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La Roue   tourne

 Une page de l’histoire du Rotary Club de Nice se tourne, du moins temporairement, avec les travaux 
qui vont avoir lieu à l’Holiday Inn, nous obligeant à prendre nos quartiers d’hiver en un autre lieu.

 Mardi prochain nous assisterons en famille, à la Comédie de Nice à une pièce intitulée « Un week 
end tranquille » et nous finirons la soirée autour d’un dîner asiatique au Wokshop, situé rue Cassini, entre la 
place Garibaldi et la rue Bonaparte.

C’est donc, ce soir, notre dernière réunion de Club à l’Holiday Inn.
En attendant les propositions qui nous serons faites d’ici le mois de mars, nous nous réunirons au restaurant 
Le Felix Faure bien connu de tous.

Le 6 novembre prochain nous nous réunirons autour d’un déjeuner. Je ne pourrai malheureusement pas le 
présider étant retenu au Tribunal qui vivra son dernier jour à la villa La Côte avant de rejoindre la rue des 
Fleurs et qui a bien l’intention d’y faire la fête.

A l’issue du dernier Comité, je vous avais annoncé la décision de 
participer à la solidarité pour les victimes de l’écroulement du pont 
autoroutier Morandi à Gênes.
Comme nous en étions convenus, j’ai joint le président de notre Club 
contact de Turin qui m’a donné les coordonnées du compte bancaire 
sur lequel l’aide des Clubs Italiens a été versée.
J’effectuerai dans les tous prochains jours, un versement de 1 000 
euros.
Voici ce que Roberto Ignazio Cortese nous a écrit :
« Je vous remercie beaucoup pour votre participation à la solidarité 
en faveur des sinistrés de Gênes (..) J’ai trouvé dans cette occasion, 
encore une fois, la manifestation de votre amitié et de votre solidari-
té. Le Rotary Club est vraiment une grande famille. »
Rappelons que dès le lendemain de la catastrophe, Manuel Mayer 
avait écrit un mot de soutien à nos amis Italiens.

Le mot du Président



Présentation de la soirée

Lieu de réunion : Siège du Club : Hôtel Holiday Inn - Nice
Anniversaire : 2 : Philippe Arnello le 17 & Bernard Leca, le 20 
Fête du 23 octobre : Saint Jean de Capestran  Gouverneur de Pérouse au 15ème siècle
Edwige, du germanique ed, serment, -wig, combat. 
Pérouse, capitale de l’Ombrie héberge l’une des plus anciennes universités d’Europe, C’est la capitale ita-
lienne du chocolat et la ville de naissance du célèbre constructeur automobile Ferruccio Lamborghini

Evènement historique lié au 23 octobre :
Le 23 octobre 1942 commence la contre offensive de la 8ème armée, commandée par le Général 
Montgomery, contre l’Afrikakorps du maréchal Rommel, surnommé le renard du désert. C’est la 
seconde bataille d’El-Alamein qui se terminera le 3 novembre par un repli des forces de l’Axe vers 
la Tunisie. Tournant décisif  de la seconde  guerre mondiale, Winston Churchill dira plus tard : « 
Avant El-Alamein, nous n’avons jamais eu de victoires, après El-Alamein, nous n’avons jamais eu 
de défaites ! ».

Compte rendu de la conférence

 Les vacances de la Toussaint avaient eu raison des effectifs. Nous étions tout de même vingt-cinq 
pour entendre la conférence de M. Louis Bernard, chef du service départemental de l’office national de la 
chasse et de la faune sauvage pour une présentation du loup en France et plus particulièrement dans le 
département des Alpes-Maritimes.

 Le conférencier rappelle que le loup qui couvrait la presque totalité de 
l’hexagone a disparu entre 1930 et 1939 en raison d’une forte augmentation 
de chasseurs, d’une importante réduction des surfaces forestières et de mo-
des variés de destruction des meutes encouragés par un régime de primes 
au prélèvement. Le loup revient en France dans les années 90 à partir de l’arc 
alpin.
Son retour est favorisé par des causes inverses de celles qui avaient causées 
sa disparition et, en particulier, le fait qu’il s’agisse d’une espèce protégée 
par la convention de Berne de 1979 transcrite en droit français en 1989. Le 

premier loup est observé dans le Mercantour en 1992. Le conférencier nous présente ensuite la fiche signa-
létique du loup.
Il n’existe qu’une seule espèce canis lupus et plusieurs sous espèces à travers le monde (signatus, arctos, 
arabs). La sous-espèce présente en France est le canis lupus italicus : efflanqué, pelage gris roux, queue 
plutôt courte (35 à 50 cm) tombante et replié sous le ventre (le loup est un animal inquiet), tête massive, 
oreilles courtes et arrondies, filet noir sur les antérieurs. D’un poids de 25 à 35 kilos, il mesure de 65 à 70 cm 
au garrot. Espèce ubiquiste, le loup est un animal social. Les louveteaux (de 4 à 6) naissent au mois de mai 
et commencent à chasser à compter de la fin du mois de septembre. C’est à cette époque, jusqu’à la fin de 
l’estive les cheptels connaissent le plus de pertes en raison de l’inexpérience 
des jeunes dont le taux de survie moyen est de 60 %.

La meute s’organise autour du mâle dominant et de la femelle. Les autres 
individus sont des dominés sur un territoire d’environ 25 000 ha. Soit ces 
derniers disputent l’autorité du mâle ou quittent la meute, c’est ainsi que 
les effectifs d’une meute varient d’une année à l’autre. L’effectif de l’espèce 
dans le département est de l’ordre de 450 individus.



Le loup qui peut atteindre une vitesse de 70 km/h a une vitesse de déplacement moyenne de 8 km/h. En 
une journée, il peut parcourir une quarantaine de kilomètres par jour en empruntant pistes et sentiers. 
Certains individus suivis ont ainsi pu parcourir jusqu’à 1 500 km en quatre mois. 

L’activité du loup dont l’espérance de vie est d’une dizaine 
d’années, est essentiellement nocturne. Le régime alimen-
taire du loup est très diversifié et varie en fonction de la sai-
son la part des ongulés domestique étant dominante en été.

M. Louis Bernard nous décrit ensuite les missions de l’office 
national de la chasse et de la faune sauvage qui est, entre 
autres, chargé du suivi du loup de manière à permettre aux 
autorités d’arrêter la stratégie de gestion de l’espèce. Le 
suivi s’effectue par la collecte d’indice de présence, traces, 
prélèvement d’ovins, excréments, individus accidentés, etc.
L’office compte environ 1 500 agents et s’appuie sur un 
réseau de plus de 3 000 correspondants (office national des 
forêts, parcs, fédération des chasseurs, éleveurs, etc.) répartis 

sur 49 départements. En conclusion, aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 
fixant la liste des mammifères terrestres protégés, le loup est une espèce protégée et toute infraction est 
passible de 24 mois d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, mais des dérogations sont possibles 
pour prévenir des dommages importants ou pour des raisons d’intérêt public majeur.
Le loup a en effet un impact économique non négligeable avec près de 800 attaques par an sur l’en-
semble du territoire métropolitain et près de 10 000 victimes. Pour 2018, le plafond d’intervention 
(nombre de prélèvement autorisé) est de 43 loups.

Pour voir et revoir la présentation (non animée) : Lien de lecture seule :
https://www.rotary-nice.org/Portals/0/Documents/Présentation LOUP-23102018_RCNice.pdf?-
ver=2018-10-27-200943-957



PRÉSENTS  : 17 
Bernard Attard-1, Pascal Boissy-2, Valentin Cassan-1, Fabrice Colombo-1, Véronique Estève-1, Di-
dier Faÿ-2, Pierre-Alexis Flipo-1, Joël Giacchero-2, Marc Layet-1,  Bernard Lecat-1, Serge Pécha-1, 
Robert Revelli-2, Dinh Hoan Tran-1
VISITEURS   : 5
Denise et Robert Cadoppi, Rotary club Villeneuve Loubet Baie des Anges
Georges et Marie Penet, Rotary club Comté de Nice 
Lyse Eva Petit, Rotaract Nice Baie des anges
INVITES       : 3
Louis Bernard (conférencier) et Sandra Chioatto, Stéphane Le Floch
EXCUSÉS  : 21 (Richard Abbyad, Michel Albinet, Nello Avella, Bernard Carreras, Bérengère de 
Charnacé Jean-Marie Ciais, Kévin Dursapt, Bernard Flipo, Jean-Charles Garnéro, Maurice Go-
dard, François Lasson, Sten Malmström,  Jean-Pierre Martin, Manuel Mayer, Tahar Saiah, François 
Talon,  Jean Laurent Terrazzoni, François Truffier, Philippe Arnello, Jean Jacques Brial, Daniel Car-
ré,  Gérard Orst, Bertrand Salles)

Voir Fiche de Présence
A ce propos, les bugs semblent avoir été résolus. 
Cependant on a toujours des disparités quand on remplit le tableau sur le site du District qui 
nous donne des chiffres plus élogieux, je crois que leur mode de calcul retranche les MDA avant 
de calculer... 

Galerie de notre réunion statutaire du 23 octobre 2018 :
https://www.rotary-nice.org/Galerie/emodule/489/egallery/35

Prochaine réunion :
Mardi 30 octobre 2018 – Sortie 5ème mardi du mois avec conjoints (Comédie de Nice, 12 
Rue Auguste Gal, 06300 Nice : Un week-end tranquille à 20h00 – à l’issue restaurant : Wokshop, 
1, rue Cassini) 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES

Réunion statutaire du 16 octobre 2018



24 octobre 2018 : Journée mondiale de la lutte contre la Polio

 Le 24 octobre 2018 a eu lieu la Journée Mondiale de la lutte contre la Polio.
Le Rotary International a publié un article sur le sujet, dont voici un résumé :
«La Journée mondiale contre la poliomyélite 2018 célèbre le succès de ses partenariats»
Le Rotary et l’IMEP ont amené la polio au seuil de l’éradication au niveau mondial

Après trente ans d’actions ambitieuses et d’avancées historiques parfois semées d’obstacles, le 
Rotary et ses partenaire de l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP) sont 
sur le point d’éradiquer la polio.

Ce partenariat déterminant et ses stratégies novatrices ont été célébrés mercredi lors de la 6e 
Journée mondiale contre la poliomyélite à Philadelphie, (États-Unis) au College of Physicians.



Des centaines de personnes ont participé sur place et des mil-
liers d’internautes du monde entier ont regardé l’événement 
en direct. Les journalistes américaines Ashleigh Banfield, ani-
matrice de l’émission « Crime and Justice » et Alex Witt, ani-
matrice de « Live with Alex Witt » ont présenté l’événement. 

Le président du conseil d’administration de la Fondation Ro-
tary, Ron Burton, a lancé l’événement en rappelant que Phi-
ladelphie est la ville où le Rotary avait annoncé pour la pre-
mière fois, lors de sa convention en 1988, que son objectif de 

lever 120 millions de dollars avait été doublé et que le Rotary avait collecté 247 millions de dollars.

Ce jour-là, le Rotary avait prouvé sa capacité à relever le défi de mettre fin à la polio dans le monde 
et à être le fer de lance de l’une des plus ambitieuses initiatives de santé de l’histoire. Les autres 
partenaires du Rotary au sein de l’IMEP sont l’Organisation mondiale de la Santé, UNICEF, le Centre 
américain pour le contrôle et la prévention des maladies et la Fondation Bill & Melinda Gates.

« Nous savions alors que la guerre contre la polio serait longue et semée d’embûches, a-t-il ajou-
té, mais nous savions aussi que nous pouvions gagner la bataille. Il y a 
trente ans, j’étais fier de faire partie de l’organisation qui a décidé de 
s’attaquer à cette mission - et à cette promesse - d’éradiquer la polio ».
Depuis sa création, l’IMEP a formé et a mobilisé des millions de bé-
névoles et travailleurs de la santé, a réussi à vacciner des enfants de 
régions isolées, a mis en place des interventions de santé en faveur des 
communautés vulnérables et a harmonisé la surveillance mondiale des 
cas de polio et de poliovirus. 

Les résultats qui en ont découlé ont été gigantesques. Il y a trente ans, 
la maladie paralysante affectait 350 000 enfants par an. Grâce aux cam-
pagnes massives de vaccination dans le monde, le nombre de cas de 
polio a chuté de plus de 99,9 pour cent avec seulement 20 cas signalés 
cette année. La polio, d’endémie dans 125 pays en 1988, ne résiste 

plus que dans 3 pays : l’Afghanistan, le Nigeria et le Pakistan. Plus de 2,5 milliards d’enfants ont 
été vaccinés et plus de 14 milliards de dollars ont été investis dans l’éradication mondiale de la 
maladie.

Lea Hegg, responsable de programme à la Fondation Gates dans l’équipe de distribution de vac-
cins, a fait part des dernières actualités sur la polio dans le monde. Malgré des progrès incroyables, 
des obstacles restent encore à franchir avant de déclarer victoire, 
a-t-elle affirmé dans une interview avec Mark Wright, nouvel anima-
teur sur la chaîne de télévision NBC à Seattle. 

« Le fait est que le Pakistan et l’Afghanistan, où des cas de polio sont 
toujours constatés, nous rencontrons des problèmes liés à l’insécu-
rité et au conflit, explique Lea, et nous devons trouver de nouvelles 
stratégies pour résoudre cela ».
Elle a félicité le courage des travailleurs de santé qui sillonnent les 
régions hostiles pour vacciner les enfants et a aussi relevé l’impor-
tance des sites de vaccination aux portes de ces régions.
Lea a rajouté que « nous avons toujours besoin d’outils ; nous pos-
sédons la ténacité nécessaire et nous avons la certitude que nous y 
arriverons ».

éradiquons la polio 
Pour le Rotary, des communautés en bonne santé sont des communautés fortes. C’est la raison pour laquelle 

nous avons travaillé sans relâche pour aider à vacciner 2,5 milliards d’enfants contre la poliomyélite. Permettre 
au monde d’éradiquer une maladie mortelle, c’est faire place à l’action. En savoir plus sur Rotary.org/fr 

PSY

NOUS SOMMES À ÇA 
D’EN FINIR AVEC LA POLIO

Nous avons aujourd’hui la possibilité de changer le monde.  
Pour qu’aucun enfant ne soit plus jamais paralysé par la polio.

Passez à l’action. Faites-vous entendre. 
 Donnez. Écrivez une page d’histoire.

endpolionow.org/fr

À ça



 Lors d’une séance Réponses à vos questions avec Alex Witt, Ujala Nayyar, responsable sur-
veillance à l’OMS à Punjab (Pakistan), a relevé lors d’une discussion l’importance du suivi de la 
circulation du virus. Ujala a dit que les travailleurs de santé doivent avoir un temps d’avance sur le 
poliovirus pour interrompre sa transmission. Elle a également affirmé que le Pakistan possède le 
réseau le plus étendue en matière de surveillance environnemental de la polio. 
 « C’est une mission fastidieuse. Mais nous disposons d’un réseau composé de gouverne-
ments, d’organisations privées et de leaders communautaires qui signalent les cas dans toutes les 
villes surveillées. Nous n’avons aucun doute sur le fait que chaque cas de polio est signalé », a-t-il 
déclaré. « Cela fut un très grand succès au Pakistan ». Ujala a également relevé que le pays a en-
registré un fort pic de cas de polio, atteignant le nombre de 306, mais que seul quatre cas avaient 
été signalé cette année.

Parmi les intervenants, Ina Pinkney, cheffe cuisinière de renom, auteure et survivante de la polio, 
a parlé des conséquences de la maladie qui s’alourdissent avec l’âge. Jeffrey Kluger, rédacteur en 
chef du magazine Time, a fait part de son récent voyage au Nigeria avec le Rotary pour étudier le 
programme d’éradication de la polio.
Les divertissements consistaient en une présentation 
du documentaire « Drop to Zero » et du visionnage 
du dernier film en réalité virtuelle, « Deux gouttes de 
Patience ».

Ashleigh Banfield a présenté plusieurs activités En 
finir avec la polio que les clubs ont organisé pour 
sensibiliser à la poliomyélite et lever des fonds pour 
son éradication, notamment un rallye à Delhi (Inde) où 2 000 Rotariens se sont rassemblés en voi-
ture ou à vélo arborant des drapeaux et des bannières à travers la ville. En Égypte, des membres du 
Rotary ont organisé un Festival End Polio consistant en une course sur route, une collecte de sang 
et un concert qui ont attiré des milliers de participants.

Le Rotary a alloué plus de 1,8 milliard de dollars à l’éradication de la polio depuis le lancement 
de son programme en 1985. L’effort s’est multiplié en août quand le Rotary a annoncé l’investis-
sement supplémentaire de 96,5 millions de dollars de subventions pour accroître le nombre de 
vaccination et développer la surveillance. La plupart des fonds ont été alloués à trois pays où la 
polio reste toujours d’endémie : l’Afghanistan (22,9 millions), le Nigeria (16,1 millions) et le Pakis-
tan (21,7 millions). Le reste fut distribué aux 12 pays les plus vulnérables à la polio.

Par ailleurs, le Rotary s’est engagé à récolter 50 millions de dollars par an sur une période de trois 
ans pour des activités d’éradication. La Fondation Bill & Melinda Gates triplera chaque don, ce 
qui donnera un total de 450 millions de dollars.

Plus d’informations ici : https://www.endpolio.org/fr



Les réunions, actions & conférences
du Club 2018-2019

Date Titre conférence Club / Lieu

30 octobre 2018 Sortie 5ème mardi du mois 
avec conjoints (Comédie de 
Nice : Un week-end tranquille 
à 20h00 – à l’issue restaurant : 
Wokshop, 1, rue Cassini)

12 Rue Auguste Gal, 06300 
Nice
puis
Wokshop : 1 Rue Cassini

6 novembre 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure, 12 ave-
nue Félix Faure

13 novembre 2018 Dîner avec conjoints – Confé-
rence de Jean-Pierre Martin 
consacrée au centenaire de 
l’armistice de la Première 
guerre mondiale

Nice, Le Félix Faure

17 novembre 2018 Objectif Santé 2018
Entrée gratuite - déjeuner 
payant. 
au Théâtre National de Nice 
réunion statutaire ; déjeuner 
des membres à charge du 
Club (supplément 5 €)
38€ pour les amis, les visiteurs 
et conjoints

Nice, TNN

20 novembre 2018 VISITE DU GOUVERNEUR 
- Comité - Intronisation de 
Stéphane Le Floch et Michel 
Raymondo

Nice, Le Félix Faure

27 novembre 2018 Apéritif Nice, Le Félix Faure

1er décembre 2018 Banque Alimentaire Leclerc Saint Isidore

4 Décembre 2018 Dîner – Comité Nice, Le Félix Faure

11 Décembre 2018 Déjeuner Nice, Le Félix Faure

18 Décembre 2018 Dîner avec conjoints – « ca-
deaux » de Noël en reprenant 
la bonne idée de Richard

Nice, Le Félix Faure

25 Décembre 2018 Pas de réunion
1er Janvier 2018 Pas de réunion

Octobre - Novembre - Décembre

Club de Nice
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Les actions & conférences
des clubs de Nice

Date Titre conférence Club

21 octobre 2018 Fête des Châtaignes à VALDE-
BLORE

Nice Baie des Anges

31 octobre 2018 Soirée Halloween, chez Valen-
tine

Rotaract Nice Baie des Anges

19 novembre 2018 «La Fondation LENVAL» 
par Philippe PRADAL

Nice Baie des Anges

26 novembre 2018 Réunion Jeton le Cancer Nice Baie des Anges
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LIENS ET AUTEURS

Les actions & conférences
du District 1730

Date Titre conférence Lieu

27 octobre 2018 Formations action pro, effectif, 
formations

Etude Notariale, Résidence du 
Port, Avenue de la Thébaïde
LES ISSAMBRES
83350  ROQUEBRUNE SUR 
ARGENS

2 Février 2019 (date à confir-
mer)

Séminaire de Formation des 
Présidents Elus (SFPE)

Beachcomber Sophia Antipolis
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