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Chez le président Richard Abbyad et Madame 

i j’étais président du Club comme Richard et Olivia, je n’irai pas me bâtir une ville 
à la campagne et mettre au fond d’une province les Tuileries devant mon 
appartement. Sur le penchant d’une agréable colline bien ombragée, j’aurais une 
petite maison en pierre, une maison blanche avec des ouvertures en fer forgé ; et 

quoiqu’une couverture de chaume soit en toute saison la meilleure, je préfèrerais 
magnifiquement non la triste ardoise mais la tuile car elle a l’air plus propre et plus gaie que 
le chaume et que l’on ne couvre pas autrement les maisons dans mon pays. J’aurais un 
potager pour jardin et pour parc un joli verger. J’aurais une treille ombragée de vigne et 
même une piscine pour les ébats des enfants et le délassement des parents. Sur son eau 
douce je mettrais un cygne mauve et sa nichée pour rappel des douceurs de la famille nature. 

 

  

S 



Là, je rassemblerais une société, plus 
choisie que nombreuse, d’amis aimant 
le plaisir et la conversation, des 
femmes pures Rotariennes ou douces 
compagnes qui allient la beauté de 
leur personne à l’élégante simplicité 
de leurs toilettes. Je ferais venir 
Sabine, belle entre les belles pour le 
Protocole et François pour ouvrir le 
Livre des Saints. 

Je ferais venir Quentin Lorotte de la rue Bonaparte pour nous faire des huitres Roumegous, 
des bouchées de bulots aux lentilles, du tartare de daurade-mangue à la vanille et à la 
coriandre, du carpaccio d’espadon, des wraps à la crème de thon. 

 

Là enfin pour que les fruits passent la promesse des fleurs je ferais confectionner un bouquet 
par Sarah Dubreuil et ceux portés par les membres du Club, le sourire de Denise et Jean 
Marie Ciais, par les Martin, les Dubreuil, les Georget-Arfi. Enfin je ferais offrir le vin de Saint 
Julien d’Aille reliquat d’Objectif Santé par Bernard et Aude Flipo ; le service n’aurait pas 
plus d’ordre que de contrainte, la salle à manger serait partout, dans le jardin sous la 
tonnelle, près de la piscine, sous des touffes de citronniers et de vigne : de cette familiarité 
cordiale et modérée naitrait sans grossièreté, sans fausseté, sans contrainte, une discussion 
badine plus charmante cent fois que la politesse et plus faite pour lier les cœurs . 

  



 

Là point d’importuns laquais épiant nos discours, critiquant tout bas nos maintiens, 
comptant nos morceaux d’un œil avide, s’amusant à nous faire attendre à boire et 
murmurant d’un trop long diner, chacun serait servi par tous et le temps passerait sans 
compter. 

 

Jean-Jacques Rousseau, pour copie conforme Joël 

Un immense merci à Richard, Olivia et les enfants pour cette merveilleuse soirée. 

 

  



DÎNER D’ETE DU MARDI 11 JUILLET 2017 

PRÉSENTS (52) : Richard ABBYAD et Madame, Philippe ARNELLO, Bernard ATTARD et 
Madame, Nello AVELLA, Marine SILBERSTEIN et Emmanuelle, Pascal BOISSY, Jean-
Jacques BRIAL et Madame, Bernard CARRERAS, Valentin CASSAN, Bérengère de 
CHARNACE et Monsieur, Jean-Marie CIAIS et Madame, Danielle CLEMENT et Monsieur, 
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 et Madame, Marc 
LAYET, Sten MALMSTROM et Madame, Jean-Pierre MARTIN et Madame, Manuel 
MAYER et Céline PLASSERAUD, Gérard ORST et Madame, Serge PECHA et Madame, 
Robert REVELLI, Tahar SAIAH et Madame, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan 
TRAN et Madame, François TRUFFIER. 

EXCUSÉS (11) : Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Frédéric ARTERO, Nicolas 
BARGELES, Jean-Maurice BRETAUDEAU, Véronique GENTILE, Yves GOMMY, Alain 
GROSGOGEAT, Bernard LECAT, Bertrand SALLES, François TALON. 

INVITÉS (7) : M. Roland ARFI, M. et Mme DUBREUIL, Mme Souheir GEORGET, Marie-
Noelle LOLIVA, M. LOROTTE, Mme Sylvie PICOT LA BEAUME. 

ANNIVERSAIRES : Maurice GODARD (le 5), Pascal BOISSY (le 6), Jean-Pierre MARTIN (le 
10). 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

Mardi 18 juillet Dîner d’été à 20h00 au bar des Oiseaux, 5 Rue Saint-Vincent à 
Nice 

Mardi 25 juillet Dîner d’été à 20h00 au Café de Léa, 31 Rue Gioffredo à Nice 

Mardi 1er août Dîner d’été à 20h00 au Galet, 3 Promenade des Anglais à Nice 

Mardi 8 août Dîner d’été à 20h00 à l’hôtel Mariott, 59 Promenade des Anglais 
(entrée rue Honoré Sauvant) à Nice 

Mardi 22 août Dîner d’été à 20h00 à la Rotonde de l’hôtel Negresco, Promenade 
des Anglais 

Mardi 29 août Dîner d’été à 20h00 au restaurant Le Siècle, hôtel West End, 
Promenade des Anglais 

Mardi 5 Septembre Dîner d’été à 20h00 au Maquis, 7 Rue de l’Abbaye à Nice 

Prochaine réunion : Mardi 18 juillet 

Bar des Oiseaux, 5 Rue Saint-Vincent - Nice 

20h00 

35 € (pris en charge par le Club) hors boissons 

Inscriptions obligatoires 



 

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

 


