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Dîner d’été au restaurant « Le Siècle » de l’hôtel West End 

ourquoi ce nom de West End ? 

Sabine toute occupée à se déguiser en bonne sœur vierge et martyre (qui n’a vu 
ce moment-là, n’a rien vu du Rotary, cf. photo) ne nous en a rien dit. Et bien c’est parce 
que lorsqu’il a été construit dans les années 1890, il était l’hôtel le plus à l’ouest de la 
Promenade. Le Negresco n’a en effet été bâti qu’en 1912 … 

 

Le Président revenu de courtes vacances nous prévient que si nous sommes 
encore en été une lourde rentrée sociale nous attend, gouverner c’est prévoir. 

Le 19 septembre donc retour au Holiday Inn, il aura alors le plaisir de nous 
présenter Mme BANEL Présidente de l’association « Les Blouses Roses » qui sera la 
bénéficiaire de notre action Golf du 5 novembre, l’argent récolté servira à l’acquisition 
d’un matériel d’exploration sensorielle de détente et plaisir pour autiste dit « espace 
Snoezelen ». Rappelons que Jean-Jacques BRIAL cherche comme chaque année sponsors 
et lots pour la vente aux enchères. Joël GIACCHERO assurera une visite culturelle à 
Grasse pour les non golfeurs comme d’habitude. 

Le 30 septembre Université d’été du Rotary. 



Le 8 Octobre nouvelle édition de la Duckrace organisée par le Rotaract dans le 
Loup. Nous rappelons que eux aussi ont besoin de sponsor mais aussi d’achat de canards 
au prix de 3 € l’un … Renseignements sur www.duckrace.06. 

Enfin quelques places encore pour le beau weekend organisé par Nello et Marine, 
nous sommes une quinzaine, je pense que l’honneur que nous font nos amis mérite que 
l’on soit une vingtaine … 

Enfin le Président évoque le sondage dont il nous a parlé dès le 27 juin, nous 
l’avons reçu, quelquefois dans les indésirables (vérifié votre messagerie), une bonne 
moitié du Club a déjà répondu, aux autres de le faire … 

Une brève revue de presse atteste de l’importance de ce sondage : 

 LE MONDE - Le Rotary organise un sondage par voie informatique ; 

 NICE MATIN - Ça sonde au Rotary ; 

 LE NOUVEL OBS - Sondage au Rotary, la rentré choc du Président ; 

 LE POINT - Sondage, le Président du Rotary tient ses promesses ; 

 PARIS-MATCH - C’est sur une promenade encore meurtrie que le Président 
annonce son sondage, nous avons choisi de publier les photos ; 

 L’EXPRESS – Sondage au Rotary, manœuvre ou coup politique ? ; 

 PHILOSOPHIE – Peut-on vraiment sonder ? ; 

 ELLE – Olivia Abbyad « Richard peut compter sur moi pour le sondage » ; 

 ICI PARIS - Sondage … Le couple présidentiel dans la tourmente. 

Répondez vite … 

Joël GIACCHERO 

  

http://www.duckrace.06/


DÎNER D’ETE DU MARDI 29 AOÛT 2017 

PRÉSENTS (16) : Richard ABBYAD, Nello AVELLA, Bernard CARRERAS, Valentin 
CASSAN, Bérengère de CHARNACE, Véronique ESTEVE, Pierre-Alexis FLIPO, Véronique 
GENTILE, Sabine GERAUDIE, Joël GIACCHERO, Jean-Pierre MARTIN et Madame, 
François TALON, Jean-Laurent TERRAZZONI, Dinh Hoan TRAN, François TRUFFIER. 

PRESENCE EXTERIEURE (1) : Dinh Hoan TRAN (RC Villeneuve-Loubet Baie des Anges). 

EXCUSÉS (21) : Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Bernard ATTARD, Pascal BOISSY , 
Danielle CLEMENT, Fabrice COLOMBO, Didier FAŸ, Bernard FLEURY, Bernard FLIPO, 
Jean-Charles GARNERO, Yves GOMMY, Alain GROSGOGEAT, François LASSON, Marc 
LAYET, Bernard LECAT, Sten MALMSTROM, Manuel MAYER, Gérard ORST, Serge 
PECHA, Tahar SAIAH, Bertrand SALLES 

ANNIVERSAIRE : aucun. 

NOS PROCHAINES REUNIONS 

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 à 19h00 – Holiday Inn 

Mardi 26 septembre Dîner à 20h00 - Holiday Inn 

 

Prochaine réunion avec conjoints : 
Mardi 5 septembre 

Restaurant Le Maquis  

20h00 

Supplément 5 € (boissons comprises) 

Inscriptions obligatoires 

 

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