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isons le carrément les Niçois n’aiment pas les galets, cela sonne un peu comme 
Titus n’aimait pas Bérénice mais c’est vrai. Les Niçois dès qu’ils le peuvent vont 
à Passable, à la Garoupe, même si la véritable plage des niçois est la Corse … 
Partout pourvu qu’il y ait du sable et non des « codou » … 

Il n’y a que « li pounchut » qui aiment les galets et prennent, soleil et 
chaleur aidant, la Prom Pour Copacabana. Au passage mon Grand-
père m’avait indiqué qu’il fallait toujours courir sur les galets plutôt 
que marcher, ce qui conduit inévitablement à des déhanchements de 
pingouin … 

Nous n’en sommes que plus méritoires à nous retrouver 24 pour cette soirée 
avec conjoints, chiffre remarquable pour la date. Menu agréable (carpaccio de 
saumon, Tartare de bœuf plus ou moins poêlé selon les gouts, Tiramisu) juste 
pour nous faire oublier la carence de Sabine sur la vie et l’œuvre de St 
Alphonse de Liguori, prestigieux cinquième Docteur de l’Eglise. Une 
neuvaine de pénitence ne sera pas de trop … 

Peu ou pas de nouvelles Rotariennes, les soirées d’été sont toujours consacrées à renforcer 
nos liens de camaraderie et à faire monter le Président en puissance avant la rentrée et ses 
actions. A ce propos les inscriptions sont toujours ouvertes pour la sortie à La Motte chez 
Nello et Marine. 

 

Pour consoler Sabine de sa pénitence je ferai remarquer que notre longue table ayant été 
disposée parallèlement à la ligne du rivage ceux qui ne voyaient pas les couleurs 



changeantes de l’eau au crépuscule purent se régaler des toiles de Sab accrochées au mur 
de la plage. 

Puisqu’il me reste un peu de temps et d’espace et chacun connaissant mon affection pour 
les anecdotes, je raconterai celle-ci rapportée par Louis Capatti 

dans son ouvrage « Histoires niçoises » paru en 1920, elle 
dut se passer pas très loin de là où nous sommes ce 

soir. 

En Août 1788, les pécheurs locaux 
découvrirent, échoué sur la plage, 
un gigantesque animal de « due 

trabucchi e mezzo ». bien sûr en 
quelques minutes toute la ville est au 

courant et surtout les Frères 
Minimes – je rappelle qu’il y a alors 
17 couvents religieux à Nice de règle 
variable mais celle des Minimes 

était particulièrement rude puisqu’il 
faisait vœux de carême perpétuel soit exclusion de toute viande, beurre ou lard de leur 
alimentation – et justement leur couvent étant situé rue St Vincent de Paule (pour la 
biographie s’adresser à Sabine quand elle aura fini sa neuvaine …) ils avaient primauté 
matérielle et spirituelle sur la plage. Les moines se mirent donc à saliver en pensant à 
quelques savoureux steak de la mer. Malheureusement les gens sont méchants comme on 
le sait depuis Fernand Raynaud et les commentaires sur la bête allèrent bon train surtout 
chez leurs concurrents Dominicains (place du Palais) voire Franciscains (place St François). 
On ressortit divers passages sur le prophète Jonas, sur la bête de l’Apocalypse sortie des 
flots pour gouverner le monde etc. Bref était-il tellement chrétien de consommer le dit 
monstre ? 

On décida de porter l’affaire devant l’évêque mais malheureusement ce dernier (Mgr 
Valperga) était en déplacement à Turin et ne put se saisir de l’affaire que quatre jours plus 
tard … Mais il n’ordonna sous la pression populaire que de faire bruler la bête car son odeur 
de décomposition empuantait toute la Ville au point que les chiens hurlaient à la mort 
depuis trois jours. Capatti d’ajouter que l’on n’avait même pas pensé à en faire un dessein. 

 

PS : un trabuccho est en italien l’équivalent d’une brassée soit plus de deux mètres ce qui 
ferait pour cet animal une longueur de plus de 6 m … quelqu’un m’a assuré que la tortue 
luth si elle ne dépasse pas habituellement les deux mètres pourrait atteindre une telle 
dimension, j’avoue ne pas avoir vérifié … 



Terminons en assurant Jean-Laurent Terrazzoni de notre chaleureuse amitié dans le deuil 
qui le frappe. 

J. GIACCHERO 

  



DÎNER D’ETE DU MARDI 1er AOUT 2017 

PRÉSENTS (24) : Richard ABBYAD et Madame, Rémi ANTONINI, Philippe ARNELLO, 
Bernard ATTARD, Pascal BOISSY et Nicole, Bernard CARRERAS, Valentin CASSAN, 
Bérengère de CHARNACE, Fabrice COLOMBO, Pierre-Alexis FLIPO et Karina, Sabine 
GERAUDIE, Joël GIACCHERO et Mireille, François LASSON et Madame, Jean-Pierre 
MARTIN et Madame, Bertrand SALLES, Dinh Hoan TRAN et Madame, François 
TRUFFIER. 

EXCUSÉS (19) : Michel ALBINET, Nello AVELLA, Danielle CLEMENT, Véronique 
ESTEVE, Didier FAŸ, Bernard FLIPO, Jean-Charles GARNERO, Véronique GENTILE, 
Maurice GODARD, Yves GOMMY, Alain GROSGOGEAT, Marc LAYET, Bernard LECAT, 
Sten MALMSTROM, Gérard ORST, Serge PECHA, Tahar SAIAH, François TALON, Jean-
Laurent TERRAZZONI. 

ANNIVERSAIRES : Bernard FLIPO (le 30). 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

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 8 août 

Hôtel Mariott, 59 Promenade des Anglais 

20h00 

Supplément 7 € (boissons comprises) 

Inscriptions obligatoires 

 

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

 


