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Merci Véronique pour ton idée de relancer et de rééditer un trombinoscope dont l’utilité 
pour l’intégration des « novi » était tombée dans l’oubli. 

Pour pallier provisoirement cette carence chacun présenta 
ses titres et travaux, premier exercice de ce titre au Club ; je 
dois avouer avoir craint un instant caquètement et 
battement d’ailes propre à impressionner la si jolie 
Véronique mais, peut-être à cause du précèdent bulletin, il 
n’en fut rien. 

Chacun fit assaut de modestie : notre seul écrivain ne parla 
que de quelques bouquins, un éminent cardiologue s’avoua 
plombier sans que personne ne s’en aperçoive, les 
initiateurs des actions qui honorèrent le Club les passèrent 

sous silence, l’un omit sa présidence l’autre son gouvernorat, quant au Président, troublé, il 
en oublia que sa véritable passion c’était nous … 

Je suggère que mardi prochain chacun soit présenté par son voisin ou mieux encore par son 
conjoint, en tout bien tout honneur bien sûr. 

Nous en oubliâmes presque un menu délicieux (ratatouille, Risotto de courgettes, 
semifreddo aux fraises) dont nous devons le choix à Sabine comme d’habitude. 

Peu de nouvelles rotariennes, mais le Président souhaite que l’on s’inscrive rapidement 
pour le week end des 23 et 24 septembre chez Nello et Marine avec visite des villages des 
Arcs sur Argens et de La Motte dont le programme est joint. 

A la semaine prochaine Plage du Galet avec conjoints … 

  



 

23 - 24 septembre 2017

Deux jours en Dracénie

SAMEDI

516 chemin des Bastides des Mitan - 83920 La Motte du Var
(45 minutes de Nice)

Hébergement et stationnement

Rendez-vous chez Nello et Marine,

Maison d’hôte des yucas (en face) - de 5 à 10 couples

Chez Nello et Marine - 5 couples

toilettes individuelles, salle de bains commune
en studio couchage sur deux étages

Visite guidée de la cité médiéval des Arcs (durée 3-4 heures)

Arrivée entre 13h30 et 14h00

Quizz sur la Dracénie - remise de diplômes

Dîner : paella chez Nello et Marine

DIMANCH E

Petit déjeuner en commun maison d’hôte des Yucas

Matinée : visite de Bargemont

Déjeuner à proximité
Après-midi : visite du château de Fond du Broc

dégustation de vins

120 € par personne



 

DÎNER D’ETE DU MARDI 25 JUILLET 2017 

PRÉSENTS (16) : Richard ABBYAD, Bernard ATTARD, Jean-Jacques BRIAL, Bernard 
CARRERAS, Bérengère de CHARNACE, Fabrice COLOMBO, Véronique ESTEVE, 
Jean-Charles GARNERO, Véronique GENTILE, Joël GIACCHERO, Jean-Pierre MARTIN, 
Manuel MAYER, Gérard ORST, François TALON, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh 
Hoan TRAN. 

EXCUSÉS (20) : Rémi ANTONINI, Frédéric ARTERO, Nello AVELLA, Nicolas BARGELES, 
Olivier BISCAYE, Valentin CASSAN, Danielle CLEMENT, Didier FAŸ, Bernard FLIPO, 
Pierre-Alexis FLIPO, Sabine GERAUDIE, Maurice GODARD, Yves GOMMY, François 
LASSON, Marc LAYET, Bernard LECAT, Sten MALMSTROM, Serge PECHA, Tahar 
SAIAH, Bertrand SALLES. 

VISITEUR (1) : Lydie BARELLI (RC Comté de Nice). 

ANNIVERSAIRES : Serge PECHA (le 24) 

 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

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

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 

Plage des Galets, 3 Promenade des Anglais – Nice 

avec conjoints 

20h00 

Supplément 5 € (boissons comprises) 

Inscriptions obligatoires 

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

 


