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armi tous les oiseaux, il en est un qui à force de fréquenter l’espèce humaine en a 
pris le comportement social, savoir qu’il vit non pas en couple comme les oiseaux, 
qui s’aiment d’amour tendre, mais en meute comme les mammifères. 

Il s’agit bien sûr du Coq. L’on croit tout connaitre du Coq mais peu de gens 
le connaissent vraiment sauf ceux qui le fréquentent par métier plus que par 
passion. Le coq dis-je vit en meute c’est-à-dire que sa vie sociale est 
ordonnée par les caprices d’un mâle dominant, splendide animal dont la 
richesse de la parure annonce les hautes qualités morales. En hiver son col 
se charge souvent d’un magnifique collier aux plaques brillantes dans le 
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soleil qui le fait reconnaitre et envier de tous. Sa seule présence ainsi que son glorieux chant 
conforte les Dames (par un curieux phénomène de croisement sémantique si les Hommes 
appellent parfois du nom de Poules leurs femelles, les Coq eux appellent Dames les leurs). 
Certes les Dames peuvent se passer du Coq pour pondre mais sa présence les stimule et les 
encourage (au passage une pensée pour Berengère victime du devoir en venant à la 
Bassecour… tous nos vœux de rétablissement, on t’aime). Celles de chez nous sont 
légèrement dodues mais jamais grasses, le brillant de leur conversation fait l’enchantement 
de leurs voisins mais soyez sûr qu’elles n’ont nullement envie de passer à la casserole pour 
autant. 

Outre le Coq et les Dames donc, l’organisation de la meute des Gallinacées souffre encore 
la présence des Past et des Coquets, les Past posent peu de problème au Coq en exercice, 
anciens Coqs eux même ils savent les tourments de cet état même si, souvent regroupés à 
part, ils évoquent avec nostalgie l’époque, quelque fois pas si lointaine où les Dames 
battaient des ailes à qui mieux mieux pour attirer leurs regards. S’ils aiment d’ordinaire le 
vin ils ne sont pour autant nullement enclins à l’accompagner en plat cuisiné. 

Le Coq a généralement plus de soucis avec les Coquets, jeunes males dont la maturité et 
l’ancienneté n’a pas encore été jugée suffisante pour arriver au statut de Coq. Ils portent de 
plus en plus souvent leur chemise blanche largement ouverte sur le col avec un plumage 
noir ou gris. Souvent d’humeur primesautière leur caquetage peut gêner le Coq dans son 
majestueux chant de début de repas … tout rentre dans l’ordre lorsque le Coq élève un peu 
le ton, un coup d’ergot est vite arrivé … 

De sa forte et vive voix le Coq nous apprend donc en cette soirée que l’amitié ne saurait se 
passer d’une bonne comptabilité et que les cotisations sont à régler au plus vite 

Satisfaction aussi de voir que les Petites Affiches et Nice matin ont titré photographiquement 
sur la remise des prix de notre action professionnelle présidée par François Talon le 4 Juillet. 

Un projet de week end récréatif à La Motte du Var autour de la maison de Nello Avella et 
Marine Silberstein les 23 et 24 septembre, le prix tout compris avec logement s’élèverait à 
110 euro par personne, les intéressés sont priés de se faire connaitre assez rapidement. 

Plus tristement, nous apprenons le décès de Sam F. OWORI, du RC de KAMPALA, 
Président du Rotary International élu pour 2018. 

 

Louis de BUFFON 

Joël GIACCHERO pour copie conforme 

  



 

  















DÎNER D’ETE DU MARDI 18 JUILLET 2017 

PRÉSENTS (15) : Richard ABBYAD, Bernard ATTARD, Bernard CARRERAS, Valentin 
CASSAN, Fabrice COLOMBO, Véronique ESTEVE, Didier FAŸ, Jean-Charles GARNERO, 
Jean-Charles GARNERO, Véronique GENTILE, Joël GIACCHERO, Bernard LECAT, Gérard 
ORST, François TALON, François TRUFFIER. 

EXCUSÉS (22) : Rémi ANTONINI, Nicolas BARGELES, Pascal BOISSY, Jean-Maurice 
BRETAUDEAU, Jean-Jacques BRIAL, Bérengère de CHARNACE, Danielle CLEMENT, 
Bernard FLIPO, Pierre-Alexis FLIPO, Sabine GERAUDIE, Maurice GODARD, Yves 
GOMMY, François LASSON, Marc LAYET, Sten MALMSTROM, Jean-Pierre MARTIN, 
Manuel MAYER, Serge PECHA, Tahar SAIAH, Bertrand SALLES, Jean-Laurent 
TERRAZZONI, Dinh Hoan TRAN. 

ANNIVERSAIRES : Bernard FLEURY (le 15), Danielle CLEMENT (le 16). 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

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 25 juillet 

Café de Léa, 31 Rue Gioffredo - Nice 

20h00 

Supplément 10 € boissons comprises 

Inscriptions obligatoires 

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