
		             Club  Richelieu  Nice   Baie des Anges 

Région Méditerranée 

   

                             
             Le 08 Novembre 2019 

                Chères Amies, Chers Amis,  

Nous sommes désolés du retard dans l’envoi des invitations pour notre réunion de ce mois-ci 
qui est dû au désistement du conférencier initialement prévu lequel a melheureusement dû 
s’absenter pour le restant du mois. 

C’est Madame Geneviève WINTER qui, avec gentillesse et générosité, a réussi à se libérer 
pour prendre la relève au dernier moment. Nous avions pu faire sa connaissance dans le 
cadre de l’Alliance Française de Nice dont elle est la présidente sortante.  

Agrégée de Lettres Classiques, Inspecteure d’Académie, ainsi qu’Inspecteure Pédagogique 
Régionale des Lettres des Académies de Nice et de Strasbourg, auteure et co-auteure de 
nombreux ouvrages, 

Madame WINTER a consenti à nous parler du sujet sur lequel elle travaille en ce moment : 

Le Voyage en Italie aux XVIIIe et XIXe siècles 

De la Tradition aux Mythes 

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 23 Novembre 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      
 (par 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 21Novembre 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 23 Novembre 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 : 15.12.2019 // 25.01. – 14.03. – 18.04. – 16.05. – 20.06.2020                            


