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ien de gai dans ce début de réunion, Jean-Jacques Brial évoque d’emblée 
la haute personnalité de Robert Wattiez que certains d’entre nous ont 
accompagné dans sa dernière demeure ce mardi 18 octobre. Les plus 

jeunes entrés dans le club ne l’ont pas connu car depuis plusieurs années sa maladie et 
son âge le tenait loin de notre club auquel il pensait néanmoins très souvent. 

Robert Wattiez c’était un Rotarien parfait, exemplaire dans sa vie professionnelle 
et familiale en même temps que très impliqué dans l’action rotarienne. 

Rappel par quelques anecdotes de qui fut Robert Wattiez. 

À l’âge de 14 ans, son père retenu à l’armée, avec la seule compagnie de sa mère 
il traverse la France en vélo de Rochefort à Lyon pour ne pas rester en zone occupée. À 
18 ans il participe les armes à la main au maquis du Vercors il fut un des derniers à le 
quitter, quasi miraculeusement nous avait-il raconté. 

Engagé dans l’armée de l’air, son premier poste de chef d’escale est à Berlin 
précisément en 1948 (merci Jean-Pierre) lorsque les Russes déclenchent le blocus terrestre 
de Berlin. Ce fut grâce à lui que l’aéroport de Berlin Tegel put être aménagé dignement 
pour recevoir les vols d’Air France et les vols de ravitaillement alliés. 

Après diverses autres péripéties il fut nommé à Nice en 1985 et pris sa retraite en 
1995. C’est alors qu’il commença sa carrière de Rotarien. Président du club 1990-1991 il 
fut gouverneur 94-95 et à ce titre comme le rappelle Bernard Attard l’un des organisateurs 
de la mémorable convention 1995. Bernard rappelle que c’est grâce à son insistance et à 
ses relations à Air France que deux Concordes purent être basées sur le tarmac de Nice 
effectuant des baptêmes de l’air avec un succès que rien ne laissait présager. C’est grâce 
à lui que les relations dont nous somment actuellement si fiers avec le Rotary de Turin 
Sud purent être rétablis après bien des années d’inexistence. 

Son engagement se dans la vie sociale se limita pas à cela puisque pendant trois 
ans il fut adjoint au maire sous la municipalité Peyrat ; la présence de ce dernier à ses 
obsèques atteste de leur amitié toujours présente. 

Une minute de silence à la demande de Jean-Jacques complète cette évocation. 

Il ne faut pas pour autant un oublier la très sympathique réception de jeudi à 
l’atelier de Sabine, nombreux furent les membres à goûter la pure amitié et l’excellent 
buffet au Champagne qui nous furent servis avant un dîner aussi sympathique qu’amical 
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chez « Lea ». Merci Sabine nous avons pu apprécier jeudi non seulement tes œuvres 
passées mais également l’espoir que tu mets dans une véritable chaise d’intérieur. Ta 
carrière ne fait que commencer ... 

Les anniversaires : Philippe Arnello, notre artilleur préféré, le 17 octobre, Alain 
Grosgogeat retenu provisoirement loin de nous le 16 octobre sans oublier notre Vice-
Président, Jean-Jacques Brial le 14. 

Ce dernier rappelle ensuite nos prochaines manifestations : 

- Le 5 novembre l’action Golf qu’il porte à bout de bras. Il faut naturellement que 
le plus possible de membres participe si ce n’est par la qualité de leur drive, du moins 
par leur présence au repas et aux enchères, ceux qui le désirent cette année pourront 
participer à des practices sous la direction de professionnels, les autres iront avec Joël à 
partir de neuf heures ; pour une fois il sera revisité, à la demande générale, quelque chose 
qui avait déjà été vu, à savoir la salle des faïences du musée de Grasse, départ du golfe 
de Saint Donnat à neuf heures. 

Rappelons enfin que cette année la formule a légèrement changé et que le repas 
sera décalé vers 14 heures à l’arrivée des golfeurs. 

- Les 24 et 25 novembre action en faveur de la banque alimentaire sous la houlette 
de Yves Gomy, secondé cette année par Joël Giacchero, les plannings circuleront des 
mardis prochains. 

- Le 2 décembre Frédéric Artero rappelle la nuit du bijou, au bénéfice du LEP 
Pasteur en association avec le syndicat des bijoutiers. 

Enfin Jean-Jacques se retourne vers Nello Avella qui, avec sa constance et son 
sourire habituel, lui remet un chèque de 2 000 € pour l’organisation de la journée Golf, de 
la part de M. et Mme Oger propriétaires du Laboratoire Labazur. Nous ne les 
remercierons jamais assez de leur fidélité à nos actions  

 J. GIACCHERO 

 



 

DÎNER DU MARDI 17 OCTOBRE 2017 

PRESENTS (18) : Frédéric ARTERO, Bernard ATTARD, Nello AVELLA, Jean-Maurice 
BRETAUDEAU, Jean-Jacques BRIAL, Valentin CASSAN, Bérengère de CHARNACE, 
Fabrice COLOMBO, Didier FAŸ, Pierre-Alexis FLIPO, Jean-Charles GARNERO, Sabine 
GERAUDIE, Joël GIACCHERO, Marc LAYET, Bernard LECAT, Jean-Pierre MARTIN, 
Robert REVELLI, François TALON. 

EXCUSES (15) : Richard ABBYAD, Rémi ANTONINI, Pascal BOISSY, Bernard CARRERAS, 
Véronique ESTEVE, Bernard FLIPO, Véronique GENTILE, Maurice GODARD, Yves 
GOMMY, François LASSON, Sten MALMSTROM, Manuel MAYER, Serge PECHA, Tahar 
SAIAH, Bertrand SALLES. 

PRESENCE EXTERIEURE : Dinh Hoan TRAN (Rotary Institute Montpellier) 

ANNIVERSAIRES : Jean-Jacques BRIAL (le 14), Alain GROSGOGEAT (le 16), Philippe 
ARNELLO (le 17). 

 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

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 – Dîner à 20h00 au cours duquel 
le Président présentera les résultats du sondage auquel nous 
avons participé cet été 

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 24 octobre 20h00 

Holiday Inn 

Dîner avec conjoints – Conférence de M. Jean 
Trouillot 

Inscriptions obligatoires 

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