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Couma Pierrot cerqui fortuna 

Qu sau se la farai 
Demandi pa d ave la luna 

Laissa mi lou pantail 

Comme Pierrot je cherche ma chance 
Qui sait si je la ferai 

Je ne demande pas la lune 
Mais laissez-moi le rêve

 

Vers du au poète niçois Jules Einaudi, apposés 26 rue Benoit Bunico, sur la façade 
de ce qui fut le palais Del Pozzo (en italien Du Puy). Les amateurs d’épigraphie y 
trouveront un magnifique mascaron baroque et la belle devise de la famille Turbida 
nunquam « Jamais trouble ». 

 

Lou pantail en niçois c’est le rêve, un vrai rêve en effet pour le Président heureux 
de nous voir aussi nombreux autour de Bérangère et de lui, même si certains durent 
prouver leur souplesse et leur jeunesse en passant sous la table pour s’installer, 
heureusement la galanterie du Président épargna ceci à Bérangère. Un petit malin se 
plaça même en bout de table pour lorgner sur l’écran intérieur (3-0 à la mi-temps pour le 
PSG contre Glasgow). 

François nous renvoie ensuite à une longue liste de batailles et de tragédies qui 
ne nous fait que mieux apprécier la quiétude de ce dernier repas forain, quiétude 
fortement entamée par l’annonce qui se repend comme une trainée de poudre : « un seul 



verre de vin par personne !!! » Ouf … la générosité du Trésorier et du Protocole y remédia 
et quelques carafes améliorèrent nettement le moral. 

Outre l’annonce des prochaines manifestations que vous trouverez à la suite le 
Président nous confirma s’être entretenu avec notre Gouverneur Philippe Tricetti pour 
une action commune de tous les clubs pour venir en aide aux sinistrés des Antilles. 

La Convention Internationale aura lieu à Toronto du 23 au 27 Juin 2018, Dinh 
concocte déjà un programme. 

Adrien et Alexandra Takhinis se sont déplacés exprès pour recueillir des 
parrainages pour la Course de canard (duckrace) de Villeneuve-Loubet le 8 octobre, on 
peut encore prendre des billets sur leur site internet. 

 

Prière aux heureux invités de Nello et Marine les 23 et 24 Septembre de se mettre 
en rapport avec eux pour modalités pratiques et Rendez-vous Samedi pour la visite des 
Arcs. 

 Joël GIACCHERO 

  



 
 
  



 

   Éphéméride du Club    

19 septembre Mme Bernadette Banel viendra nous parler lors de notre 
première réunion au « Holiday Inn » de l’association « Les 
Blouses Roses » qui bénéficiera du produit de notre Action 
Golf du 5 novembre prochain pour l’aménagement d’un 
espace Snoezelen 

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 Géraudie, 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 12 SEPTEMBRE 2017 

PRESENTS (22) : Richard ABBYAD, Pascal BOISSY, Daniel CARRE, Bernard CARRERAS, 
Bérengère de CHARNACE, Jean-Marie CIAIS, Fabrice COLOMBO, Bernard FLIPO, Jean-
Charles GARNERO, Véronique GENTILE, Joël GIACCHERO, Maurice GODARD, Yves 
GOMMY, Bernard LECAT, Sten MALMSTROM, Jean-Pierre MARTIN, Gérard ORST, Serge 
PECHA, Bertrand SALLES, François TALON, Dinh Hoan TRAN, François TRUFFIER. 

EXCUSES (13) : Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Bernard ATTARD, Nello AVELLA, 
Nicolas BARGELES, Valentin CASSAN, Véronique ESTEVE, Didier FAŸ, Sabine 
GERAUDIE, François LASSON, Marc LAYET, Manuel MAYER, Jean-Laurent 
TERRAZZONI. 

INVITES (2) : Adrien et Alexandra Sakhinis (Rotaract). 

ANNIVERSAIRE : Valentin CASSAN (le 9). 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

Mardi 19 septembre Apéritif de travail à 19h00 – Holiday – Inn en présence de 
Mme BANEL de l’association « Les Blouses Roses » qui nous 
présentera l’association bénéficiaire de l’action Golf 

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 de travail à 19h00 – Holiday – présentation des résultats 
du sondage 

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 

 

Prochaine réunion 
Mardi 19 septembre 

 

Holiday Inn 

Apéritif de travail en présence de 
Mme Bernadette Banel 

 

Inscriptions obligatoires 

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