
Sur notre photo, les élèves de la classe ENAF de Risso à Nice (accroupis), ont exposé d’une manière brillante aux nombreuses personnalités leur projet  
« Calligraphie en voyage », mené sous la conduite de Mmes Barrée et De Rycke. 
On reconnaît debouts : Christian Estrosi, député maire de la Métropole Nice Côte-d’Azur, le Père Abbé Vladimir Gaudrat de l’île Saint-Honorat, Philippe Rombi pré-
sident des laboratoires Arkopharma, Jean Mane président du groupe Mane, Daniel Philippe, président de Schneider Automation, Frédéric Touraille directeur géné-
ral délégué du groupe Nice-Matin, Eric Ciotti, député et président du Conseil général des Alpes-Maritimes, Eric Marée, président du Directoire Virbac, Dominique 
Estrosi Sassone, adjointe à la mairie de Nice, membre du Conseil national des missions locales                                                                              (Photo François Vignola)

La maturité ! Page 2 : Jacques Rémond : « Le bonheur que représente votre fidélité... ». 
 Le billet d’Hervé Somnard : L’homme du futur. 
 Tous attentifs... passionnés... 
 
Page 3 : Frédéric Touraille : « Confiance et loyauté pour gagner !... ». 
 L’au-revoir d’Emanuela comme une main tendue... 
 
Pages 4 et 5 : Une seule équipe pour gagner ensemble !... 
 
Page 6 : Jean-Marie Herrera : « Construire le citoyen de demain... ». 
 Saisis sur le vif... 
 
Page 7 : Eric Ciotti : « Un partenariat plus fort Conseil général-Solidarsport... ». 
 Calligraphie en voyage : rêver aux quatre coins du monde… 
 
Page 8 : Christian Estrosi : « Ensemble nous allons le faire... ». 
 Le 7 mai 2013 sera historique pour Solidarsport

Sommaire

Solidarsport, qui fêtera en mai prochain 
son dix-neuvième anniversaire, a reçu 
le 8 février dernier ses amis et parte-

naires dans les salons d’honneur à « Nice-
Matin » autour de son président fondateur 
Jacques Rémond et de Frédéric Touraille, di-
recteur général délégué du Groupe Nice-
Matin. 
Le président du Conseil général des Alpes-
Maritimes Eric Ciotti, le député-maire de 
Nice Christian Estrosi et Jean-Marie Her-
rera, directeur académique adjoint, repré-
sentant Philippe Jourdan, directeur acadé-
mique des services de l’Education nationale 
ont tour à tour insisté sur les « valeurs de 
respect et de solidarité » véhiculées par 

l’association. En cette année 2013, Solidars-
port et sa majorité ont franchi un pallier im-
portant, celui de la maturité avec l’annonce 
de deux belles histoires. 
D’abord, cette étonnante « calligraphie en 
voyage », projet présenté par des élèves 
nouvellement arrivés en France du collège 
Risso à Nice. 
Ensuite, cette grande première prévue le  
7 mai prochain avec l’entrée de l’association 
dans l’univers de l’enseignement primaire 
au cœur de la ville de Nice à l’initiative de 
Marc Verlay, inspecteur de l’Education na-
tionale. 
Deux évènements qui ont enthousiasmé 
les amis et partenaires de Solidarsport.
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Solidarsport, qui fêtera en mai prochain 
son dix-neuvième anniversaire, a reçu 
le 8 février dernier ses amis et parte-

naires dans les salons d’honneur à « Nice-
Matin » autour de son président fondateur 
Jacques Rémond et de Frédéric Touraille, di-
recteur général délégué du Groupe Nice-
Matin. 
Le président du Conseil général des Alpes-
Maritimes Eric Ciotti, le député-maire de 
Nice Christian Estrosi et Jean-Marie Her-
rera, directeur académique adjoint, repré-
sentant Philippe Jourdan, directeur acadé-
mique des services de l’Education nationale 
ont tour à tour insisté sur les « valeurs de 
respect et de solidarité » véhiculées par 

l’association. En cette année 2013, Solidars-
port et sa majorité ont franchi un pallier im-
portant, celui de la maturité avec l’annonce 
de deux belles histoires. 
D’abord, cette étonnante « calligraphie en 
voyage », projet présenté par des élèves 
nouvellement arrivés en France du collège 
Risso à Nice. 
Ensuite, cette grande première prévue le  
7 mai prochain avec l’entrée de l’association 
dans l’univers de l’enseignement primaire 
au cœur de la ville de Nice à l’initiative de 
Marc Verlay, inspecteur de l’Education na-
tionale. 
Deux évènements qui ont enthousiasmé 
les amis et partenaires de Solidarsport.



L’homme 
de demain 
Solidarsport est aujourd’hui au 
cœur de l’esprit entrepre-
neurial. L’association fondée 
par Jacques Rémond entre 
dans une phase constructive, 
cohérente. Une phase multi 
culturelle, multi raciale. 
Solidarsport - l’affirmation vous 
surprendra peut-être tant elle 
est forte mais hyper réaliste - se 
trouve face au plus grand de 
tous les enjeux de ce XXIe 
siècle : l’émergence de 
l’homme responsable dans un 
univers constamment en 
mouvement. 
Solidarsport œuvre pour la 
construction de cet homme du 
futur. Cet homme qui devra 
accepter de respecter l’autre et 
de vivre à ses côtés. Respecter 
cette terre où il a vu le jour. 
L’association Solidarsport est 
tout simplement devenue une 
entreprise humaine. 
Le quotidien « Nice-Matin » le 
porte-drapeau de cette 
association. Les deux 
progressent d’un même pas, 
d’une envie identique de 
travailler, de proposer, d’initier 
l’homme à son destin futur. 
Rien ne semble évident dans 
cette démarche mais tout y est, 
passionnant, palpable, 
responsable... et donc 
réalisable. L’esprit entre-
preneurial nous guette tous. Il 
est en fait le moteur d’un 
changement programmé, d’un 
parcours passionnant, d’une 
réussite annoncée. Il est la prise 
de consience de vouloir 
construire un homme meilleur. 
Pas évident mais certainement 
pas impossible. 
Désormais, Solidarsport ne fait 
plus de la violence son unique 
cheval de bataille. L’objectif est 
ailleurs, plus grand, plus fort, 
plus loin, plus près de l’homme 
de demain. 
Solidarsport et cette solidarité 
inter générationnelle qui feront 
son succès, sa réussite, sa force. 
Qui permettra aux invités 
réunis autour d’une table de 
construire cet homme dès 
demain. 
Il faut y croire, c’est grâce à la 
conviction que se réussissent, 
se concrétisent les plus  
belles choses... Solidarsport et  
son engagement sociétal 
méritaient une reconnaissance, 
un prix. Les représentants du 
cabinet Ersnt & Young l’ont 
compris à travers la 
clairvoyance de la proposition 
de Jean Mane. 
Titulaire du Prix 2012  
de l’engagement sociétal, 
Solidarsport part désormais 
vers une autre conquête : 
l’homme de demain...

Le billet

d’Hervé 
SOMNARD

Solidarsport

Solidarsport a franchi les lour-
des portes de la majorité. A 
bientôt 19 ans, l’association 

créée en 1994 par Jacques Ré-
mond a également acquis une 
belle maturité. 
C’est pour cette raison que le 8 
février dernier, dans les salons 
d’honneur de « Nice-Matin », le 
président-fondateur de Solidars-
port avait décidé de proposer une 
animation afin d’expliquer à l’en-
semble des amis présents, l’évolu-
tion de l’association. Les moyens 
de communication se diversifient, 
Jacques Rémond en a profité pour 
expliquer en deux minutes montre 
en main, pas une de plus, images 
à l’appui, cette aventure engagée 
depuis près de vingt ans par un 
groupe d’hommes et de femmes 
responsable et déterminé à aider 
les enfants à grandir dans la  
sérénité.Grandir au beau milieu 
de certaines valeurs inculquées 
par l’association comme le res-
pect, ses sept déclinaisons, mais 
aussi la solidarité, le respect de 
la différence... De ces quelques 
mots de qualité prononcés par 
Jacques Rémond, on aura essen-
tiellement retenu la conviction 
des affirmations de leur auteur. 
Une grande conviction mais aussi 

beaucoup d’enthousiasme et de 
réalisme, de l’émotion également. 
Rien ne se réussit sans le cœur... 
sans la fidélité. C’est bien pour 
cette raison que Jacques Rémond, 
s’adressant aux nombreux amis 
partenaires de Solidarsport, lança 
: « Le bonheur que représente votre 
fidélité est incontestablement le plus 
beau de tous les moteurs pour avan-
cer… Cela dit, je souhaite remercier 
une fois encore Jean Mane qui a 
proposé la candidature de l’associa-
tion en septembre dernier au Prix 
de l’engagement sociétal organisé 
par le  cabinet d’audits « Ernst and 
Young ». Remercier Frédéric Tou-
raille, Directeur général délégué, 
du Groupe Nice-Matin pour son sou-
tien constant, efficace. Ici, je le dis 
avec la plus grande reconnaissance, 
M. Frédéric Touraille, vous êtes pour 
moi, le digne successeur de M. Mi-
chel Bavastro, alors Président Direc-
teur Général de « Nice-Matin »,  qui 
se porta immédiatement aux côtés 
de Solidarsport dès sa création… » 

« Ce prix est à vous » 
Ces quelques mots de Jacques 
Rémond évoquèrent également 
l’avenir si important de l’asso-
ciation avec la mise en place 
deux grands projets : « Calligra-

phie en voyage » proposé par les 
élèves nouvellement arrivés en 
France (ENAF) du collège Risso 
drivés par leurs professeurs 
Patricia Barré et Patricia De 
Rycke et cette grande première 
fixée le 7 mai avec l’entrée de 

l’association dans l’univers des 
établissements primaires du 
cœur de ville à Nice. 

« L’action de Solidarsport est cons-
tructive, intelligente, cohérente. Elle 
aide les jeunes à construire leur 
avenir... » Conclut Jacques Ré-

mond après avoir affirmé  à desti-
nation des invités : « Le prix de 
l’engagement sociétal décerné à 
l’association ne m’appartient pas, il 
est à vous, c’est le vôtre ! » 
La réussite d’une équipe passion-
née et... passionnante.

Jacques Rémond : « Le bonheur 
que représente votre fidélité... »

Jacques Rémond lors de son intervention

Soixante personnes conviées 
à ce quatrième déjeuner du 
Comité de Haut parrainage 

de Solidarsport, organisé dans 
les salons d’honneur de « Nice-
Matin ». Un record ? Très certai-
nement, cela dit, l’important n’est 
pas dans le nombre de convives 
plutôt dans la qualité de leur 
écoute, leur solidarité. Chacune 
des tables dréssées était titulaire 
d’une déclinaison de la notion 
de respect. 
 
1. Respect de la vie 
- M. Frédéric TOURAILLE, Directeur gé-
néral délégué du groupe Nice-Matin ; 
Président d’honneur de Solidarsport. 
- M. Eric CIOTTI, Député, Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 
- M. Christian ESTROSI, Député Maire de 
la Métropole Nice Côte-d’Azur. 
- M. Jean-Marie HERRERA, Directeur 
académique adjoint des services de 
l’Education nationale, représentant  
M. Philippe JOURDAN, Directeur acadé-
mique.  
- M. Jean MANE, Président du Groupe 
Mane et Fils. 
- Le Père Abbé Vladimir GAUDRAT, de 
l’île St-Honorat. 
- M. Philippe ROMBI, Président du Direc-
toire des Laboratoires Arkopharma 
- M. Daniel PHILIPPE, Président de 
Schneider Automation. 
- M. Eric MAREE, Président du Direc-
toire de Virbac. 
- Mme ESTROSI-SASSONE, Adjointe à 
la Ville de Nice, membre du Conseil na-
tional des missions locales. 
 
2. Respect de l’autre 
-  M. Olivier BISCAYE, Directeur des ré-
dactions de Nice-Matin. 
-  M. Michel MINETTI, Principal hono-
raire, membre du Comité d’Ethique et du 
Conseil d’Administration de Solidars-
port. 
-  Mme Patricia De RYCKE, professeur 
arts plastiques, collège Risso à Nice. 
-  M. René FIASCHI, Président de l’AP-
PESE. 
-  M. Hervé SOMNARD, chargé de la 
communication Solidarsport. 
-  Mme Viviane FARRUGIA, CPC EPS-
NICE 6. 
-  M. Frédéric CASTAGNOLA, Lieutenant 
Colonel, chef du Groupement Fonction-
nel Service Sauvegarde Citoyenneté des 
Sapeurs Pompiers. 
-  M. Bernard MUNIER, Principal du col-
lège Maurois à Menton. 
-  Frédérique MEUNIER, coordinatrice dé-
partementale au CASNAS (Elèves ENAF). 
 
3. Respect d’une parole 
-  M. Gérard CUSSAC, Directeur des Res-

sources Humaines de Nice-Matin. 
-  Mme Marie GIMALDI, Directrice école 
Ronchese à Nice. 
-  M. Gilles GENOT, Principal du collège 
Jules Verne à Cagnes-sur-Mer. 
-  Mme Elena OKHRIMENKO, Assistante 
classes ENAF à Risso. 
-  Mme Elysabeth RENUCCI, Principale 
du collège Mistral à Nice. 
-  M. Gérard-Louis BOSIO, Trésorier, 
membre du Conseil d’Administration de 
Solidarsport. 
-  M. Pascal CONDOMITTI, Chef de ca-
binet à la mairie de Nice. 
-  M. Marc DIMECH, Principal du col-
lège Port Lympia à Nice, membre du Co-
mité d’Ethique et du Conseil d’Adminis-
tration de Solidarsport. 
-  M. Jean-Paul SERRA, Président dépar-
temental de la FFSS. 
 
4. Respect des règles 
-  M. Diego NOTO, Président omnisports 
du Cavigal. 
-  M. Gilles GUILLOT, Directeur école 
Thérèse Romeo 2 à Nice. 
-  Mme Patricia BARRE, Professeur fran-
çais, collège Risso à Nice. 
-  M. Olivier MOURGUES, Professeur EPS 
collège Daudet à Nice, membre de 

l’équipe technique de Solidarsport 
-  M. Gilles KARSENTY, Principal du col-
lège Risso à Nice, membre du Comité 
d’Ethique et du Conseil d’Administration 
de Solidarsport 
- M. Christian PASQUETTI (Ersnt & 
Young) ; Directeur associé pôle de Nice. 
-  M. Laurent CALBERAC, Directeur ad-
ministratif, représentant M. Nicolas CAP-
PELAERE, Président des Laboratoires 
INELDEA. 
-  M. Richard CONTE, Maire-adjoint de 
Villefranche-sur-Mer, délégué aux rela-
tions Publiques, membre du Conseil d’Ad-
ministration de Solidarsport. 
-  Mme Murielle QUINSAC, Principale 
du collège Les Baous à Saint-Jeannet. 
 
5. Respect d’un engagement 
-  M. Anis NASSIF (Ernst & Young) ; Di-
recteur pôle de Nice. 
-  M. Dominique MAISSA, Principal du 
collège Dufy à Nice, membre du Comité 
d’Ethique et du Conseil d’Administration 
de Solidarsport. 
-  M. Julien GRALL, Directeur école Thé-
rèse Romeo 1 à Nice. 
-  Mme Isabelle LORENZI, Vice-prési-
dente association APPESE. 
-  M. Eric MULLER, Principal adjoint du 

collège la Bourgade, à La Trinité. 
-  M. Franck Philippe GEORGIN, Direc-
teur de Cabinet du Conseil général. 
-  M. Jacques REMOND, Président fonda-
teur de Solidarsport. 
-  M. François PELLEGRIN, coordona-
teur départemental au CASNAS (Elèves 
ENAF). 
-  Mme Justine TAILLEFER, Professeur 
EPS, collège Daudet à Nice, membre de 
l’équipe technique de Solidarsport. 
-  M. Philippe VALLEE, Principal du col-
lège Jules Romains à Nice. 
 
6- Respect de nos devoirs de citoyen 
-  M. Frédéric CORNAIRE (Ernst & 
Young), Directeur développement Ré-
gion Méditerranée. 
-  M. Jacques BOUTOU, Principal hono-
raire, membre du Comité d’Ethique de 
Solidarsport. 
-  M. Jean-Marc RABIER, Directeur école 
Auber à Nice. 
-  Mme Laurence MOSTEIRO, Profes-
seur EPS, collège Jules Romains à Nice. 
-  M. Stéphane CHARPENTIER, Chef de 
Cabinet du Conseil général. 
-  M. Eric PETIT, Proviseur du lycée Si-
mone Veil à Valbonne, membre du Co-
mité d’Ethique de Solidarsport. 

-  M. Jean- Louis JOULIE, Principal du col-
lège Yves Klein à La Colle-sur-Loup, 
membre du Comité d’ethique de Soli-
darsport. 
-  M. Pascal ROSTAN, Principal du col-
lège Duruy à Nice, membre du Comité 
d’Ethique de Solidarsport. 
 
Sans oublier d’avoir une pensée pour 
les absents, empêchés par un emploi 
du temps chargé, nous voulons parler 
de : 
Anny Courtade, présidente de Locasud 
; Abdel Aïssou, directeur général délégué 
de Randstad ; Philippe Jourdan, direc-
teur académique des services de l’Educa-
tion nationale ; Marc Verlay, inspecteur 
de l’Education nationale ; Patrice Dan-
dreis, Président des PEP 06 ; Yvan Ser-
recombe, Directeur adjoint de l’IEM Ros-
setti ; Bernard Delsol, avocat honoraire 
membre du conseil d’administration de 
Solidarsport. ;  Thierry Buchet, rédacteur 
en chef adjoint de Nice-Matin ; Eric Si-
monnet, conseiller pédagogique Nice 6 
écoles primaires.

Tous attentifs... passionnés...

La table d’honneur                                                                                                                   (Photo François Vignola)
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L’homme 
de demain 
Solidarsport est aujourd’hui au 
cœur de l’esprit entrepre-
neurial. L’association fondée 
par Jacques Rémond entre 
dans une phase constructive, 
cohérente. Une phase multi 
culturelle, multi raciale. 
Solidarsport - l’affirmation vous 
surprendra peut-être tant elle 
est forte mais hyper réaliste - se 
trouve face au plus grand de 
tous les enjeux de ce XXIe 
siècle : l’émergence de 
l’homme responsable dans un 
univers constamment en 
mouvement. 
Solidarsport œuvre pour la 
construction de cet homme du 
futur. Cet homme qui devra 
accepter de respecter l’autre et 
de vivre à ses côtés. Respecter 
cette terre où il a vu le jour. 
L’association Solidarsport est 
tout simplement devenue une 
entreprise humaine. 
Le quotidien « Nice-Matin » le 
porte-drapeau de cette 
association. Les deux 
progressent d’un même pas, 
d’une envie identique de 
travailler, de proposer, d’initier 
l’homme à son destin futur. 
Rien ne semble évident dans 
cette démarche mais tout y est, 
passionnant, palpable, 
responsable... et donc 
réalisable. L’esprit entre-
preneurial nous guette tous. Il 
est en fait le moteur d’un 
changement programmé, d’un 
parcours passionnant, d’une 
réussite annoncée. Il est la prise 
de consience de vouloir 
construire un homme meilleur. 
Pas évident mais certainement 
pas impossible. 
Désormais, Solidarsport ne fait 
plus de la violence son unique 
cheval de bataille. L’objectif est 
ailleurs, plus grand, plus fort, 
plus loin, plus près de l’homme 
de demain. 
Solidarsport et cette solidarité 
inter générationnelle qui feront 
son succès, sa réussite, sa force. 
Qui permettra aux invités 
réunis autour d’une table de 
construire cet homme dès 
demain. 
Il faut y croire, c’est grâce à la 
conviction que se réussissent, 
se concrétisent les plus  
belles choses... Solidarsport et  
son engagement sociétal 
méritaient une reconnaissance, 
un prix. Les représentants du 
cabinet Ersnt & Young l’ont 
compris à travers la 
clairvoyance de la proposition 
de Jean Mane. 
Titulaire du Prix 2012  
de l’engagement sociétal, 
Solidarsport part désormais 
vers une autre conquête : 
l’homme de demain...
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Solidarsport a franchi les lour-
des portes de la majorité. A 
bientôt 19 ans, l’association 

créée en 1994 par Jacques Ré-
mond a également acquis une 
belle maturité. 
C’est pour cette raison que le 8 
février dernier, dans les salons 
d’honneur de « Nice-Matin », le 
président-fondateur de Solidars-
port avait décidé de proposer une 
animation afin d’expliquer à l’en-
semble des amis présents, l’évolu-
tion de l’association. Les moyens 
de communication se diversifient, 
Jacques Rémond en a profité pour 
expliquer en deux minutes montre 
en main, pas une de plus, images 
à l’appui, cette aventure engagée 
depuis près de vingt ans par un 
groupe d’hommes et de femmes 
responsable et déterminé à aider 
les enfants à grandir dans la  
sérénité.Grandir au beau milieu 
de certaines valeurs inculquées 
par l’association comme le res-
pect, ses sept déclinaisons, mais 
aussi la solidarité, le respect de 
la différence... De ces quelques 
mots de qualité prononcés par 
Jacques Rémond, on aura essen-
tiellement retenu la conviction 
des affirmations de leur auteur. 
Une grande conviction mais aussi 

beaucoup d’enthousiasme et de 
réalisme, de l’émotion également. 
Rien ne se réussit sans le cœur... 
sans la fidélité. C’est bien pour 
cette raison que Jacques Rémond, 
s’adressant aux nombreux amis 
partenaires de Solidarsport, lança 
: « Le bonheur que représente votre 
fidélité est incontestablement le plus 
beau de tous les moteurs pour avan-
cer… Cela dit, je souhaite remercier 
une fois encore Jean Mane qui a 
proposé la candidature de l’associa-
tion en septembre dernier au Prix 
de l’engagement sociétal organisé 
par le  cabinet d’audits « Ernst and 
Young ». Remercier Frédéric Tou-
raille, Directeur général délégué, 
du Groupe Nice-Matin pour son sou-
tien constant, efficace. Ici, je le dis 
avec la plus grande reconnaissance, 
M. Frédéric Touraille, vous êtes pour 
moi, le digne successeur de M. Mi-
chel Bavastro, alors Président Direc-
teur Général de « Nice-Matin »,  qui 
se porta immédiatement aux côtés 
de Solidarsport dès sa création… » 

« Ce prix est à vous » 
Ces quelques mots de Jacques 
Rémond évoquèrent également 
l’avenir si important de l’asso-
ciation avec la mise en place 
deux grands projets : « Calligra-

phie en voyage » proposé par les 
élèves nouvellement arrivés en 
France (ENAF) du collège Risso 
drivés par leurs professeurs 
Patricia Barré et Patricia De 
Rycke et cette grande première 
fixée le 7 mai avec l’entrée de 

l’association dans l’univers des 
établissements primaires du 
cœur de ville à Nice. 

« L’action de Solidarsport est cons-
tructive, intelligente, cohérente. Elle 
aide les jeunes à construire leur 
avenir... » Conclut Jacques Ré-

mond après avoir affirmé  à desti-
nation des invités : « Le prix de 
l’engagement sociétal décerné à 
l’association ne m’appartient pas, il 
est à vous, c’est le vôtre ! » 
La réussite d’une équipe passion-
née et... passionnante.

Jacques Rémond : « Le bonheur 
que représente votre fidélité... »

Jacques Rémond lors de son intervention

Soixante personnes conviées 
à ce quatrième déjeuner du 
Comité de Haut parrainage 

de Solidarsport, organisé dans 
les salons d’honneur de « Nice-
Matin ». Un record ? Très certai-
nement, cela dit, l’important n’est 
pas dans le nombre de convives 
plutôt dans la qualité de leur 
écoute, leur solidarité. Chacune 
des tables dréssées était titulaire 
d’une déclinaison de la notion 
de respect. 
 
1. Respect de la vie 
- M. Frédéric TOURAILLE, Directeur gé-
néral délégué du groupe Nice-Matin ; 
Président d’honneur de Solidarsport. 
- M. Eric CIOTTI, Député, Président du 
Conseil général des Alpes-Maritimes. 
- M. Christian ESTROSI, Député Maire de 
la Métropole Nice Côte-d’Azur. 
- M. Jean-Marie HERRERA, Directeur 
académique adjoint des services de 
l’Education nationale, représentant  
M. Philippe JOURDAN, Directeur acadé-
mique.  
- M. Jean MANE, Président du Groupe 
Mane et Fils. 
- Le Père Abbé Vladimir GAUDRAT, de 
l’île St-Honorat. 
- M. Philippe ROMBI, Président du Direc-
toire des Laboratoires Arkopharma 
- M. Daniel PHILIPPE, Président de 
Schneider Automation. 
- M. Eric MAREE, Président du Direc-
toire de Virbac. 
- Mme ESTROSI-SASSONE, Adjointe à 
la Ville de Nice, membre du Conseil na-
tional des missions locales. 
 
2. Respect de l’autre 
-  M. Olivier BISCAYE, Directeur des ré-
dactions de Nice-Matin. 
-  M. Michel MINETTI, Principal hono-
raire, membre du Comité d’Ethique et du 
Conseil d’Administration de Solidars-
port. 
-  Mme Patricia De RYCKE, professeur 
arts plastiques, collège Risso à Nice. 
-  M. René FIASCHI, Président de l’AP-
PESE. 
-  M. Hervé SOMNARD, chargé de la 
communication Solidarsport. 
-  Mme Viviane FARRUGIA, CPC EPS-
NICE 6. 
-  M. Frédéric CASTAGNOLA, Lieutenant 
Colonel, chef du Groupement Fonction-
nel Service Sauvegarde Citoyenneté des 
Sapeurs Pompiers. 
-  M. Bernard MUNIER, Principal du col-
lège Maurois à Menton. 
-  Frédérique MEUNIER, coordinatrice dé-
partementale au CASNAS (Elèves ENAF). 
 
3. Respect d’une parole 
-  M. Gérard CUSSAC, Directeur des Res-

sources Humaines de Nice-Matin. 
-  Mme Marie GIMALDI, Directrice école 
Ronchese à Nice. 
-  M. Gilles GENOT, Principal du collège 
Jules Verne à Cagnes-sur-Mer. 
-  Mme Elena OKHRIMENKO, Assistante 
classes ENAF à Risso. 
-  Mme Elysabeth RENUCCI, Principale 
du collège Mistral à Nice. 
-  M. Gérard-Louis BOSIO, Trésorier, 
membre du Conseil d’Administration de 
Solidarsport. 
-  M. Pascal CONDOMITTI, Chef de ca-
binet à la mairie de Nice. 
-  M. Marc DIMECH, Principal du col-
lège Port Lympia à Nice, membre du Co-
mité d’Ethique et du Conseil d’Adminis-
tration de Solidarsport. 
-  M. Jean-Paul SERRA, Président dépar-
temental de la FFSS. 
 
4. Respect des règles 
-  M. Diego NOTO, Président omnisports 
du Cavigal. 
-  M. Gilles GUILLOT, Directeur école 
Thérèse Romeo 2 à Nice. 
-  Mme Patricia BARRE, Professeur fran-
çais, collège Risso à Nice. 
-  M. Olivier MOURGUES, Professeur EPS 
collège Daudet à Nice, membre de 

l’équipe technique de Solidarsport 
-  M. Gilles KARSENTY, Principal du col-
lège Risso à Nice, membre du Comité 
d’Ethique et du Conseil d’Administration 
de Solidarsport 
- M. Christian PASQUETTI (Ersnt & 
Young) ; Directeur associé pôle de Nice. 
-  M. Laurent CALBERAC, Directeur ad-
ministratif, représentant M. Nicolas CAP-
PELAERE, Président des Laboratoires 
INELDEA. 
-  M. Richard CONTE, Maire-adjoint de 
Villefranche-sur-Mer, délégué aux rela-
tions Publiques, membre du Conseil d’Ad-
ministration de Solidarsport. 
-  Mme Murielle QUINSAC, Principale 
du collège Les Baous à Saint-Jeannet. 
 
5. Respect d’un engagement 
-  M. Anis NASSIF (Ernst & Young) ; Di-
recteur pôle de Nice. 
-  M. Dominique MAISSA, Principal du 
collège Dufy à Nice, membre du Comité 
d’Ethique et du Conseil d’Administration 
de Solidarsport. 
-  M. Julien GRALL, Directeur école Thé-
rèse Romeo 1 à Nice. 
-  Mme Isabelle LORENZI, Vice-prési-
dente association APPESE. 
-  M. Eric MULLER, Principal adjoint du 

collège la Bourgade, à La Trinité. 
-  M. Franck Philippe GEORGIN, Direc-
teur de Cabinet du Conseil général. 
-  M. Jacques REMOND, Président fonda-
teur de Solidarsport. 
-  M. François PELLEGRIN, coordona-
teur départemental au CASNAS (Elèves 
ENAF). 
-  Mme Justine TAILLEFER, Professeur 
EPS, collège Daudet à Nice, membre de 
l’équipe technique de Solidarsport. 
-  M. Philippe VALLEE, Principal du col-
lège Jules Romains à Nice. 
 
6- Respect de nos devoirs de citoyen 
-  M. Frédéric CORNAIRE (Ernst & 
Young), Directeur développement Ré-
gion Méditerranée. 
-  M. Jacques BOUTOU, Principal hono-
raire, membre du Comité d’Ethique de 
Solidarsport. 
-  M. Jean-Marc RABIER, Directeur école 
Auber à Nice. 
-  Mme Laurence MOSTEIRO, Profes-
seur EPS, collège Jules Romains à Nice. 
-  M. Stéphane CHARPENTIER, Chef de 
Cabinet du Conseil général. 
-  M. Eric PETIT, Proviseur du lycée Si-
mone Veil à Valbonne, membre du Co-
mité d’Ethique de Solidarsport. 

-  M. Jean- Louis JOULIE, Principal du col-
lège Yves Klein à La Colle-sur-Loup, 
membre du Comité d’ethique de Soli-
darsport. 
-  M. Pascal ROSTAN, Principal du col-
lège Duruy à Nice, membre du Comité 
d’Ethique de Solidarsport. 
 
Sans oublier d’avoir une pensée pour 
les absents, empêchés par un emploi 
du temps chargé, nous voulons parler 
de : 
Anny Courtade, présidente de Locasud 
; Abdel Aïssou, directeur général délégué 
de Randstad ; Philippe Jourdan, direc-
teur académique des services de l’Educa-
tion nationale ; Marc Verlay, inspecteur 
de l’Education nationale ; Patrice Dan-
dreis, Président des PEP 06 ; Yvan Ser-
recombe, Directeur adjoint de l’IEM Ros-
setti ; Bernard Delsol, avocat honoraire 
membre du conseil d’administration de 
Solidarsport. ;  Thierry Buchet, rédacteur 
en chef adjoint de Nice-Matin ; Eric Si-
monnet, conseiller pédagogique Nice 6 
écoles primaires.

Tous attentifs... passionnés...

La table d’honneur                                                                                                                   (Photo François Vignola)
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De Jacques Boutou, Prin-
cipal honoraire, membre 
du Comité d’éthique de 
Solidarsport : « Cette ré-
ception organisée dans les 
salons d’honneur du 
Groupe Nice-Matin cons-
titue un jalon important 
dans la vie de Solidars-
port afin de réussir à en-
traîner les volontés des 
uns et des autres. Si on ne 
relance pas régulièrement 
la machine, elle finit par 
ne plus fonctionner... » 
Tout à fait vrai monsieur 
le Principal ! 
 
De Bernard Munier, 
Principal du collège 
André Maurois de Men-
ton au sujet des élèves 
nouvellement arrivés en 
France : « Je tenais à ré-
pondre favorablement à 
cette invitation. A Menton, 
dans le collège que je di-
rige j’ai actuellement 23 
élèves ENAF . Toutes na-
tionalités confondues évi-
demment... ». 
 
De Muriel Quinsac, Prin-
cipale du collège des 
Baous de Saint-Jeannet 
évoquant cette réception 
organisée en faveur du Co-
mité de haut parrainage 
de l’association Solidars-
port : « Pour moi, je dois 
vous l’avouer, c’est une pre-
mière. Cela dit, je ne peux 
qu’adhérer à un concept 
qui nous propose de tra-
vailler sur la notion de res-
pect déclinée sous toutes 
ses formes. Le respect est 
une valeur primordiale 
dans l’enseignement. Nos 
équipes sont d’ailleurs très 
engagées sur ce thème... ». 
 
Menja Wang, jeune sta-
giaire observatrice d’ori-
gine chinoise de la classe 
ENAF dirigée par Patricia 
Barré, confiait au cours 
du déjeuner dans un joli 
sourire : « C’est très amu-
sant mais je dois volon-
tiers vous faire une confi-
dence : mon papa est jour-
naliste professionnel en 
Chine dans la province 
d’Anhwi, dans le milieu 
de notre pays... ».

Entendu 

ici et la...

« Aider Solidar-
sport, c’est aider  
les jeunes à se cons-
truire... » 
 
Le père Vladimir Gaudrat, 

moine cistercien 
sur l’île Saint-Honorat

La phrase de...

Il y eut tout d’abord ces 
mots de bienvenue pro-
noncés, comme il se doit, 

par Frédéric Touraille. Le 
Directeur Général Délégué 
du Groupe Nice-Matin, ta-
lentueux maître de cérémo-
nie affirmant tout au long 
de ses propos, le soutien in-
défectible à l’association So-
lidarsport, du grand quoti-
dien qu’il dirige et repré-
sente. 
Frédéric Touraille remercia 
également l’ensemble des 
invités, précisant à juste 
titre d’ailleurs : « Nous som-
mes ici, entre amis accom-
pagnés par les plus immi-
nents représentants du dé-
partement et de la Métropole 
Nice Côte d’Azur… merci à 
Eric Ciotti, député des Alpes-
Maritimes, président du Con-
seil général, à Christian Es-
trosi, Président de Nice Métro-
pole, député maire de la Ville 
de Nice, merci aux nombreux 
chefs d’entreprises fidèles de-
puis si longtemps à la cause 
de Solidarsport...». 
Des chefs d’entreprises qui, 

à l’image de Jean Mane, 
n’ont jamais hésité à aider 
Solidarsport, à partager le 
combat mené par l’associa-
tion. Au hasard de ces quel-
ques heures passées dans 
les locaux de Nice-Matin, 
nous avons rencontré aux 
côtés de Jean Mane, prési-
dent du groupe Mane et fils, 
Philippe Rombi, président 
du directoire des laboratoi-
res Arkopharma, Daniel Phi-
lippe, président de Schnei-
der Automation, Eric Maree, 
président du Directoire de 
Virbac. 
Un rendez-vous de l’amitié 
proposé par le Groupe Nice-
Matin depuis maintenant 
quatre ans… Le tout ponc-
tué d’un déjeuner de haute 
tenue organisé dans les sa-
lons d’honneur du quoti-
dien niçois. 
Deux phrases plus loin, sous 
des applaudissements bien 
mérités, Frédéric Touraille 
évoqua sans la moindre hé-
sitation le travail, l’abnéga-
tion, la persévérance  de 
Jacques Rémond au profit 

de Solidarsport, ajoutant 
par exemple : « Merci à Jac-
ques Rémond qui n’a pas hé-
sité une seule seconde à por-
ter les couleurs de Solidars-
port à Paris lors de la remise 
du prix national décerné à 
l’entrepreneur de l’année 
2012 au Palais Garnier… 
Sans Jacky rien ne serait pos-
sible... ». 
Le représentant de Nice-
Matin, souligna également 
qu’un encart de 8 pages en-
tièrement en couleurs était 
désormais édité par le 
groupe de presse azuréen 
afin de rendre compte par le 
détail de chacune des ac-
tions réalisées par Solidars-
port. 

Nice-Matin 
contre l’illettrisme... 
Autre information de qua-
lité, Frédéric Touraille évo-
qua le prochain engagement 
de Nice-Matin dans la lutte 
contre l’illettrisme, décla-
rant notamment : « Dans ce 
nouvel engagement qui sera 
le nôtre, nous aurons une fois 

encore besoin des représen-
tants institutionnels de notre 
région, pour faire avancer 
notre démarche... ». 
D’autres remerciements fu-
rent également adressés aux 
représentants de l’Educa-
tion nationale, à Jean-Marie 
Herrera, Directeur académi-
que adjoint, représentant 
Philippe Jourdan, Directeur 
de l’académie de Nice re-
tenu à Paris par une réunion 

de travail auprès du minis-
tre Vincent Peillon.. 
Les derniers mots pronon-
cés par Frédéric Touraille 
l’autre midi ? « Nous tra-
vaillons en confiance avec 
Solidarsport, en confiance 
mais aussi avec une grande 
loyauté... le tout pour réus-
sir, gagner... ». 
Un climat de qualité qui per-
met à Solibarsport de gran-
dir dans la sérénité…

Frédéric Touraille : 
« Confiance et loyauté pour gagner ! »

Frédéric Touraille maître de cérémonie

Les yeux grands ou-
verts face à l’instant, 
la bonne humeur, le 

sourire au coin des lèvres, 
ils se saisirent tour à tour du 
micro passé par le voisin de 
gauche... 
Les élèves ou anciens élè-
ves pour certains de la 
classe ENAF (Elèves nouvel-
lement arrivés en France) 
de Patricia Barré avaient 
pour mission de présenter 
en quelques mots « cette 
calligraphie en voyage » 

dont nous vous parlons plus 
loin. 
Objectif atteint mais avec 
quel brio, quelle légèreté, 
quelle véracité ! L’assis-
tance fut enthousiasmée par 
le dynamisme affiché d’un 
élève à l’autre. Tous tenant 
évidemment à présenter le 
presse book réalisé par Pa-
tricia De Rycke, professeur 
d’Arts plastiques au collège 
Risso de Nice... sous l’œil 
satisfait, un brin protecteur 
de Gilles Karsenty, princi-

pal du collège Risso mais 
aussi membre du Conseil 
d’éthique et du Conseil d’ad-
ministration de Solidars-
port... 
Ils furent superbes ces élè-
ves du monde apportant 
leur fraîcheur, leur espoir, 
leur enthousiasme dans un 
univers qui est trop souvent 
sans concession. Porteurs 
d’espoir mais aussi d’une 
immense générosité. 
Ces élèves représentaient 
Les Philippines (Abigaïl Mo-

lina et Ross Momblan), le 
Cap Vert (Fernando Da 
Veiga), les Indes (Collins Re-
beiro), l’Estonie (Sandra Ste-
pakova), le Portugal (Bruna 
Ramos Tavares), la Molda-
vie (Andréi Lerdeleanu), la 
Roumanie avec Emanuela 
Szekeli. 
Un regard sur Emanuela. 
Cette malicieuse petite rou-
maine avait en charge de 
prononcer le dernier mot 
de cette présentation inat-
tendue face aux invités. 

« L’au-revoir » d’ Emanuela 
fut synonyme d’un immense 
espoir... Ce fut en réalité une 
main tendue vers le monde 
des adultes. Un cri du cœur 
qu’il ne faudra jamais  
oublier... 
Aidons tous Emanuela et 
ses amis ! 
Afin qu’ils continuent 
d’avoir les yeux grands ou-
verts sur le monde, la vie, 
leur présent, leur futur... 
Un sacré programme...Un 
passionnant objectif !

« L’au-revoir » d’Emanuela comme 
une main tendue…

Emanuela (à gauche) et les élèves ENAF du collège Risso ont présenté avec émotion le projet « Calligraphie en voyage »

Textes : Hervé Somnard 
Reportage photos : 
Emmanuel Juppeaux

Vendredi 8 février 2013
nice-matinSolidarsport

De Jacques Boutou, Prin-
cipal honoraire, membre 
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titue un jalon important 
dans la vie de Solidars-
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la machine, elle finit par 
ne plus fonctionner... » 
Tout à fait vrai monsieur 
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Principal du collège 
André Maurois de Men-
ton au sujet des élèves 
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qui nous propose de tra-
vailler sur la notion de res-
pect déclinée sous toutes 
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dans l’enseignement. Nos 
équipes sont d’ailleurs très 
engagées sur ce thème... ». 
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giaire observatrice d’ori-
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ENAF dirigée par Patricia 
Barré, confiait au cours 
du déjeuner dans un joli 
sourire : « C’est très amu-
sant mais je dois volon-
tiers vous faire une confi-
dence : mon papa est jour-
naliste professionnel en 
Chine dans la province 
d’Anhwi, dans le milieu 
de notre pays... ».
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« Aider Solidar-
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truire... » 
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nents représentants du dé-
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Sur notre photo, l’ensemble des personnalités présentant la céramique emblème de Solidarsport, et les invités présents lors de ce déjeuner de haute tenue proposé par Nice-Matin et Solidarsport au comité de haut parrainage fidèle depuis toujours à l’association. 
                                                                                                                                                                                                                                                                (Photo François Vignola)
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De Jean-Louis Jouliè, 
cette affirmation suivie 
d’une information : « Au 
collège Yves Klein de La 
Colle sur loup dont je suis 
le Principal, nous sommes 
très engagés dans l’action 
proposée par Solidarsport. 
Cette fois c’est officiel : la 
prochaine journée Soli-
darsport organisée au col-
lège Yves Klein a été fixée 
au 12 avril... Nous en re-
parlerons... » 
  
De Justine Taillefer, pro-
fesseur d’Education Phy-
sique et Sportive au col-
lège Alphonse Daudet de 
Nice cette confidence 
faite presque à voix 
basse : « Aujourd’hui, je 
vous l’avoue les yeux dans 
les yeux, je suis très im-
pressionnée, très intimi-
dée par la qualité de cette 
réception dans les salons 
d’honneur du quotidien 
Nice-Matin. Moi, j’ai avant 
tout l’habitude d’être au-
près des enfants... ». 
 
Frédérique Meunier et 
François Pellegrin, tous 
deux coordinatrice et co-
ordinateur départemen-
taux au CASNAS – Centre 
Académique pour la Sco-
larisation des Nouveaux 
Arrivants et des Enfants 
du Voyage - avaient ré-
pondu favorablement à 
l’invitation de Solidars-
port et Nice-Matin. Ils ne 
le regrettèrent pas. Une 
réunion de travail devrait 
être organisée entre les 
responsable de Solidars-
port et les coordinateurs 
CASNAV. 
 
Paul, Jérémy, Carlos et 
Mousse méritent un 
grand coup de chapeau. 
Ces trois mousquetaires 
étaient quatre comme les 
héros d’Alexandre 
Dumas. Ils eurent en 
charge le service d’un dé-
jeuner de belle qualité 
proposé par Nice-Matin 
et Solidarsport. 
Tout fut parfait. 
Merci messieurs...

Entendu 

ici et la...

« Je ressens une 
grande émotion 
d’être présent à ce 
rendez-vous de 
début d’année dans 
un contexte officiel 
et amical, c’est un 
vrai bonheur d’être 
présent... » 

 
Richard Conte, 

maire-adjoint de Villefran-
che-sur-mer, membre du 
Conseil d’administration 

de Solidarsport

La phrase de...

Solidarsport

Désormais, c’est le 
monde de l’enseigne-
ment qui est devenu 

– sur le terrain – le parte-
naire numéro un de Soli-
darsport. Chaque année, ce 
sont en effet plus de 5000 
collégiens qui sont réguliè-
rement invités à partager 
les valeurs défendues, privi-
légiées, inculquées par l’as-
sociation. 
Des valeurs ayant trait au 
respect mais aussi à d’au-
tres critères qu’il est néces-
saire, voire indispensable 
de faire partager aux élèves 
des différents collèges visi-
tés par Solidarsport. 
L’enseignement, ses collé-
giens, mais aussi ses princi-
paux, ses professeurs… 
L’aventure, sans cesse re-
commencée est belle, indis-
pensable, passionnante 
pour tous. 
Ce fut d’ailleurs en ces ter-
mes que Jean-Marie Her-
rera, Directeur académique 
adjoint, représentant Phi-
lippe Jourdan, Directeur 
académique des services de 

l’Education nationale 
s’adressa aux invités de 
Nice-Matin et Solidarsport, 
affirmant entre autres : 
« Nous nous retrouvons très 
régulièrement avec plaisir 
autour des initiatives propo-
sées par Solidarsport. Je 
viens en réalité exprimer de-
vant vous une fierté collec-
tive des valeurs de notre 
école, de sa différence, sa ri-
chesse qui sont notre fierté… 
Une différence due aux natio-
nalités qui la composent 
mais aussi au handicap au-
quel nous sommes particu-
lièrement attachés... » 
Aujourd’hui, c’est une affir-
mation remarquable, per-
sonne n’est laissé sur le 
bord de la route par les res-
ponsables de l’Education 
nationale française. L’impor-
tant est d’accepter en fait 
de vivre ensemble. 
C’est d’ailleurs pour cela 
que Jean-Marie Herrera 
poursuivit volontiers sa dé-
monstration, précisant avec 
conviction : « Vivre ensem-
ble, regarder vers les autres 

qui apportent régulièrement 
de la richesse... » 

« Ce partenariat est 
une force collective » 
Revenant d’autre part sur 
le partenariat de l’Educa-
tion nationale avec Solidars-
port, l’intervenant reconnu 
très volontiers : « Ce parte-
nariat est remarquable, c’est 
avant tout une force collec-
tive. Solidarsport est pour 
nous un réel moment de plai-
sir : nous construisons ici ou 
là le citoyen de demain. Cette 
différence nous permet 
d’ailleurs d’avancer d’une 
manière collective... ». 
Tout au long de cette allocu-
tion, le représentant de Phi-
lippe Jourdan, retenu à Paris 
par une réunion ministé-
rielle organisée par Vincent 
Peillon, les mots forts, les 
mots justes  se succédèrent. 
Ils n’avaient en réalité qu’un 
seul et unique objectif : faire 
grandir l’élève dans les 
meilleures conditions possi-
ble. Le faire grandir c’est-à-
dire construire avant tout 

un citoyen responsable, res-
pectueux. C’est d’ailleurs 
avec un réel espoir de réus-
site, de succès dans cette 
initiative, cet objectif que 
Jean-Marie Herrera conclut 
son propos, affirmant une 
nouvelle fois avec force :  
« Cette démarche envoie un 
message fort à notre société : 

ensemble, on vit bien, ensem-
ble, on vit mieux… Avec So-
lidarsport, ensemble nous al-
lons y aller... ». 
Tout fut dit en termes  
de responsabilisation,  
d’efficacité... 
Preuve que demain et après-
demain seront porteurs 
d’espoir...

Jean-Marie Herrera : 
« Construire le citoyen de demain... »

Jean-Marie Herrera : « Solidarsport envoie un mes-
sage fort à notre société »

Saisies sur le vif...

D’une table à l’autre, les nombreux invités conviés ce  février à 
un déjeuner de belle tenue par Nice-Matin et Solidarsport, ont 
apprécié ce quatrième rendez-vous placé sous le signe de l’amitié, 
de la solidarité mais aussi du respect et de ces différentes décli-
naisons : Respect de la vie, de l’autre, d’une parole, des règles, 
d’un engagement, des devoirs de citoyen : une école de la vie 
                                                                         (Photos François Vignola)
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Solidarsport

D’Isabelle Lorenzi, la 
souriante vice-présidente 
de l’APPESE, l’Associa-
tion pour la Promotion 
de la Prévention et de 
l’Economie Sociale en Eu-
rope, cette phrase issue 
du bon sens : « Ce type de 
réception hyper convi-
viale permet aux person-
nes proches et actives au-
près de l’association de se 
rencontrer afin de pouvoir 
construire l’avenir. Une 
telle initiative est positive 
au niveau du relationnel 
de chacun, c’est rationnel. 
Ce type de moment est né-
cessaire dans la société 
d’aujourd’hui... » 
 
Olivier Mourgues, pro-
fesseur d’éducation phy-
sique et sportive au col-
lège Alphonse Daudet de 
Nice expliquait en quel-
ques mots : « Aujourd’hui, 
cette réunion est une belle 
reconnaissance des ac-
tions menées par Solidars-
port. Si l’on en juge par la 
qualité des invités et leur 
diversité, c’est bien la 
preuve que l’association 
créée il y a bientôt vingt 
ans a besoin de tout le 
monde pour réussir. Je 
suis très honoré de me 
trouver ici aujourd’hui... » 
 
Philippe Fontana parta-
gea avec une belle mo-
destie les applaudisse-
ments qui ponctuèrent 
l’intervention de Jacques 
Rémond enrichie d’une 
animation tès complète 
expliquant l’association 
Solidarsport et ses diffé-
rentes actions et compo-
santes en images. Coup 
de chapeau mérité à Phi-
lippe Fontana auteur de 
cette animation Solidars-
port 2013. Deux minutes 
qui remplacent immédia-
tement les plus longs dis-
cours. Deux minutes ont 
suffi aux invités pour ap-
prendre, comprendre 
aimer Solidarsport. Félici-
tations Philippe !

Entendu 

ici et la...

« Cette réception 
est un moment 
fort, les signes d’un 
développement en-
core plus grand de 
Solidarsport, n’ou-
blions jamais les 
parents qui doivent 
être constamment 
soutenus… » 
 

René Fiaschi, président 
fondateur de l’APPESE 

(Association  
pour la Promotion de la 

Prévention et de l’Econo-
mie Sociale en Europe)

La phrase de...

L’homme de terrain ne 
quitte jamais Eric 
Ciotti. Emploi du 

temps « surbooké » ou pas, 
le député des Alpes-Mariti-
mes, président du Conseil 
général de ce même dépar-
tement ne refuse pas une 
occasion de rencontre. Il est 
très souvent sur les stades 
lorsque le sport fait appel 
à son bon sens, à sa recon-
naissance. Le 8 février, dans 
les salons d’honneur de 
Nice-Matin, Eric Ciotti  ne 
chercha jamais à dissimu-
ler sa satisfaction de pou-
voir, une fois encore, don-
ner un grand coup de cha-
peau au travail, à 
l’abnégation dont ne cesse 
de faire preuve Solidarsport 
à travers l’action menée par 
Jacques Rémond depuis 
dix-neuf ans maintenant. 
C’est d’ailleurs en ces ter-
mes que le président du Con-
seil général s’exprima avec 
une immense franchise :  
« Je souhaite dès à présent 
vous dire, la satisfaction du 
Conseil général des Alpes-

Maritimes et de son prési-
dent d’avoir la chance de 
pouvoir partager en votre 
compagnie cette réception 
de grande qualité, ici à Nice-
Matin... ». 
Phrases courtes, le ton fut 
très vite donné par Eric 
Ciotti, homme de conviction 
comme tant d’autres, qui 
ajouta encore : « Je veux éga-
lement marquer l’attache-
ment que porte de Conseil 
général à Solidarsport mais 
aussi profiter de l’occasion 
pour dire toute ma reconnais-
sance à Jacques Rémond qui 
est aux manettes de l’associa-
tion Solidarsport depuis 1994 
maintenant... ». 
Des mots, des affirmations 
qui traduisirent sans, 
d’ailleurs, aucun non-dit, le 
partenariat de réelle qualité 
qui unit depuis de longues 
années,  l’institution Con-
seil général des Alpes-Mari-
times à l’association Soli-
darsport. 
Doit-on encore une fois évo-
quer  le travail effectué par 
les uns et des autres en y 

ajoutant forcément  l’état 
d’esprit d’une équipe qui 
gagne ? Nous en sommes in-
timement persuadés. 
Rien de grand ne se réalise 
en solitaire. C’est le groupe 
qui fait gagner l’idée, lui per-
met de progresser, d’avan-
cer. La volonté d’une équipe 
permet d’atteindre certains 
sommets que personne 
n’aurait pu vaincre seul. 

Le respect clé de 
voute de la société 
Confiant mais aussi per-
suadé de l’importance de 
l’esprit d’équipe, Eric Ciotti 
poursuivit l’autre jour : « 
Merci à tous pour cette mobi-
lisation à une cause qui en 
vaut vraiment la peine... » 
Le Conseil général et son 
président montrant l’exem-
ple en signant il y a déjà un 
certain temps, une conven-
tion avec Solidarsport et 
Jacques Rémond. « C’est 
bien la preuve indélébile de 
cet engagement qui nous lie 
à l’association fondée par 
Jacques Rémond... ». 

Eric Ciotti avant de conclure 
sous les applaudissements 
ajouta : « Le respect est la 
clé de voute de notre société. 
Nous devons promouvoir les 
valeurs essentielles du res-
pect... ». 
Le mot de la fin prononcé 
par le président Ciotti ? Un 
mot d’espoir mais aussi une 
certitude, une projection 

sur l’avenir : « Nous sommes 
très heureux que le Conseil 
général entretienne un parte-
nariat privilégié avec Soli-
darsport. Cela dit, au-
jourd’hui je viens affirmer ici 
que notre aide, notre partena-
riat avec Solidarsport sera 
encore plus fort... ». 
Le tout au service des plus 
jeunes… 

Eric Ciotti : « Un partenariat plus fort 
Conseil général-Solidarsport... »

Eric Ciotti, solidaire... de Solidarsport...

Les deux Patricia, Barré et De Rycke, présentent «Calligraphie en voyage »

Olivier Biscaye, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, écoute avec 
attention les explications de Patricia Barré, présentant les élèves ENAF

« Calligraphie en voyage » : 
rêver aux quatre coins du monde...

Les histoires les plus 
belles, les rencontres 
les plus émouvantes 

commencent toujours par 
les mêmes mots : « Il était 
une fois... » ensuite, l’aven-
ture devient rapidement 
réalité. Aujourd’hui, il est in-
téressant, de s’arrêter sur 
l’initiative lancée avec pas-
sion par Patricia Barré et 
Patricia De Rycke proposant 
à la classe des élèves nou-
vellement arrivés en France 
(ENAF) du collège Risso de 
Nice de réaliser une « Calli-
graphie en voyage ». 
Cette calligraphie du monde 
qui fut présentée dans les 
salons d’honneur de Nice-
Matin, par les élèves ENAF 
du collège Risso… 
Cela dit,  il est plus simple 
d’écouter Patricia De Rycke, 
présenter ce projet devenu 
depuis le début de l’année 
une réalité. Professeur 
d’Arts plastiques au collège 
Risso drivé par Gilles Kar-
senty, Patricia De Rycke ex-
plique très volontiers :  
« Notre projet en Arts plasti-
ques et en français s’intitule 
« Calligraphie en voyage » et 
propose la création et la réa-
lisation de grands panneaux 
d’écritures calligraphiques du 
monde entier sur le thème 
du RESPECT et de la CI-
TOYENNETE... ». 
L’idée est originale, inatten-
due, vous en conviendrez 

volontiers mais l’explication 
de Patricia De Rycke mérite 
un complément d’informa-
tion. C’est pour cette raison 
que l’enseignante d’Arts 
plastiques poursuit : « La 
classe qui a été choisie est la 
classe ENAF du collège Risso 
de Nice. Une classe qui re-
groupe quinze nationalités 
différentes avec autant de 
langues et de systèmes d’écri-
tures... ». 
Question que vous vous 
posez très certainement : 
quelle est l’idée de cette cal-
ligraphie en voyage, son ob-
jectif ? Réponse de Patricia 
: « Cette action permettra la 
découverte d’écriture de for-
mes et d’origines variées. Ré-
flexion sur la source com-
mune entre l’écrit et le pictu-
ral : la gestualité... ». 
L’initiative a un autre objec-
tif visant à faire partager au 
plus grand nombre du col-
lège Risso, cette calligraphie 
en voyage. C’est pour cette 
raison « Qu’une exposition 
dans le collège de grands 
panneaux de calligraphie 
réalisés pendant les cours 
d’Arts plastiques avec l’aide 
du français sera proposée... » 
Des idées très concrètes 
que Patricia De Rycke a ras-
semblées dans un presse 
book très explicite… 
Le tout devrait être terminé 
dans les premiers jours de 
juin...
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développement en-
core plus grand de 
Solidarsport, n’ou-
blions jamais les 
parents qui doivent 
être constamment 
soutenus… » 
 

René Fiaschi, président 
fondateur de l’APPESE 

(Association  
pour la Promotion de la 

Prévention et de l’Econo-
mie Sociale en Europe)

La phrase de...

L’homme de terrain ne 
quitte jamais Eric 
Ciotti. Emploi du 

temps « surbooké » ou pas, 
le député des Alpes-Mariti-
mes, président du Conseil 
général de ce même dépar-
tement ne refuse pas une 
occasion de rencontre. Il est 
très souvent sur les stades 
lorsque le sport fait appel 
à son bon sens, à sa recon-
naissance. Le 8 février, dans 
les salons d’honneur de 
Nice-Matin, Eric Ciotti  ne 
chercha jamais à dissimu-
ler sa satisfaction de pou-
voir, une fois encore, don-
ner un grand coup de cha-
peau au travail, à 
l’abnégation dont ne cesse 
de faire preuve Solidarsport 
à travers l’action menée par 
Jacques Rémond depuis 
dix-neuf ans maintenant. 
C’est d’ailleurs en ces ter-
mes que le président du Con-
seil général s’exprima avec 
une immense franchise :  
« Je souhaite dès à présent 
vous dire, la satisfaction du 
Conseil général des Alpes-

Maritimes et de son prési-
dent d’avoir la chance de 
pouvoir partager en votre 
compagnie cette réception 
de grande qualité, ici à Nice-
Matin... ». 
Phrases courtes, le ton fut 
très vite donné par Eric 
Ciotti, homme de conviction 
comme tant d’autres, qui 
ajouta encore : « Je veux éga-
lement marquer l’attache-
ment que porte de Conseil 
général à Solidarsport mais 
aussi profiter de l’occasion 
pour dire toute ma reconnais-
sance à Jacques Rémond qui 
est aux manettes de l’associa-
tion Solidarsport depuis 1994 
maintenant... ». 
Des mots, des affirmations 
qui traduisirent sans, 
d’ailleurs, aucun non-dit, le 
partenariat de réelle qualité 
qui unit depuis de longues 
années,  l’institution Con-
seil général des Alpes-Mari-
times à l’association Soli-
darsport. 
Doit-on encore une fois évo-
quer  le travail effectué par 
les uns et des autres en y 

ajoutant forcément  l’état 
d’esprit d’une équipe qui 
gagne ? Nous en sommes in-
timement persuadés. 
Rien de grand ne se réalise 
en solitaire. C’est le groupe 
qui fait gagner l’idée, lui per-
met de progresser, d’avan-
cer. La volonté d’une équipe 
permet d’atteindre certains 
sommets que personne 
n’aurait pu vaincre seul. 

Le respect clé de 
voute de la société 
Confiant mais aussi per-
suadé de l’importance de 
l’esprit d’équipe, Eric Ciotti 
poursuivit l’autre jour : « 
Merci à tous pour cette mobi-
lisation à une cause qui en 
vaut vraiment la peine... » 
Le Conseil général et son 
président montrant l’exem-
ple en signant il y a déjà un 
certain temps, une conven-
tion avec Solidarsport et 
Jacques Rémond. « C’est 
bien la preuve indélébile de 
cet engagement qui nous lie 
à l’association fondée par 
Jacques Rémond... ». 

Eric Ciotti avant de conclure 
sous les applaudissements 
ajouta : « Le respect est la 
clé de voute de notre société. 
Nous devons promouvoir les 
valeurs essentielles du res-
pect... ». 
Le mot de la fin prononcé 
par le président Ciotti ? Un 
mot d’espoir mais aussi une 
certitude, une projection 

sur l’avenir : « Nous sommes 
très heureux que le Conseil 
général entretienne un parte-
nariat privilégié avec Soli-
darsport. Cela dit, au-
jourd’hui je viens affirmer ici 
que notre aide, notre partena-
riat avec Solidarsport sera 
encore plus fort... ». 
Le tout au service des plus 
jeunes… 

Eric Ciotti : « Un partenariat plus fort 
Conseil général-Solidarsport... »

Eric Ciotti, solidaire... de Solidarsport...

Les deux Patricia, Barré et De Rycke, présentent «Calligraphie en voyage »

Olivier Biscaye, directeur des rédactions du groupe Nice-Matin, écoute avec 
attention les explications de Patricia Barré, présentant les élèves ENAF

« Calligraphie en voyage » : 
rêver aux quatre coins du monde...

Les histoires les plus 
belles, les rencontres 
les plus émouvantes 

commencent toujours par 
les mêmes mots : « Il était 
une fois... » ensuite, l’aven-
ture devient rapidement 
réalité. Aujourd’hui, il est in-
téressant, de s’arrêter sur 
l’initiative lancée avec pas-
sion par Patricia Barré et 
Patricia De Rycke proposant 
à la classe des élèves nou-
vellement arrivés en France 
(ENAF) du collège Risso de 
Nice de réaliser une « Calli-
graphie en voyage ». 
Cette calligraphie du monde 
qui fut présentée dans les 
salons d’honneur de Nice-
Matin, par les élèves ENAF 
du collège Risso… 
Cela dit,  il est plus simple 
d’écouter Patricia De Rycke, 
présenter ce projet devenu 
depuis le début de l’année 
une réalité. Professeur 
d’Arts plastiques au collège 
Risso drivé par Gilles Kar-
senty, Patricia De Rycke ex-
plique très volontiers :  
« Notre projet en Arts plasti-
ques et en français s’intitule 
« Calligraphie en voyage » et 
propose la création et la réa-
lisation de grands panneaux 
d’écritures calligraphiques du 
monde entier sur le thème 
du RESPECT et de la CI-
TOYENNETE... ». 
L’idée est originale, inatten-
due, vous en conviendrez 

volontiers mais l’explication 
de Patricia De Rycke mérite 
un complément d’informa-
tion. C’est pour cette raison 
que l’enseignante d’Arts 
plastiques poursuit : « La 
classe qui a été choisie est la 
classe ENAF du collège Risso 
de Nice. Une classe qui re-
groupe quinze nationalités 
différentes avec autant de 
langues et de systèmes d’écri-
tures... ». 
Question que vous vous 
posez très certainement : 
quelle est l’idée de cette cal-
ligraphie en voyage, son ob-
jectif ? Réponse de Patricia 
: « Cette action permettra la 
découverte d’écriture de for-
mes et d’origines variées. Ré-
flexion sur la source com-
mune entre l’écrit et le pictu-
ral : la gestualité... ». 
L’initiative a un autre objec-
tif visant à faire partager au 
plus grand nombre du col-
lège Risso, cette calligraphie 
en voyage. C’est pour cette 
raison « Qu’une exposition 
dans le collège de grands 
panneaux de calligraphie 
réalisés pendant les cours 
d’Arts plastiques avec l’aide 
du français sera proposée... » 
Des idées très concrètes 
que Patricia De Rycke a ras-
semblées dans un presse 
book très explicite… 
Le tout devrait être terminé 
dans les premiers jours de 
juin...

Vendredi 8 février 2013
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On ne le répètera ja-
mais assez, sans 
pour autant faire 

preuve d’un quelconque 
excès : le 7 mai sera histori-
que pour Solidarsport. Ce 
mardi-là, l’association effec-
tuera tout simplement ses 
premiers pas - même plus 
que cela - sa grande entrée 
dans l’enseignement pri-
maire du cœur de la Ville de 
Nice. 
Sept classes  - quatre classes 
élémentaires, trois classes 
maternelles - participeront à 
l’évènement ce qui repré-
sentera en réalité la  
participation de près de  
180 élèves. 
Retenez également que 
cette grande première sera 
synonyme - le mot peut pa-
raître bien faible - d’une mo-
bilisation générale des as-
sociations puisque ce se-
ront environ vingt ateliers 
qui, durant toute cette jour-
née seront proposés aux 
jeunes élèves sur le thème 
du respect, de la citoyen-
neté et de la solidarité… 
Dans les salons d’honneur 
de Nice-Matin, Viviane Far-
rugia, CPE EPS de Nice 6 et 
Jean-Marc Rabier, directeur 
de l’école élémentaire Auber 
de Nice, représentant Marc 
Verlay, inspecteur de l’Edu-
cation nationale, retenu par 
une réunion ministérielle à 
Paris , présentèrent tour à 

tour l’événement de ce 7 
mai prochain, insistant no-
tamment pour Viviane Far-
rugia, « Sur le fait qu’il s’agira 
d’une action phare qui se dé-
roulera sur un seul site, celui 
de l’établissement Thérèse 
Roméo 2 et de son gym-
nase... ». 
A noter aussi cette affirma-
tion de Jean-Marc Rabier au 

sujet de l’école : « Elle a un 
rôle fondamental en réacti-
vant les valeurs indispensa-
bles de la vie tel le respect, la 
solidarité ou la citoyenneté 
auprès des jeunes élèves... » 
Des propos qui furent ap-
plaudis par l’assistance et 
appréciés à leur juste va-
leur... 
Revenant sur les classes 

ENAF, Viviane Farrugia pré-
cisa « Certaines réunissaient 
parfois près de... 28 nationa-
lités différentes dans les éta-
blissements du cœur de 
Nice... » 
Par la suite, Jean-Marc Ra-
bier, constata avec satisfac-
tion : « En fait, le projet,  
l’action proposée par Soli-
darsport correspond exacte-

ment à notre attente... » 

Vingt ateliers 
seront proposés 
Une première dans l’ensei-
gnement primaire qui sera 
organisée à l’initiative de 
Marc Verlay, on ne le répé-
tera jamais assez mais éga-
lement grâce à l’engagement 
des directeurs d’écoles élé-
mentaires des établisse-
ments du cœur de Nice. 
C’est-à-dire par Gilles Guillot 
(Thérèse Roméo 2), Marie 
Grimaldi (Ronchèse), Julien 
Grall (Thérèse Roméo 1), 
Jean-Marc Rabier (Auber), 
sans oublier, évidemment 
Eric Simonnet  et Viviane 
Farrugia (Inspection acadé-
mique Nice 6). 
Un mot encore afin d’évo-
quer rapidement les vingt 
ateliers qui seront propo-
sés : ils seront divers et va-
riés avec - entre autres - un 
atelier de magie, un autre 
de théâtre, de russe, de ni-
çois ou d’italien. On pourra 
également découvrir la 
danse, la salsa, le tennis, les 
jeux réflexifs, les jardins de 
l’orthographe mais aussi les 
services avec les sapeurs-
pompiers, le secourisme ou 
le travail effectué par exem-
ple par la police munici-
pale… ou encore le judo, le 
tennis. 
Un super programme en 
perspective non ?

Gilles Karsenty, Princi-
pal du collège Risso de 
Nice, membre du Comité 
d’éthique et du Conseil 
d’administration de Soli-
darsport prononça quel-
ques mots très appré-
ciés. Monsieur le Princi-
pal affirma notamment : 
« Globalement ce rendez-
vous annuel qui nous est 
proposé aujourd’hui est 
nécessaire avec cette ini-
tiative très originale de « 
Calligraphie en voyage ». 
Donner la parole aux élè-
ves est une grande idée, 
sans oublier que l’humain, 
la bonté humaine est bien 
la première de toutes les 
qualités... » Gilles Kar-
senty profita de l’occa-
sion pour rendre hom-
mage à l’efficacité du tra-
vail accompli tout au 
long de cette initiative 
par « les deux Patricia » – 
mesdames Barré et De 
Rycke, sans oublier de re-
mercier le Conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes 
et son président Eric 
Ciotti qui n’ont pas hé-
sité une seule seconde à 
aider « Calligraphie en 
voyage », en octroyant 
une aide financière à 
cette réalisation. 
 
Franck-Philippe Geor-
gin, Directeur de cabinet 
d’Eric Ciotti participa à 
ce déjeuner proposé au 
Comité de haut parrai-
nage de Solidarsport. Ce 
jeune cadre dynamique 
n’a apparemment aucune 
minute à lui... Sa discré-
tion et son efficacité en 
font un élément de qua-
lité du Conseil général 
des Alpes-Maritimes... 
 
Jean-Marc Rabier, direc-
teur de l’école élémen-
taire Auber de Nice con-
seilla dans une courte al-
locution proposée en 
compagnie de Viviane 
Farrugia , CPC EPS - Nice 
6 au sujet notamment de 
la mixité raciale des éta-
blissements du cœur de 
la ville de Nice : « Nous 
sommes chaque jour con-
fronté à des élèves qui dé-
couvrent la République 
française... Aidons-nous 
les uns les autres afin que 
ces écoles du cœur de la 
ville de Nice deviennent 
le reflet de la France... »

Entendu 

ici et la...

« Aujourd’hui Soli-
darsport a pris une 
réelle dimension » 

 
Diégo Noto, 

Président du Cavigal 
Nice Sports omnisport

La phrase de...

Et si la ville de Nice de-
venait demain un pôle 
phare de France ? Le 

pari est bien loin d’être irrai-
sonnable... La preuve, ce 
sont les salons d’honneur 
de Nice-Matin et le déjeu-
ner du Comité de haut par-
rainage de Solidarsport que 
Christian Estrosi avait choisi 
et honoré de sa présence, 
pour affirmer très vite dans 
son propos : « Maire de la 
cinquième ville de France j’ai 
très vite souhaité que l’aide 
de la Ville au sport pour tous 
soit augmenté de 35 pour 
cent de 2008 à nos jours... 
D’autre part, je m’adresse là 
encore au sport amateur 
pour affirmer sans la moin-
dre hésitation que la Ville de 
Nice a fait de nombreux 
choix pour vous aider. Dans 
la politique de la ville con-
duite par Dominique Estrosi 
Sassone, il est possible de 
faire des choix stratégiques 
avec des hommes et des fem-
mes engagés. C’est pour cette 
raison que je veux affirmer 
ici, devant vous combien l’en-

gagement de Jacques Ré-
mond avec Solidarsport est 
une chance pour nous... ». 
Enthousiaste mais aussi très 
réaliste, Christian Estrosi 
eut une délicate pensée à 
destination du regretté 
Raoul Mille qui lança l’écri-
ture de nouvelles. Le député 
maire affirmant que son 
équipe municipale avait à 
cœur de lutter contre l’illet-
trisme avec la volonté des 
responsables niçois de voir 
leur ville mettre en place 
des classes internationales 
dans un quartier en recon-
quête comme celui du cœur 
de la ville de Nice. 
La ville de Nice et l’associa-
tion Solidarsport unis dé-
sormais pour le meilleur, 
dans un devoir d’efficacité ? 
Christian Estrosi en est très 
certainement persuadé. La 
preuve, il écouta avec 
grande attention, les pro-
pos de Viviane Farrugia 
Jean-Marc Rabier, présen-
tant à l’assistance, cette 
journée du 7 mai qui, à l’ini-
tiative de Marc Verlay, ins-

pecteur de l’Education na-
tionale - circonscription de 
Nice 6 - verra l’entrée de l’as-
sociation Solidarsport dans 
l’enseignement primaire ni-
çois. Une première qui pro-
posera une vingtaine d’ate-
liers aux jeunes élèves des 
établissements du cœur de 
Nice... Le tout rassemblé 
dans les locaux de l’établis-
sement Thérèse Roméo 2 
dirigé par Gilles Guillot... 
Avec, évidemment, un ate-
lier consacré au... niçois ! 

« Jacky, 
je te le promets ! » 
Bref, c’est très certainement 
pour toutes ces raisons et 
beaucoup d’autres encore 
que Christian Estrosi se plut 
à affirmer avec conviction 
à destination de Jacques  
Rémond, président fonda-
teur de l’association Soli-
darsport : « Je remercie 
Jacky Rémond qui, avec So-
lidarsport, peut  donner à 
tous l’égalité des chances de-
vant la vie, le quotidien. Je 
suis fier de vivre dans un 

pays, la France, dans une 
ville Nice, où tout est possible 
où l’on peut évoluer et gran-
dir dans la sérénité. Il nous 
reste tant de choses à faire 
ensemble... » 
Puis, s’adressant plus direc-

tement à Jacques Rémond, 
Christian Estrosi, lança, une 
fois encore avec force :  
« Jacky, je te le promets,  
ensemble, nous allons le 
faire !... ». 
Que peut-on ajouter ?

Christian Estrosi : 
« Ensemble, nous allons le faire !... »

Christian Estrosi déterminé !

Viviane Farrugia et Jean-Marc Rabier ont présenté la journée du  mai qui verra 
l’entrée de Solidarsport dans l’enseignement primaire niçois

Le  mai  
sera historique pour Solidarsport...
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preuve d’un quelconque 
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tuera tout simplement ses 
premiers pas - même plus 
que cela - sa grande entrée 
dans l’enseignement pri-
maire du cœur de la Ville de 
Nice. 
Sept classes  - quatre classes 
élémentaires, trois classes 
maternelles - participeront à 
l’évènement ce qui repré-
sentera en réalité la  
participation de près de  
180 élèves. 
Retenez également que 
cette grande première sera 
synonyme - le mot peut pa-
raître bien faible - d’une mo-
bilisation générale des as-
sociations puisque ce se-
ront environ vingt ateliers 
qui, durant toute cette jour-
née seront proposés aux 
jeunes élèves sur le thème 
du respect, de la citoyen-
neté et de la solidarité… 
Dans les salons d’honneur 
de Nice-Matin, Viviane Far-
rugia, CPE EPS de Nice 6 et 
Jean-Marc Rabier, directeur 
de l’école élémentaire Auber 
de Nice, représentant Marc 
Verlay, inspecteur de l’Edu-
cation nationale, retenu par 
une réunion ministérielle à 
Paris , présentèrent tour à 

tour l’événement de ce 7 
mai prochain, insistant no-
tamment pour Viviane Far-
rugia, « Sur le fait qu’il s’agira 
d’une action phare qui se dé-
roulera sur un seul site, celui 
de l’établissement Thérèse 
Roméo 2 et de son gym-
nase... ». 
A noter aussi cette affirma-
tion de Jean-Marc Rabier au 

sujet de l’école : « Elle a un 
rôle fondamental en réacti-
vant les valeurs indispensa-
bles de la vie tel le respect, la 
solidarité ou la citoyenneté 
auprès des jeunes élèves... » 
Des propos qui furent ap-
plaudis par l’assistance et 
appréciés à leur juste va-
leur... 
Revenant sur les classes 

ENAF, Viviane Farrugia pré-
cisa « Certaines réunissaient 
parfois près de... 28 nationa-
lités différentes dans les éta-
blissements du cœur de 
Nice... » 
Par la suite, Jean-Marc Ra-
bier, constata avec satisfac-
tion : « En fait, le projet,  
l’action proposée par Soli-
darsport correspond exacte-

ment à notre attente... » 

Vingt ateliers 
seront proposés 
Une première dans l’ensei-
gnement primaire qui sera 
organisée à l’initiative de 
Marc Verlay, on ne le répé-
tera jamais assez mais éga-
lement grâce à l’engagement 
des directeurs d’écoles élé-
mentaires des établisse-
ments du cœur de Nice. 
C’est-à-dire par Gilles Guillot 
(Thérèse Roméo 2), Marie 
Grimaldi (Ronchèse), Julien 
Grall (Thérèse Roméo 1), 
Jean-Marc Rabier (Auber), 
sans oublier, évidemment 
Eric Simonnet  et Viviane 
Farrugia (Inspection acadé-
mique Nice 6). 
Un mot encore afin d’évo-
quer rapidement les vingt 
ateliers qui seront propo-
sés : ils seront divers et va-
riés avec - entre autres - un 
atelier de magie, un autre 
de théâtre, de russe, de ni-
çois ou d’italien. On pourra 
également découvrir la 
danse, la salsa, le tennis, les 
jeux réflexifs, les jardins de 
l’orthographe mais aussi les 
services avec les sapeurs-
pompiers, le secourisme ou 
le travail effectué par exem-
ple par la police munici-
pale… ou encore le judo, le 
tennis. 
Un super programme en 
perspective non ?

Gilles Karsenty, Princi-
pal du collège Risso de 
Nice, membre du Comité 
d’éthique et du Conseil 
d’administration de Soli-
darsport prononça quel-
ques mots très appré-
ciés. Monsieur le Princi-
pal affirma notamment : 
« Globalement ce rendez-
vous annuel qui nous est 
proposé aujourd’hui est 
nécessaire avec cette ini-
tiative très originale de « 
Calligraphie en voyage ». 
Donner la parole aux élè-
ves est une grande idée, 
sans oublier que l’humain, 
la bonté humaine est bien 
la première de toutes les 
qualités... » Gilles Kar-
senty profita de l’occa-
sion pour rendre hom-
mage à l’efficacité du tra-
vail accompli tout au 
long de cette initiative 
par « les deux Patricia » – 
mesdames Barré et De 
Rycke, sans oublier de re-
mercier le Conseil géné-
ral des Alpes-Maritimes 
et son président Eric 
Ciotti qui n’ont pas hé-
sité une seule seconde à 
aider « Calligraphie en 
voyage », en octroyant 
une aide financière à 
cette réalisation. 
 
Franck-Philippe Geor-
gin, Directeur de cabinet 
d’Eric Ciotti participa à 
ce déjeuner proposé au 
Comité de haut parrai-
nage de Solidarsport. Ce 
jeune cadre dynamique 
n’a apparemment aucune 
minute à lui... Sa discré-
tion et son efficacité en 
font un élément de qua-
lité du Conseil général 
des Alpes-Maritimes... 
 
Jean-Marc Rabier, direc-
teur de l’école élémen-
taire Auber de Nice con-
seilla dans une courte al-
locution proposée en 
compagnie de Viviane 
Farrugia , CPC EPS - Nice 
6 au sujet notamment de 
la mixité raciale des éta-
blissements du cœur de 
la ville de Nice : « Nous 
sommes chaque jour con-
fronté à des élèves qui dé-
couvrent la République 
française... Aidons-nous 
les uns les autres afin que 
ces écoles du cœur de la 
ville de Nice deviennent 
le reflet de la France... »
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sonnable... La preuve, ce 
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raison que je veux affirmer 
ici, devant vous combien l’en-

gagement de Jacques Ré-
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une chance pour nous... ». 
Enthousiaste mais aussi très 
réaliste, Christian Estrosi 
eut une délicate pensée à 
destination du regretté 
Raoul Mille qui lança l’écri-
ture de nouvelles. Le député 
maire affirmant que son 
équipe municipale avait à 
cœur de lutter contre l’illet-
trisme avec la volonté des 
responsables niçois de voir 
leur ville mettre en place 
des classes internationales 
dans un quartier en recon-
quête comme celui du cœur 
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La ville de Nice et l’associa-
tion Solidarsport unis dé-
sormais pour le meilleur, 
dans un devoir d’efficacité ? 
Christian Estrosi en est très 
certainement persuadé. La 
preuve, il écouta avec 
grande attention, les pro-
pos de Viviane Farrugia 
Jean-Marc Rabier, présen-
tant à l’assistance, cette 
journée du 7 mai qui, à l’ini-
tiative de Marc Verlay, ins-

pecteur de l’Education na-
tionale - circonscription de 
Nice 6 - verra l’entrée de l’as-
sociation Solidarsport dans 
l’enseignement primaire ni-
çois. Une première qui pro-
posera une vingtaine d’ate-
liers aux jeunes élèves des 
établissements du cœur de 
Nice... Le tout rassemblé 
dans les locaux de l’établis-
sement Thérèse Roméo 2 
dirigé par Gilles Guillot... 
Avec, évidemment, un ate-
lier consacré au... niçois ! 

« Jacky, 
je te le promets ! » 
Bref, c’est très certainement 
pour toutes ces raisons et 
beaucoup d’autres encore 
que Christian Estrosi se plut 
à affirmer avec conviction 
à destination de Jacques  
Rémond, président fonda-
teur de l’association Soli-
darsport : « Je remercie 
Jacky Rémond qui, avec So-
lidarsport, peut  donner à 
tous l’égalité des chances de-
vant la vie, le quotidien. Je 
suis fier de vivre dans un 

pays, la France, dans une 
ville Nice, où tout est possible 
où l’on peut évoluer et gran-
dir dans la sérénité. Il nous 
reste tant de choses à faire 
ensemble... » 
Puis, s’adressant plus direc-

tement à Jacques Rémond, 
Christian Estrosi, lança, une 
fois encore avec force :  
« Jacky, je te le promets,  
ensemble, nous allons le 
faire !... ». 
Que peut-on ajouter ?

Christian Estrosi : 
« Ensemble, nous allons le faire !... »

Christian Estrosi déterminé !

Viviane Farrugia et Jean-Marc Rabier ont présenté la journée du  mai qui verra 
l’entrée de Solidarsport dans l’enseignement primaire niçois

Le  mai  
sera historique pour Solidarsport...
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