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Hôtel le Palais de la Méditerranée à Nice promenade des Anglais
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Président Pierre de Fermor
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Grand Dîner de Gala
organisé par l’Association pour la Cathédrale Russe de Nice, en faveur de la
cathédrale Saint Nicolas de Nice dans le Salon Riviéra avec animation musicale
russe.
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Vente aux enchères d’Icônes au profit de la cathédrale
Exposition des lots de la loterie organisée pour soutenir la cathédrale qui a été en
faite offert pour soutenir les victimes de l’attentat de Nice avec en 1er lot Une
croisière d’une semaine sur le
Participation de la Cantatrice Elisabeth VIDAL

Champagne Contesse Tatiana
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La cathédrale saint Nicolas est un édifice religieux orthodoxe russe, situé à Nice, en
France, l’un des plus importants hors de Russie
La cathédrale a été classé au titre des monuments historiques en1987 et à reçu le
label « Patrimoine du XXè siècle.
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Les Icônes

La cathédrale
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Josette, Brigitte et Aïda devant l’Icône de Saint Nicolas et Saint Paul
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Grande soirée de Gala du 12 juillet 2017 en faveur de la Cathédrale russe de Nice.
Notre club Ambassador de Cannes sait être présent dans les grands rendez-vous.
Ainsi en a-t-il été dernièrement quand, invité à la célébration de la rénovation de la cathédrale orthodoxe de la ville de Nice, il a
répondu favorablement à l'invitation qu'on lui adressa.
Emerveillement ! Recueillement ! Tant de personnes célèbres, tant de dignitaires, tant d'histoires en un petit instant de vie.
Notre présidente Brigitte, en parfaite ambassadrice, sut s'enthousiasmer aux côtés de Monseigneur Nestor, Evêque de
Chersonèse, de son excellence Monsieur Alexandre Orlov Ambassadeur de Russie en France et à Monaco, de son excellence
la Princesse Dorothéa Alexeievna Romanoff, de Monsieur Philippe Pradal, de Monsieur Pierre de Fermor Président de l'ACRN
et de la si magnifique cantatrice Elisabeth Vidal.
Entouré de cet aéropage d'une insigne qualité, les participants eurent droit à l'évocation de l'historique de la Cathédrale
construite entre 1903 et 1912 en des temps où les grandes familles régnantes dominaient l'Europe et où les nobles russes
courtisaient en saison hivernale les espaces azuréens. On ne peut ici que se souvenir, fascinés par cette mémoire, de cette
belle époque où Nice voyait pour sa plus grande renommée les têtes couronnées parcourir les allées d'un Parc Impérial tout
dévoué à leur cause.
Le but de ce splendide gala du 12 juillet dernier nous a ouvert sur l'intimité de la religion orthodoxe en nous permettant de
communier intellectuellement avec l'icône de Saint Nicolas le thaumaturge qui compte encore beaucoup pour les descendants
de la famille des Romanoff ainsi, bien entendu, que pour tous les croyants russes présents à Nice où la visitant, et qui trouvent
en cette image sainte le souvenir d'un personnage devenu le patron de l'église dont on a apprécié la remarquable rénovation.
Lors de notre rencontre a eu lieu la vente aux enchères des tableaux et icônes ou le spectacle des enchères était suivi de
oh et ha d’encouragements pour ces magnifiques œuvres plus belles les unes des autres. Une tombola dont le bénéfice a été
reversé au profit des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016.
Moment émouvant aussi que celui où nous avons découvert les lots de la loterie au profit de l'Eglise russe. Dont le 1er prix, un
magnifique voyage sur un superbe bateau de croisière. Enfin, moment festif que celui de ce grand diner qui, à partir de 20h,
nous introduisit dans le salon Riviera du Palais Méditerranée. Auparavant, dès 18h 30, nous avions dégusté une coupe de
champagne de grande marque ("Princesse Tatiana") et de petits fours dans le salon Azur pour nous mettre dans une ambiance
haut de gamme, celle d'un monde de légende où le merveilleux croise toujours l'espoir de beaux lendemains.
Est-il enfin superflu de préciser combien la participation de notre club au travers, entre autres, de nos belles représentantes
conduites d'une main de maître par Brigitte en sa splendeur digne d'une prestigieuse duchesse russe du temps des tsars, a été
appréciée de tous ceux qui les virent admirer les tableaux et surtout les icônes intégrés à une telle manifestation?
B.Reboul.
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Secrétaire.
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