
               Club  Richelieu  Nice   Baie des Anges
Région Méditerranée

  
            

                 Le 03 Octobre 2019
             Chères Amies, Chers Amis,

Lors de notre dernière réunion nous avons eu l’immense plaisir de pouvoir écouter Monsieur 
Olivier-Henri SAMBUCCHI et d’apprendre de très intéressantes informations et des détails 
captivants sur notre Ville de Nice et les données qui la rendent digne de figurer sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Nous nous sommes quittés avec la certitude que la candidature de La Ville de Nice est 
présentée et défendue avec compétence et ferveur par notre ami conférencier !
Pour la prochaine séance c’est notre Président, le Professeur Leonardo SAVIANO, qui nous 
fera mieux connaître 

La Princesse Marie-Thérèse de Modène (1817-1886)
  La Fille du Duc de Modène, Personnage de Stendhal,            Epouse 

du Comte de Chambord, Le Dernier des Bourbons
Nous nous réunirons donc à nouveau dans le Salon Russe de notre hôtel attitré, le WestEnd, 
sur la Promenade des Anglais et ce, le 

Samedi 26 Octobre 2019 à 11.30 heures
Comme à l’habitude, nous prendrons l’apéritif ensemble pour ensuite prêter toute notre 
attention à la conférence, et clôturerons la réunion par un déjeuner convivial.

       Participation :   € 40,- p/personne pour les Membres
€ 45,- p/personne pour les Sympathisants    ( p a r 

chèque uniquement, sur place, à établir à l’ordre du Club Richelieu Nice)
Nous vous remercions par avance de bien vouloir  confirmer votre présence au plus tard le 
jeudi 24 octobre 2019 à :

- Mme Simone Martini au 04 93 86 77 53        ou - 
Mme Irmgard Staebler au 06 80 86 01 10

Dans l’espoir de vous retrouver très nombreux le 21 septembre prochain  - n’hésitez pas à 
inviter vos amis et proches qui seront les bienvenus -, 

Avec nos amitiés très sincères – Paix et Fraternité

Leonardo SAVIANO        Simone MARTINI
        Président         Vice-Présidente           

  
Nos prochaines réunions :  23.11. – 15.12.2019 // 25.01. – 14.03. – 18.04. – 16.05.2020


