
 

22 août 2017 
7 

 

« Dans un mois, dans un an comment souffrirons nous 
Président que tant de mer nous séparent de vous ? 
Que le Mardi recommence et que le Mardi finisse 

Sans que le Club puisse voir le Président 
Que de tout un Mardi Richard ne puisse voir le Club »1 

e dramatisons pas le Président qui ne baisse pas dans les sondages n’est 
pas parti pour Baden Baden il est tout simplement en vacances pour se 
préparer à une rentrée toujours difficile après les belles ambiances de 

plage des réunions d’été. 

Présidence J.-J. Brial donc à la terrasse de la Rotonde, un peu de brouhaha mais 
excellent repas, une place en bout de table ne m’a permis que d’entendre des bribes de 
l’éphéméride concocté par François : Tudor, Petit Clamart, 28 août 14 mais rassurez-vous 
j’ai bien entendu l’anniversaire de Sabine le 20 août. Son mari craignant de trop nombreux 
hommage l’a ravi ce soir à notre affection pour l’amener à Londres, il faudra donc 
attendre la semaine prochaine pour l’embrasser … longue semaine en perspective. 

Encore un parfum d’été Nello et Marine rappellent leur invitation le weekend 
des 23 et 24 septembre dans le Var : visite des Arcs dans l’après-midi, apéritif et paella 
préparée par la propre mère de Marine … le lendemain visite de Bargemon et d’une cave 
voisine, bien que les inscriptions étaient souhaité pour le 15 août, on peut encore s’inscrire 
et il reste des places … 

Enfin la véritable rentrée avec notre traditionnel tournoi de golf, reporté cette 
année au dimanche 5 novembre, probablement au bénéfice de la clinique des Chanterelles 
pour aider à l’équipement, type Snoezelen, de remédiation sensorielle pour enfants 
autistes ou malentendant 

Cette année la formule sera plus ramassée dans le temps avec suppression du 
repas au profit d’un cocktail-buffet à la fin du parcours, ce qui permettra de démarrer 

 
1.   Librement inspiré de Jean Racine dans Bérénice : « Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous,/ Seigneur, que tant de mers me séparent 

de vous ?/ Que le jour recommence et que le jour finisse/ Sans que jamais Titus puisse voir Bérénice,/ Sans que de tout le jour je puisse voir Titus ?/ 
Mais quelle est mon erreur, et que de soins perdus ! » 



plus tôt la vente aux enchères et donc de libérer vers 17 h nos hôtes. J.-J. Brial a présidé 
en début de soirée la première réunion préparatoire du comité d’organisation. 

Merci à tous les participants, bonnes vacances au Président à Mardi prochain. 

Joël GIACCHERO 

Ce que François TRUFFIER a évoqué en préambule du dîner et s’est perdu dans 
le brouhaha de la circulation concernait notamment le 22 août 1350, la mort du Philippe 
VI dont le règne connu le début de la guerre de Cent Ans, la guerre de succession de 
Bretagne et la peste noire. C’est son successeur, Jean II, « Le Bon » qui dû être content de 
l’héritage !  

Le 22 août 1400, Tamerlan marche sur Alep après avoir enterré vivant 4 000 
Arméniens.  

En 1485, c’est la fin de la guerre des Deux-Roses entre les maisons d’York et de 
Lancaster. Henri Tudor devient Henri VII. La dynastie des Tudor règnera en Angleterre 
jusqu’en 1603.  

En 1812, le Suisse Burckhardt découvre le site de Petra en Jordanie, ancienne 
capitale des Nabatéens au 5ème s. av. J.-C. Les récentes fouilles ont mis à jour un site très 
étendu et riche en vestiges.  

1851 voit la première édition de ce qui deviendra l’American’s Cup organisée par 
le Royal Yacht Squadron après une régate de 50 mille nautique (93 km) près de l’île de 
Wight en Angleterre, remportée « of course » par la goélette America du New York Yacht 
Club devant 14 concurrents battant pavillon britannique.  

En 1864 la première convention de Genève « sur les blessés et malades » est 
signée par 12 États dont la France. Rédigée à l’initiative du Suisse Henri Dunant en 
réaction, notamment, à la boucherie de Sébastopol (1854-1855) – la raison tenait à la 
volonté de Nicolas 1er d’annexer la Crimée Ukrainienne à la Russie – comme quoi 
l’histoire bégaye - elle est destinée à protéger le sort des blessés en temps de guerre. Elle 
prévoit l’obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du 
personnel et des établissements sanitaires et le signe distinctif de la croix rouge sur fond 
blanc. Elle établit ainsi la Croix –Rouge internationale.  

Le 22 août 1914 (la France a déclaré la guerre le 3 !) dans les Ardennes, les armées 
françaises ne parviennent pas à contenir les troupes allemandes de ce qui est encore une 
guerre de mouvement. Le corps colonial de l’armée française tombe dans une embuscade 
tendue dans la forêt de Chiny par l’armée allemande. C’est la bataille de Rossignol.  

1962, enfin, le commando de trois hommes, dirigé par le lieutenant-colonel de 
l’armée de l’air Jean-Marie Bastin-Thiry manque d’assassiné le chef de l’État et son 
épouse. Condamné à mort Bastin-Thiry sera fusillé au fort d’Ivry le 11 mars 1963. Il est 



inhumé au cimetière de Thiais, dans le carré des suppliciés (et oui, cela existait encore). 
De Gaulle profitera de l’occasion pour proposer l’élection du Président de la République 
au suffrage universel. 

 

 

 

 

  



DÎNER D’ETE DU MARDI 22 AOÛT 2017 

PRÉSENTS (14) : Bernard ATTARD, Nello AVELLA et Marine, Jean-Jacques BRIAL, 
Bernard CARRERAS, Valentin CASSAN, Véronique ESTEVE, Pierre-Alexis FLIPO, 
Véronique GENTILE, Joël GIACCHERO, François TALON, Dinh Hoan TRAN et Mme, 
François TRUFFIER. 

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

EXCUSÉS (22) : Richard ABBYAD, Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Pascal BOISSY, 
Bérengère de CHARNACE, Danielle CLEMENT, Fabrice COLOMBO, Didier FAŸ, Bernard 
FLIPO, Jean-Charles GARNERO, Sabine GERAUDIE, Maurice GODARD, Yves GOMMY, 
Alain GROSGOGEAT, François LASSON, Marc LAYET, Bernard LECAT, Sten 
MALMSTROM, Jean-Pierre MARTIN, Gérard ORST, Serge PECHA, Jean-Laurent 
TERRAZZONI. 

ANNIVERSAIRES : Gérard ORST (le 9), Rémi ANTONINI (le 10), Sabine GERAUDIE (20). 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

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 – avec 
conjoints 

Mardi 12 septembre Dîner à 20h00 au restaurant Lou Pantail, 107, Avenue Saint 
Lambert à Nice 

Mardi 19 septembre Apéritif de travail – Holiday Inn 

 

Prochaine réunion : Mardi 29 août 

Le Siècle, hôtel West End 

20h00 

Supplément 6 € (boissons comprises) 

Inscriptions obligatoires 

 

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