
Les élèves des classes primaires laissent éclater leur joie, à l’issue de cette journée.

Comme ils me 
manquent ! 
La famille est depuis la nuit des temps ce qui 
nous soutient lorsque la solitude commence 
à faire douter. 
Quand l’ennui nous tourne autour, à la 
recherche d’une de nos faiblesses, de nos 
inquiétudes, de nos incertitudes. 
Lorsque le moral n’a plus du tout  dans notre 
esprit, le bleu du ciel de la Côte d’Azur ou ce 
bleu des atolls tahitiens. 
La famille, seul générique, seul antibiotique 
qui… soit automatique ! 
Cette famille sans faiblesses, sans failles, 
sans peur et sans reproche que nous avons 
retrouvée l’autre jour dans les locaux 
ensoleillés du groupe scolaire Louis Lepeltier 
à La Trinité. 
Nous étions tous réunis pour de nobles 
causes : le respect, la citoyenneté de demain. 
Tous unis comme les doigts d’une main 
montrant à de jeunes élèves attentifs, 
passionnés, intéressés, la voie à suivre sur le 
chemin d’une vie meilleure, d’un 
développement durable. 
Tous unis afin d’éviter ici ou là les pièges de 
la vie : l’individualisme, le mensonge, 
l’irrespect… et tous les autres. Des pièges, 
capables de nous faire croire en l’irréel, à des 
chimères trop belles pour être aimées et 
respectées. 
La famille, il n’y a quelle pour réussir demain, 
persévérer, avancer atteindre un jour ou 
l’autre une crédibilité exemplaire ou presque. 
La famille, Il n’y a qu’elle pour nous aimer 
aujourd’hui, toujours… 
La famille au quotidien… et des parents 
partis trop vite. 
Comme ils me manquent.

Ecole Louis-Lepeltier 
à La Trinité

Le billet
d’Hervé SOMNARD

Les élèves de seconde du lycée René Goscinny à Drap, ont été de remarquables « capitaines » d’équipes.
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S
uperbe Thierry Alber-
tini ! Cet homme mar-
che plus vite que son 

ombre… Pour un peu, on 
lui reprocherait – à tort évi-
demment – d’être constam-
ment en excès de vitesse. 
Lui se moque des commen-
taires ou des images qu’on 
lui attribue, il s’active sans 
être à cent à l’heure, aime 
l’efficacité, les choses bien 
faites, les organisations  
« carrées », comme l’on dit. 
Monsieur le directeur du 
Groupe scolaire Louis Le-
peltier de La Trinité travaille 
dans le réel au service de 
ces jeunes scolaires qu’il ne 
quitte jamais des yeux. 
L’autre matin dans la cour 
de son établissement, il fut 
le premier arrivé, mais aussi 
le dernier à quitter les lieux. 
Normal, ses responsabilités 
entraînent des obligations 
qui ne le quittent jamais. 
Allez on se jette à l’eau : au-
tant avouer sans hésiter que 
ce 18 juin 2013 fut une jour-
née de réelle qualité pour 
Thierry Albertini. Dès 9 heu-
res les gamins de cette école 
élémentaire firent tout sim-
plement connaissance avec 

l’association Solidarsport. 
Un grand moment. 
Un 18 juin, on pourrait pres-
que affirmer que l’appel de 
l’association créée par Jac-
ques Rémond à destination 
des jeunes gens de Louis Le-
peltier fut un instant.  

« historique ». Rassurez-
vous, nous n’irons pas jus-
que-là. Pour la bonne et uni-
que raison qu’il y a des ins-
tants et des raisons que 
l’histoire ignore tout simple-
ment…Au fait, l’opinion de 
Thierry sur Solidarsport ? 

L’intéressé ne cache pas une 
seconde son avis : « Pour 
moi, l’action proposée par 
cette association est essen-
tielle. On a parfois tendance 
de croire que l’école est à 
l’image de la société, c’est 
donc bien d’inverser les cho-

ses. L’école doit être, avant 
tout le moteur du respect ci-
vique, de la solidarité et de 
toutes les valeurs fondamen-
tales de la vie… » 
Pas facile tout cela, comme 
ce métier – pardon ! – cette 
vocation d’enseignant qui 

colle tant et tant à la peau 
de Thierry Albertini 
lorsqu’il affirme par exem-
ple : « Notre métier est mal 
connu. Gérer un groupe n’est 
jamais évident. Les tâches 
que l’on nous demande sont 
de plus en plus complexes… 
Avec certains élèves, il est 
souvent indispensable d’aller 
au fond du problème afin 
d’être en mesure de proposer 
telle ou telle solution. Dans 
cet établissement nous comp-
tons cent quarante élèves. » 
Au fait, Thierry Albertini a 
failli faire carrière dans 
l’armée française avant de 
choisir l’enseignement, « 
J’étais dans les transmissions 
… » confie-t-il avant de con-
clure : « Cela dit, l’aspect édu-
cation me tenait à cœur. Pour 
moi, il n’y a rien de plus in-
téressant que la gestion d’un 
groupe. Rien de plus beau 
que transmettre le savoir… » 
Thierry Albertini parle 
d’une vocation : la sienne. 
Respect monsieur le direc-
teur !

Rencontre avec Thierry Albertini, le directeur de l’établissement trinitaire

« L’école doit être le moteur 
du respect civique... »

Mardi 18 juin 2013
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C
’est à 10 heures que 
furent frappés les 
trois coups de cette 

journée Solidarsport orga-
nisée dans les locaux de 
l’établissement scolaire élé-
mentaire Louis Lepeltier de 
La Trinité, à l’initiative, une 
fois encore de Marc Verlay, 
inspecteur de l’Education 
Nationale circonscription 
Nice 6, de son « équipe rap-
prochée » – Viviane Faruggia 
et Eric Simonnet – sans ou-
blier évidemment Thierry 
Albertini, le directeur du 
groupe scolaire Louis Lepel-
tier et les responsables des 
quatre établissements qui 
participèrent avec leurs élè-
ves à cette initiative de qua-

lité, c’est-à-dire :  Jean-Pascal 
Albertini (La Plana), Karine 
Rainero (Ecole Delahaye), 
Nathalie Guerguinov (Chêne 
vert), Aurore Montoroy (Vic-
tor Asso). 
Quatorze équipes furent 
composées afin de partici-
per à autant d’ateliers. Cha-
que formation portant le 
nom d’un astre du système 
solaire, c’est-à-dire : Gala-
tée, Europe, Neptune, Plu-
ton, Lune, Saturne, Atlas, Ju-
piter, Uranus, Mars, Terre, 
Vénus, Mercure, Soleil. 
Chaque équipe bénéficia 
tout au long de cette jour-
née de la sagesse d’un capi-
taine issu de la classe de se-
conde du lycée René 

Goscinny de Drap. Il s’agis-
sait de Loïc, Guillaume, 
Maëva, Cécilia, Solenn, Léa, 
Nadeschka, Léa, Thomas, 
Matthieu, Amine, Lucie,  
Céline, Nicolas, Coline et  
Estelle. 
Quatorze ateliers furent pro-
posés aux 220 jeunes parti-
cipants, parmi lesquels : le 
karaté, un quiz, la salsa, la 
zumba, le secourisme, les 
sapeurs-pompiers du SDIS 
06, les jeux réflexifs, les jar-
dins de l’orthographe, les 
sciences, le cirque, les jeux 
de l’oie, les jeux sportifs, 
sans oublier l’atelier de  
Niçois et l’atelier de la Ligue 
pour la protection des  
oiseaux… 

 La remise des prix se dé-
roula en milieu d’après-midi 
en présence de nombreu-

ses personnalités, parmi les-
quelles Marc Verlay, inspec-
teur de l’Education natio-
nale, circonscription Nice 6, 
Olivier Fiorucci, ancien 
champion de karting, Jac-

ques Rémond, président-
fondateur de Solidarsport. 

Bref, une magnifique jour-
née qui se termina sous les 
chaleureux applaudisse-
ments d’un public con-

quis… 

Une initiative très appréciée 
qui sera reconduite dès la 
saison prochaine… 

Tant mieux  !

 élèves des classes primaires de La Trinité

L’atelier de danse « Zumba » avec Priscilla Vincent  
et Nathalie Lacotte.

J
ean-Pascal Albertini – 
aucun lien de parenté 
avec Thierry le direc-

teur du groupe scolaire 
Louis Lepeltier – est lui di-
recteur de l’école élémen-
taire « La Plana » depuis sept 
ans maintenant. 
Un établissement qui asso-
cia quarante élèves à cette 
journée Solidarsport propo-
sée en terre trinitaire. Une 
belle performance, vous en 
conviendrez… 

Cela dit, les premières im-
pressions émises par Jean-
Pascal au sujet de cette ini-
tiative de l’Education natio-
nale étaient on ne peut plus 
positives lorsqu’il se plai-
sait à affirmer entre autre 
satisfactions, évidemment : 
« En ce qui me concerne, 
c’est la seconde fois que je 
participe avec mes jeunes 
élèves à une journée orga-
nisée par Solidarsport. C’est 
toujours un excellent souve-

nir, je le reconnais très volon-
tiers… L’aspect familial, ludi-

que mais aussi respectueux 

et solidaire qui caractérise 

cette journée est palpable au 

fil des nombreux ateliers pro-

posés aux élèves. C’est vrai-

ment une excellente initia-
tive de pouvoir terminer une 

année scolaire de cette ma-

nière » 

A l’année prochaine Jean-

Pascal Albertini !

Jean-Pascal Albertini : 
« Une excellente initiative... »

L’atelier cirque avec Jean-Pascal Albertini.

L’atelier quiz jeux olympiques avec Mme Ancolio.

 ateliers en programme

L’atelier langue niçoise avec Carlotta Rubini.

L’atelier nature oiseaux avec Yvonne 
Delepine Albertini.

L’atelier sciences avec J.C Rovera.

L’atelier « Jeux d’association d’idées » 
avec Annicka Vayssettes.

L’atelier FIPE avec A. Meynard.

Mardi 18 juin 2013
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Karine Rainero : 
« Une journée très 
conviviale... » 

Karine Rainero est direc-
trice de cette école élémen-
taire Delahaye depuis vingt-
quatre mois. On ne voit pas 
le temps passer mais, cela 
fait déjà deux ans que ma-
dame la directrice est en 
poste. Il est vrai que la tâche 
qui lui est confiée n’est pas 
des plus faciles. Elle doit en 
réalité tout faire – tout bien 
faire – en peu de temps. Ré-
sultat, parfois elle ferme la 
porte de son bureau vers 
les 19 heures. Dès fois plus 
tard encore…Récemment 
Karine revenait volontiers 
sur cette journée Solidars-
port à La Trinité, confiant 
avec une belle satisfaction : 
« Je suis venue accompa-
gnée par deux classes de 
vingt-quatre élèves cha-
cune. Je trouve que nous 
avons passé une journée 
très conviviale, détendue, 
très intéressante et sympa-
thique. Pour les élèves, dé-
couvrir les nombreux ate-
liers qui leur furent propo-
sés fut captivant… »Les 

écoliers de Karine Rainero 
ont quitté la cour de récréa-
tion de l’établissement 
Louis Lepeltier en sifflotant 
ces dernières heures… Ce 
comportement doit dire 
quelque chose… A suivre… 

Nathalie Guerguinov : 
« Superbe action ! » 
L’école du « Chêne vert » de 
La Trinité est tout simple-
ment son domaine. Nathalie 
Guerguinov aime d’ailleurs 
évoquer cette initiative de 
l’association Solidarsport 
lorsqu’elle explique notam-
ment : « Cette année, nous 
avons proposé cette journée 
à vingt-trois enfants de la 
classe de CM2 de notre école. 
Autant dire qu’ils ont beau-
coup apprécié. J’avais assisté 
le 7 mai dernier à l’initiative 
de cette association à Thé-
rèse Roméo. Je dois dire que 
dans les deux endroits, ici et 
au cœur de la ville à Nice, ce 
fut autant de réussites. La 
mission confiée aux éduca-
teurs est très importante. 
Cette journée leur permet 
une véritable ouverture d’es-
prit ce qui, évidemment, est 
bien loin d’être négligeable… 

Il s’agit d’une excellente ini-
tiative à renouveler régulière-
ment… ». 

Aurore Montoroy ? 
« Un lien pour tous » 
L’école Victor Asso était éga-
lement représentée par de 
nombreux élèves au cours 
de cette journée Solidars-

port. En deux mots, Aurore 
Montoroy, la directrice de 
l’établissement élémentaire 
confiait : «  Cette journée est 
en réalité une superbe action 
qui permet de faire un lien de 
qualité entre les différents 
établissements. Aujourd’hui, 
l’école est devenue de plus 
en plus difficile par rapport à 

la situation personnelle de 
certains élèves, de certaines 
familles. Le quotidien est dif-
ficile, usant, fatiguant. Il est 
important d’évoquer le res-
pect, la solidarité, le respect 
de la différence face à des 
élèves parfois en manque de 
repères… » 
Pour Priscilla Vincent, pro-

fesseure des écoles à Vic-

tor Asso, « Ce fut une très 

bonne idée de réunir les élè-

ves d’une même commune 

sous le signe de valeurs 

comme le respect, la solida-

rité, l’esprit d’équipe… Une 

initiative à renouveler… » 

Merci à tous…

Avec les responsables des écoles 
primaires

La directrice de l’école Delahaye Karine Rainero.

Solidarsport

 ateliers en programme

L’atelier « Salsa » avec Jean-Serge Mulumba et Andrée.

L’atelier environnement avec René Fiaschi de l’APPESE.

L’atelier « Les Jardins de l’orthographe » avec Eric 
Simonnet.

L’atelier « Les gestes qui sauvent » avec les pompiers 
du SDIS. L’atelier « Jeux réflexifs » avec Laurent Giauffret.

L’atelier secourisme avec la FFSS.
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I
l a toujours une blague 
sympa, un commentaire 
bien à lui au bord des lè-

vres ! Euloge Konan est un fi-
dèle parmi les fidèles de So-
lidarsport. Il a connu, ap-
précié l’association créée 
par Jacques Rémond à ses 
débuts. C’était il y aura bien-
tôt vingt ans... Et puis l’autre 
matin, Euloge est venu don-
ner un coup de main au 
cours de cette belle journée 
Solidarsport organisée au 
sein de l’établissement 
Louis Lepeltier situé en 
plein cœur de La Trinité. 
Il a tout simplement enfilé 
un kimono avant d’animer – 
dans la bonne humeur – évi-
demment un atelier consa-
cré au karaté. Rien d’éton-
nant à cela, Euloge Konan 
est capitaine de l’équipe de 
Côte d’Ivoire de karaté. A 
Nice, dans le quartier Notre 
Dame, il enseigne cet art 
martial. Une discipline au 
sujet de laquelle, il affirme : 
« A travers le karaté chacun 
apprend tout d’abord à 
mieux se connaître... Se sur-
passer c’est apprendre à se 
connaître, savoir être un 
grand médiateur... » 
A ceux qui regrettent que le 

karaté ne soit pas une disci-
pline olympique, l’ami  
Euloge répond immédiate-
ment : « C’est mieux comme 
ainsi, sans cela le karaté de-
viendrait vite un sport de 
combat. Aujourd’hui, le ka-
raté reste un art martial !... » 
Cela dit, si vous permettez 
l’expression, Euloge Konan 
a plus d’une corde à son arc. 
A la pratique assidue du ka-
raté, il a également ajouté 
l’escrime. Euloge est égale-
ment le capitaine de la sélec-
tion ivoirienne d’escrime.  
« Lorsque j’ai attaqué l’es-
crime, se souvient-il, je me 
suis tout simplement mis 
dans la tête d’un débutant... » 
Ainsi va ce sportif de haut 
niveau qui ne vous parlera 
jamais une seule minute des 
titres qu’il a remportés, en-
core moins des prestigieu-
ses compétitions auxquel-
les il a participé. 
Euloge trace sa route avec la 
plus respectable de toutes 
les modesties. 
Dommage que certains 
sportifs de la planète ne lui 
serrent pas la main, ne l’ac-
compagnent pas sur le che-
min qu’il a choisi. Cet Eu-
loge Konan est un exemple !

Rencontre avec Euloge Konan

Les élèves de seconde du lycée René Goscinny de Drap ont fait l’unanimité par leur dynamisme.

Solidarsport

Un exemple tout simplement !

Le champion de karaté Euloge Konan : il a émerveillé les enfants par sa gentillesse.

Les élèves de seconde du 
lycée René Goscinny à 
Drap ont joué un rôle fon-
damental tout au long de 
cette journée. 
Chacun d’entre eux avait 
pour mission d’encadrer 
une équipe de jeunes élè-
ves de primaires. 
Une tâche qu’ils ont assu-
mée avec brio et exempla-

rité. 
Un grand bravo à : Loïc, 
Guillaume, Maëva, Cécilia, 
Solenn, Léa, Nadeschka, 
Léa, Thomas, Matthieu, 
Amine, Lucie, Céline, Nico-
las, Coline et Estelle 
Etait présent à leurs côtés 
M. Michel Blanc (CPE) qui 
représentait le Proviseur 
Mme Elisabeth Lepage.

Le Coup de chapeau 
aux élèves de seconde 
du lycée Goscinny à Drap

Mardi 18 juin 2013

nice-matin

I
l a toujours une blague 
sympa, un commentaire 
bien à lui au bord des lè-

vres ! Euloge Konan est un fi-
dèle parmi les fidèles de So-
lidarsport. Il a connu, ap-
précié l’association créée 
par Jacques Rémond à ses 
débuts. C’était il y aura bien-
tôt vingt ans... Et puis l’autre 
matin, Euloge est venu don-
ner un coup de main au 
cours de cette belle journée 
Solidarsport organisée au 
sein de l’établissement 
Louis Lepeltier situé en 
plein cœur de La Trinité. 
Il a tout simplement enfilé 
un kimono avant d’animer – 
dans la bonne humeur – évi-
demment un atelier consa-
cré au karaté. Rien d’éton-
nant à cela, Euloge Konan 
est capitaine de l’équipe de 
Côte d’Ivoire de karaté. A 
Nice, dans le quartier Notre 
Dame, il enseigne cet art 
martial. Une discipline au 
sujet de laquelle, il affirme : 
« A travers le karaté chacun 
apprend tout d’abord à 
mieux se connaître... Se sur-
passer c’est apprendre à se 
connaître, savoir être un 
grand médiateur... » 
A ceux qui regrettent que le 

karaté ne soit pas une disci-
pline olympique, l’ami  
Euloge répond immédiate-
ment : « C’est mieux comme 
ainsi, sans cela le karaté de-
viendrait vite un sport de 
combat. Aujourd’hui, le ka-
raté reste un art martial !... » 
Cela dit, si vous permettez 
l’expression, Euloge Konan 
a plus d’une corde à son arc. 
A la pratique assidue du ka-
raté, il a également ajouté 
l’escrime. Euloge est égale-
ment le capitaine de la sélec-
tion ivoirienne d’escrime.  
« Lorsque j’ai attaqué l’es-
crime, se souvient-il, je me 
suis tout simplement mis 
dans la tête d’un débutant... » 
Ainsi va ce sportif de haut 
niveau qui ne vous parlera 
jamais une seule minute des 
titres qu’il a remportés, en-
core moins des prestigieu-
ses compétitions auxquel-
les il a participé. 
Euloge trace sa route avec la 
plus respectable de toutes 
les modesties. 
Dommage que certains 
sportifs de la planète ne lui 
serrent pas la main, ne l’ac-
compagnent pas sur le che-
min qu’il a choisi. Cet Eu-
loge Konan est un exemple !

Rencontre avec Euloge Konan

Les élèves de seconde du lycée René Goscinny de Drap ont fait l’unanimité par leur dynamisme.

Solidarsport

Un exemple tout simplement !

Le champion de karaté Euloge Konan : il a émerveillé les enfants par sa gentillesse.

Les élèves de seconde du 
lycée René Goscinny à 
Drap ont joué un rôle fon-
damental tout au long de 
cette journée. 
Chacun d’entre eux avait 
pour mission d’encadrer 
une équipe de jeunes élè-
ves de primaires. 
Une tâche qu’ils ont assu-
mée avec brio et exempla-

rité. 
Un grand bravo à : Loïc, 
Guillaume, Maëva, Cécilia, 
Solenn, Léa, Nadeschka, 
Léa, Thomas, Matthieu, 
Amine, Lucie, Céline, Nico-
las, Coline et Estelle 
Etait présent à leurs côtés 
M. Michel Blanc (CPE) qui 
représentait le Proviseur 
Mme Elisabeth Lepage.

Le Coup de chapeau 
aux élèves de seconde 
du lycée Goscinny à Drap

Mardi 18 juin 2013

nice-matin



O
livier Fiorucci n’est 
pas « Un gamin 
d’Paris » comme l’a 

si bien chanté hier Yves 
Montand... Non, Olivier est 
tout simplement un vrai  
« Gamin d’La Trinité ». C’est 
ici, sur cette terre laborieuse 
qu’il a grandi aux côtés de 
Marie-Madeleine sa maman 
et d’Alfred, son papa trop 
vite disparu... Un gamin de 
La Trinité plus que jamais 
attaché aux valeurs que lui 
ont inculqué ses parents. 
Un gamin de La Trinité tou-
jours fidèle en amitié. 
Hier, champion d’Europe de 
karting à Wingan en Angle-
terre, il n’a jamais oublié ses 
amis. Un groupe de fidèles 
où l’on trouve d’ailleurs Jac-
ques Rémond, le président-
fondateur de Solidarsport. 
Les deux hommes se sont 
retrouvés avec un réel plai-
sir l’autre jour dans la cour 
de l’établissement Lepeltier 
au cours de la traditionnelle 
remise des prix effectuée au 
terme de cette belle jour-
née Solidarsport... 
Cet établissement Lepeltier 

qui vit grandir l’élève Oli-
vier Fiorucci. « Il y a trente 
ans, j’étais ici sur les bancs 
d’une de ces classes… Cela 
me fait vraiment drôle de re-
venir ici dans cette cour de ré-
création par exemple… Vous 
savez, j’ai également assisté 
aux premiers pas de l’asso-
ciation Solidarsport... » 
Aujourd’hui, Olivier a pris 
la succession de son père 
au sein de l’entreprise fami-
liale de démolition terras-
sement... mais avant ? 
Avant Olivier accumulait au 
volant, les titres de sportif 
de haut niveau : une qua-
trième place au champion-
nat du monde disputé à 
Laval en 1993 par exemple, 
un podium – la troisième 
marche – au championnat 
de France de Formule Re-
nault ou encore un titre de 
vice-champion d’Allemagne 
en 1998. 
Le temps passe, Olivier Fio-
rucci se souvient... « Papa 
est parti il y a six mois déjà… 
il était ami avec Jacques Ré-
mond...» 
Le champion a du cœur.

Olivier Fiorucci : 
« Un gamin d’La Trinité... »

De gauche à droite : Thierry Albertini, Olivier Fiorucci, Marc Verlay et Marie-Madeleine Fiorucci.

Solidarsport

J.C Rovella de l’école « Les Chênes verts ».

Jean-Serge Mulumba et Andrée : deux partenaires 
de premier plan aux côtés de Solidarsport.

Viviane Farrugia et Eric Simonnet : un rôle prépon-
dérant dans les « Journées du Respect » menées 
avec les écoles primaires.

En fin de journée, les élèves ont dansé « la zumba » entrainés par Priscilla Vincent et Nathalie Lacotte les 
deux enseignantes de l’école Asso (photo ci-dessous).
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