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Il n’y a pas d’amitié il n’y a que des moments d’amitié mais le Club vient de vivre 
trois de ces immenses moments en une semaine … L’amitié ne se décrète pas, ne se décrit 
pas, le « parce que c’était moi, parce que c’était lui » m’a toujours paru suspect … l’amitié 
elle se vit … 

Nous l’avons vécu ce Week End à La Motte sur la terrasse de Nello et de Marine, 
remercions la en particulier pour cette Paella qu’elle a exécutée elle-même, sa maman 
ayant dû se déplacer au chevet d’une tante ; ce fut grandiose, succulent mais surtout si 
amical. Et que dire de la soirée qui suivit et des fous rires qui illuminèrent la nuit ? 

Ensuite ce Mardi, nous avons tous senti en revoyant Jacky, François et Jean-Pierre 
et surtout en nous voyant aussi nombreux (près d’une soixantaine …) qu’il allait se passer 
quelque chose de merveilleux … 

Le Président compara la marche du Club à celle d’un moderne bolide ou certes 
on doit piloter avec audace mais surtout ne point omettre de regarder dans le rétroviseur. 
C’est ce que nous avons fait en nommant, sur l’initiative de Manu l’an dernier, membres 
d’honneur les vétérans du Club. Ils seront désormais encore des nôtres et recevront le 
Bulletin. 

Jean-Marie CIAIS, avec la voix et l’éloquence qu’on lui connaît, se chargea non 
de les présenter mais de les évoquer dans la saga du Club et par ordre alphabétique. 

François BAZINET, d’abord, entré au Club en 1981, Président 1996-1997. 

C’est l’archétype des Rotariens, un cœur énorme toujours dévoué aux autres mais 
maniaque de l’heure pour qui le mot flâner n’existe pas. Au guide chamoniard, il convient 
d’associer Anne-Marie, artiste peintre, pour avoir un couple qu’on n’oublie pas. 

Jean-Pierre CALVIN au Club depuis 1973, Président 2001-2002 

On lui doit donc le respect dû à 45 ans de Rotary, exercés avec le même état 
d’esprit apaisant que dans son métier de cardiologue. Nous lui devons aussi la 
permanence et la qualité des relations avec notre club contact de Turin-Sud ; Joël 



GIACCHERO ne peut s’empêcher de rappeler que c’est grâce à son parrainage qu’il entra 
au Club en 1985 … 

Jacky GASTALDI, enfin, entré au Club en 1975, Président 1986-1987. 

Fondateur d’un petit labo de biologie rue Barla, qu’il développa jusqu’à être un 
des plus gros de la ville à sa retraite, marié à Doudé, débauchée de ses études littéraires, 
il fut le premier écologiste du Club, certains se souviennent d’une séance de replantage 
d’arbre au-dessus de l’Escarène. 

Outre notre reconnaissance et notre amitié ils reçoivent des mains du Président 
un cadre conçu par Philippe Arnello énonçant leur nouvelle qualité. 

Enfin dernier moment d’amitié assez émouvant, ce couple de touriste allemand 
du Club de Hambourg-Blankenese le Docteur Albrecht von GLEICH et son épouse, ne 
sachant où passer l’anniversaire de Madame ils ont choisi de venir le passer dans la 
chaude ambiance familiale de notre Club … Tout le monde eut un peu chaud au cœur en 
entendant cela. 

St Come et Damien ce jour, saints patrons des médecins pour Damien, des 
chirurgiens pour Come. On les appelait les saints « anargyres » - ce qui signifie sans 
argent –, car ils ne se faisaient jamais honorer. 

Anniversaire de Joël GIACCHERO le 20 Septembre et de Nicolas ANDRIKO, le 
24. 

Quelques manifestations à venir : 

- 8 octobre, après Sabine, Philippe Géraudie vient parler de sa motivation de 
participer et surtout de terminer le Triathlon nature de Penafort. Les 
promesses de dons pour la scolarisation des enfants du Burkina sont 
recevables sur son site Geraphil@aol.fr 

- 5 novembre, notre action Golf sur le parcours de Saint Donat ; 

- 2 décembre, la nuit du bijou en faveur de la réfection du château de la 
Caussega. 

 J. GIACCHERO 

  



   Éphéméride du Club    

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 

30 octobre A 19h30, assemblée générale avec présentation des rapports 
moral et financier 

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 

 
 

Souvenirs de Dracénie – 23-24 septembre 2017 
  



François BAZINET 

 

Jean-Pierre CALVIN 

 



Jacques GASTALDI 

 
 

Jean-Marie CIAIS – Apologiste rotarien 

 



 
 
 



 

Dr Albrecht von GLEICH et Mme 
(Rotary Club de Hamburg) 



 



HEUREUX qui comme le Protocole … 

  



Marathon ! Vous avez dit Marathon ? 
  



 
 

 
  



 
 

 
  



 
 

 



 



 



 

DÎNER D’ETE DU MARDI 19 SEPTEMBRE 2017 

PRESENTS (46) : Richard ABBYAD et Madame, Michel ALBINET et Madame, Rémi 
ANTONINI, Philippe ARNELLO, Frédéric ARTERO, Bernard ATTARD, Nello AVELLA et 
Marine SILBERSTEIN, Jean-Jacques BRIAL et Madame, Daniel CARRE, Bernard 
CARRERAS, Valentin CASSAN, Bérengère de CHARNACE, Jean-Marie CIAIS et Madame, 
Fabrice COLOMBO, Véronique ESTEVE, Didier FAŸ et Madame, Bernard FLIPO et 
Madame, Pierre-Alexis FLIPO, Jean-Charles GARNERO et Madame, Sabine GERAUDIE et 
Monsieur, Joël GIACCHERO et Mireille SEVERINO, Maurice GODARD, Yves GOMMY et 
Madame, Sten MALMSTROM et Madame, Jean-Pierre MARTIN et Madame, Manuel 
MAYER et Céline PLASSERAUD, Serge PECHA, Robert REVELLI et Nadine GIRARD, 
Bertrand SALLES, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan TRAN. 

EXCUSES (10) : Nicolas BARGELES, Pascal BOISSY, Danielle CLEMENT, Véronique 
GENTILE, Alain GROSGOGEAT, Marc LAYET, Bernard LECAT, Gérard ORST, François 
TALON, François TRUFFIER. 

VISITEURS (2) : Dr Albrecht von GLEICH et Mme (RC de Hamburg-Blankenese) 

INVITES (5) : Jean-Pierre CALVIN et Madame, François BAZINET et Madame, Jacques 
GASTALDI. 

ANNIVERSAIRE : Joël GIACCHERO (le 20), Nicolas ANDRIKO (le 26). 

 
  



 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

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 3 octobre 12h30 

 

Holiday Inn 

Déjeuner 
 

Inscriptions obligatoires 

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


