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« oh l’automne, l’automne a fait mourir l’été 
dans le brouillard s’en vont deux tables isolées 

et s’en allant là-bas le président chantonne 
une chanson d’amour et de fidélité  

qui parle d’une roue et du collier qu’il porte » 

La vérité m’oblige à dire qu’il y avait un rayon de soleil sur les deux tables où 
dinaient quelques jeunes retraités et quelques actifs du quartier. Nous n’étions pas tristes, 
tant s’en faut, surtout lorsque surgit Pascal Boissy non en costume d’amiral mais en 
uniforme de troupe d’intervention russe. Nous avons pu croire un instant qu’il s’était 
converti à des manœuvres brutales pour reprendre la présidence mais ce n’était qu’un 
souvenir de voyage à Moscou. Cela valut quand même un habituel débat entre 
démocratie et régime musclé entre Pascal et Serge je suis sûr que leur amitié n’en souffrira 
pas ... 

Personnellement j’étais aux anges car on m’a servi un de mes plats préférés un 
« Vitello tonato ». Il s’agit d’un plat dont on a la trace depuis le début du XVIIIe siècle 
sous le nom de « Vitel touné », qui bien sûr à l’origine ne comportait pas de thon ni 
d’ailleurs de mayonnaise. Dans ce terme piémontais de « touné » il faut reconnaître le 
français « tanné » c’est-à-dire préparé par macération. À l’origine il s’agissait 
probablement de bas morceaux du veau (la viande préférée des Italiens comme chacun 
sait) que l’on faisait macérer avec une sauce aux anchois et des câpres. La mayonnaise 
n’apparaît que dans les années 1850 et le thon qu’au début du XXe siècle. Il n’en demeure 
pas moins que si ce plat est rare sur les tables françaises il est un des emblèmes du 
Piémont gourmand, très rare exemple d’une association entre une viande et un poisson. 

Le président égrène l’éphéméride du club : 

 8 octobre, course au canard à Villeneuve-Loubet le président conseille d’y être 
au plus tard à 10 heures le dernier canard étant arrivé l’an dernier vers 14 
heures. Garez-vous bien car la maréchaussée l’an passé avait également 
organisé un safari au PV bien sûr … ; 

 5 novembre, notre action en faveur des Blouses roses de Lenval au golf de Saint 
Donnat. Sponsor et objets pour la vente aux enchères toujours activement 
recherchés ; 

 24-25 novembre, Banque alimentaire ; 



 2 décembre, nuit du bijou en faveur de l’association pour familles en difficulté 
du château de Caussega. 

Le président enfin confirme notre sortie à la Scala de Milan pour Aïda le 8 mai, 
le voyage en train pourrait couter en plus 50 €, un hébergement pourrait se trouver pour 
100 €. Le président fait remarquer que le 8 mai, férié en France, est suivi également du 10 
mai qui est le jeudi de l’Ascension également férié, ces deux dates ne sont pas fériées en 
Italie. 

Prochaines manifestations du club : 

10 octobre conférence de Madame Hayek : « Monet et la cataracte » 

17 octobre apéritif de travail 

24 octobre dîner avec conférence de M. Jean Trouillot intitulée : « Histoire des 
collines Est de la ville de Nice et des hommes qui les ont façonnés ». 

31 octobre dîner avec assemblée générale du club. 

Le président signale en outre la Saint Gérard donc la fête de notre ami Orst. 
Dommage que nous ne soyons pas mercredi cela permettrait de fêter tous les François du 
club. 

Le secrétaire remercie Guillaume Apollinaire pour sa collaboration. Il s’engagea 
dans l’armée en août 1914 dans un immeuble qui siégeait précisément sur le boulevard 
Victor Hugo où nous sommes. 

 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 

24-25 novembre Banque alimentaire 



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 DU MARDI 3 OCTOBRE 2017 

PRESENTS (12) : Richard ABBYAD, Rémi ANTONINI, Frédéric ARTERO, Nicolas 
BARGELES, Pascal BOISSY, Bernard CARRERAS, Didier FAŸ, Maurice GODARD, Yves 
GOMMY, Marc LAYET, Sten MALMSTROM, Serge PECHA. 

EXCUSES (13) : Bernard ATTARD, Nello AVELLA, Valentin CASSAN, Bérengère de 
CHARNACE, Véronique ESTEVE, Bernard FLIPO, Sabine GERAUDIE, Jean-Pierre 
MARTIN, Bertrand SALLES, François TALON, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan 
TRAN, François TRUFFIER. 

ANNIVERSAIRE : aucun cette semaine. 

 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

Mardi 10 octobre Comité à 18h30 puis 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 

Mardi 14 novembre Dîner à 20h00 – Holiday Inn 

 

Prochaine réunion 
Mardi 10 octobre 20h0 

 

Holiday Inn 

Dîner - Conférence 
précédé d’un Comité 

Inscriptions obligatoires 

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