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Avant dernière réunion de l’été donc rue de l’Abbaye ainsi nommée car la toute 
puissante abbaye de St Pons (hôpital Pasteur actuel) y détenait quelques biens 
immobiliers 

Début de la réunion dans le cloitre déjà frais en cette saison et joliment fleuri par 
le Père Venche et l’Abbé Gonia. Quelques difficultés de placement de convives non 
prévus, vite résolues sans que le Père Choir qui s’était proposé ne soit sollicité. L’Abbé 
Casse étant retenu à l’infirmerie par les bons soins du Père Manganate et du Père Itoine 
Sabine put nous parler de Sainte Raïssa, implorée à Nice pour les intempéries et de la 
naissance du roi Soleil un 5 septembre. Le Père Sonnage agita la cloche. 

Le Père supérieur Abbyad prit ensuite la parole pour nous donner le programme 
de la rentrée que vous trouverez après le sermon. 

L’Abbé Bette ayant été éloigné par les chandelles anti moustiques le repas put 
être servi par le Père Sil et L’Abbé Chamelle sur les conseils du Saint Doux, sans que le 
Père Igord ne soit sollicité (nous étions sur le thème de la Corse). 

Le Père Cepteur se chargea de faire régler les suppléments et les reversa 
immédiatement à l’Abbé N’P malgré les soupçons du Père Vers et du Père Nicieux quant 
à l’Abbé Tise il n’y compris rien comme d’habitude. 

Le café fut servi par le père Collateur, le père Nod étant absent. La soirée finit à 
la satisfaction générale sur le tintement de la cloche agitée par le Père Missionaire. 

 Signé le Père Fide 
 (Joël GIACCHERO pour copie conforme) 

 



   Éphéméride du Club    

9 septembre Quentin le Poissonnier, poissonnier-traiteur, lauréat du prix 
de l’action professionnelle de notre Club et qui nous régala 
chez Olivia et Richard inaugure son magasin « Chez 
Quentin », 34 rue Bonaparte à partir de 19h30 

 

19 septembre Mme Bernadette Banel viendra nous parler lors de notre 
première réunion au « Holiday Inn » de l’association « Les 
Blouses Roses » qui bénéficiera du produit de notre Action 
Golf du 5 novembre prochain pour l’aménagement d’un 
espace Snoezelen 

23 et 24 septembre Séjour en Dracénie chez Marine et Nello, on peut encore 
s’inscrire 

30 septembre Université d’été du Rotary au Beach Comber de Sophia 
Antipolis 

8 octobre Course de canard (duckrace) sur le Loup du Rotaract, 
coordonnées reçues par tous les membres du club : Adrien 
Sakhinis viendra nous en parler le 12 septembre prochain 

8 octobre Participation de Philippe Géraudie, mari de Sabine, au 
Triathlon du Verdon (Lac de Ste Croix) pour récolter des 
promesses de don au profit des enfants du Burkina Faso 

2 novembre « Nuit du bijou » au profit du LEP Pasteur pour la 
réhabilitation du château de la Causéga de Fontan pour le 
logement des familles en difficulté à compter de janvier 2018 
en phase de test puis d’août 20181 

 
1.   En fin de Bulletin pour les amateurs d’Histoire, vous trouverez un article qui lui est consacré 



5 novembre 21ème tournoi de golf du Rotary au Golf Country Club de Saint 
Donat : la participation de tous les membres du Club est 
instamment sollicitée pour, dès à présent, la recherche de lots 
(restaurant, hôtels, centre de remise en forme, thalasso, etc.). 
Chacun doit impérativement se mobiliser pour le Club 

 

Le Président étudie avec les autres clubs niçois une participation sous la forme 
d’un stand aux « Entrepreneuriales » à l’Allianz Riviera, le 30 novembre, pour 
promouvoir le Rotary et le cas échéant trouver plus facilement des sponsors. 

À mardi prochain 

 
  



DÎNER D’ETE DU MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 

PRESENTS (28) : Richard ABBYAD, Nello AVELLA et Marine, Olivier BISCAYE, Pascal 
BOISSY , Valentin CASSAN, Bérengère de CHARNACE et Monsieur, Fabrice COLOMBO, 
Véronique ESTEVE, Didier FAŸ et Madame, Bernard FLIPO, Pierre-Alexis FLIPO, Sabine 
GERAUDIE, Joël GIACCHERO et Mireille, François LASSON et Madame, Bernard LECAT, 
Jean-Pierre MARTIN et Madame, Manuel MAYER, Gérard ORST et Madame, Robert 
REVELLI et Nadine, Jean-Laurent TERRAZZONI. 

PRESENCE EXTERIEURE (1) : Dinh Hoan TRAN (le 6 septembre au RC Riviera Côte 
d'Azur). 

EXCUSES (14) : Michel ALBINET, Rémi ANTONINI, Bernard ATTARD, Nicolas 
BARGELES, Bernard CARRERAS, Bernard FLEURY, Jean-Charles GARNERO, Maurice 
GODARD, Marc LAYET, Sten MALMSTROM, Serge PECHA, Bertrand SALLES, François 
TALON, François TRUFFIER. 

INVITES (2) : Mme Souheir GEORGET et M. Roland ARFI. 

ANNIVERSAIRE : aucun. 

NOS PROCHAINES RÉUNIONS 

Mardi 12 septembre Dîner à 20h00 au restaurant Lou Pantail, 107, Avenue Saint 
Lambert à Nice précédé d’un Comité 

Mardi 19 septembre Apéritif de travail à 19h00 – Holiday Inn 

Mardi 26 septembre Dîner à 20h00 - Holiday Inn 

Mardi 3 octobre Apéritif de travail à 19h00 – Holiday Inn 

 

Prochaine réunion avec conjoints : 
Mardi 12 septembre 

Restaurant Lou Pantail 
20h00 

Supplément 15 € (boissons comprises) 

 
Aucune consommation supplémentaire ne sera 

prise en charge par le club sans l’accord préalable 
du Protocole ou du Trésorier  

Inscriptions obligatoires 

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