions obligatoires



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

