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La majorité et de 

nouveaux projets 
 

                            Solidarsport a tenu le 8 février dernier, dans les salons d’honneur de Nice-Matin – pour la 
quatrième année consécutive - le traditionnel  déjeuner de son « Comité de haut parrainage ». 
Etaient réunies une soixantaine de personnalités représentatives de l’Education  nationale, des mondes 
économique, institutionnel, associatif et du privé (1).  
                            Il  y eut en cette occasion, des mots forts, qui ne s’inventent pas car ils sont vrais, viennent 
du cœur, de nulle part ailleurs… Ceux prononcés notamment par Jacques Rémond , le président fondateur de 
l’association : « Le bonheur que représente votre fidélité est le plus beau de tous les moteurs pour 
avancer… » 

                            Quelques minutes auparavant, Frédéric Touraille, Directeur général délégué du Groupe 
« Nice-Matin », en maître de cérémonie, avait très volontiers confirmé le soutien du groupe de presse 
azuréen à la cause de Solidarsport dans l’ensemble de ses très nombreuses démarches. L’instant était 
important dans l’histoire de cette association qui fêtera très prochainement son dix-neuvième anniversaire… 
en plein cœur d’une majorité qui ne cesse de la voir grandir. 

                             Au hasard des mots et des discours prononcés, nous avons retenu l’enthousiasme de Jean-
Marie Herrera, Directeur académique adjoint, représentant Philippe Jourdan, Directeur académique des 
services de l’Education nationale, retenu à Paris par le ministre Vincent Peillon. L’enthousiasme qui 
conduisit Jean-Marie Herrera à affirmer : « Je tiens à exprimer aujourd’hui une fierté collective des 
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valeurs qui habitent notre école et sont celles prônées par Solidarsport en matière de respect et de 
solidarité… » 

                    Thème qui fut immédiatement repris d’ailleurs par Eric Ciotti, le député des Alpes Maritimes, 
Président du Conseil général , précisant notamment : «  C’est pour le Conseil général que je préside, une 
réelle satisfaction de pouvoir partager ce moment de grande qualité… Je tiens d’ailleurs ici, à marquer 
l’attachement du Conseil général à Solidarsport… » 

                     Un attachement désormais partagé par la ville de Nice et Christian Estrosi, son député maire, 
affirmant à destination da Jacques Rémond et de l’association : « Il nous reste tant et tant de choses à 
réaliser ensemble avec Solidarsport… ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la classe ENAF de Risso à Nice (accroupis au premier rang), 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  M. Christian Estrosi, député maire de la Métropole Nice Côte-d’Azur, le Père Abbé Vladimir Gaudrat de l’île Saint-Honorat, 

M. Philippe Rombi président des laboratoires Arkopharma, M. Jean Mane président du groupe Mane, M. Daniel Philippe, président de 

Schneider Automation, M. Frédéric Touraille directeur général délégué du groupe Nice-Matin, M. Eric Ciotti, député et président du 

Conseil général des Alpes-Maritimes, M. Eric Marée, président du Directoire  de Virbac, Mme Estrosi Sassone, adjointe à la mairie de Nice, 

membre du Conseil National des Missions Locales. 
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Une belle maturité 

                            L’association Solidarsport qui fêtera le 2 mai prochain son dix-neuvième anniversaire a 
franchi un palier important, celui de la maturité avec deux belles histoires qui s’annoncent.  

                            Cette surprenante calligraphie en voyage, projet présenté par les élèves nouvellement 
arrivés en France (ENAF) drivés par Patricia Barré et Patricia De Rycke, professeurs au collège Risso à 
Nice. Une initiative qui fut présentée avec émotion et talent par une dizaine d’élèves du monde… 

                            Sans oublier, évidemment, cette grande première prévue le 7 mai, et l’entrée de 
l’association dans l’univers de l’enseignement primaire du cœur de la ville de Nice… Une initiative de Marc 
Verlay, inspecteur de l’Education nationale –circonscription de Nice 6 – et de toute son équipe au sein de 
laquelle on retrouva d’ailleurs avec plaisir Viviane Farrugia, Marie Grimaldi, Gilles Guillot, Julien Grall, 
Jean-Marc Rabier et Eric Simonnet. 

                              Bref, ils étaient tous venus, passionnés par une aventure qui grandit chaque année un peu 
plus. Tous venus partager comme il se doit, ce Prix de l’engagement sociétal remis en septembre dernier à 
Jacques Rémond, par les représentants de l’institut d’audits Ernst & Young… 

                             « Ce prix il vous appartient, il est le vôtre,  il vous revient… » lança d’ailleurs Jacques 
Rémond à la soixantaine d’invités présents conviés par la suite à un déjeuner de haute tenue proposé dans la 
plus grande convivialité. 

                             Avec la force de réussir d’un groupe d’hommes et de femmes, qui n’a pas l’intention de 
s’arrêter en si bon chemin. La jeunesse, notre jeunesse a besoin d’eux, de vous de moi, de nous, de… 
Solidarsport !... 

                                                                                                                                    Hervé SOMNARD 
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Respect de la vie :    

M. Frédéric TOURAILLE, Directeur 

Général 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, 

représentant M. Philippe 

JOURDAN, Directeur académique 

de l’Education nationale,   

M. Jean MANE, Président du 

Groupe MANE et Fils , 

 Le Père Abbé de l’île Saint-

Honorat, Vladimir GAUDRAT,   

M. Philippe ROMBI, Président du 

Directoire des LABORATOIRES 

ARKOPHARMA,  

M. Daniel PHILIPPE, Président de 

SCHNEIDER AUTOMATION, 

M. Eric MAREE, Président du 

Directoire de VIRBAC ,   

Mme ESTROSI-SASSONE, Adjointe 

à la Ville de Nice, membre du 

Conseil National des Missions 

Locales. 

 

 

Respect de l’autre :  

 M. Olivier BISCAYE, Directeur des 

Rédactions de Nice-Matin,  

M. Michel MINETTI, Principal 

honoraire, membre du Comité 

d’Ethique et du Conseil 

d’Administration de Solidarsport, 

Mme Patricia De RYCKE, professeur 

arts plastiques, collège RISSO – 

NICE, M. René FIASCHI, président 

de l’APPESE,  

 M. Hervé SOMNARD, chargé de la 

communication Solidarsport,   

Mme Viviane FARRUGIA, CPC EPS-

NICE 6,  

M. Frédéric CASTAGNOLA, 

Lieutenant Colonel, chef du 

Groupement Fonctionne Service 

Sauvegarde Citoyenneté des 

Sapeurs Pompiers des Alpes-

Maritimes,  

M. Bernard MUNIER, Principal du 

collège MAUROIS à MENTON,  

Mme Frédérique MEUNIER, 

responsable départementale de la 

CASNAV. 

  

Dans les salons d’honneur de 

Nice-Matin, étaient disposées 

pour ce déjeuner des 

« Grands partenaires », 

six tables rondes qui portaient 

chacune le nom d’une des 

valeurs de la Charte du 

Respect de Solidarsport 
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Respect d’une parole :  

M. Gérard CUSSAC, 

 Directeur des Ressources 

Humaines 

 de Nice-Matin ,  

Mme Marie GIMALDI, Directrice 

école RONCHESE – NICE,  

 M. Gilles GENOT, Principal  

du collège Jules VERNE à CAGNES-

SUR-MER, 

 Mme Elena OKHRIMENKO, 

assistante classes ENAF – RISSO,  

Mme Elysabeth RENUCCI, 

Principale du collège MISTRAL – 

NICE,   

M. Gérard-Louis BOSIO, 

Trésorier, membre du Conseil 

d’Administration de Solidarsport,  

M. Pascal CONDOMITTI, Chef de 

Cabinet à la Mairie de Nice,  

M. Marc DIMECH, Principal du 

collège PORT LYMPIA – NICE, 

membre du Comité d’Ethique et 

du Conseil d’Administration de 

Solidarsport,  

M. Jean-Paul SERRA, Président 

Départemental de la FFSS. 

 

Respect des règles :  

M. Diego NOTO, Président 

Omnisports du CAVIGAL, M. Gilles 

GUILLOT, Directeur école THERESE 

ROMEO 2 – NICE ; Mme Patricia 

BARRE, professeur français, 

collège RISSO – NICE, M. Olivier 

MOURGUES, professeur EPS 

collège DAUDET – NICE ; M. Gilles 

KARSENTY, Principal du collège 

RISSO – NICE, membre du Comité , 

d’Ethique et du Conseil 

d’Administration de Solidarsport,  

M. Christian PASQUETTI (Ersnt & 

Young); Directeur associé pole de 

Nice, M. Laurent CALBERAC, 

Directeur administratif, 

représentant M. Nicolas  

CAPPELAERE, Président des 

Laboratoires INELDEA,M. Richard 

CONTE, Maire-adjoint de 

Villefranche-sur-Mer, délégué aux 

relations publiques, membre du 

Conseil d’Administration de 

Solidarsport, Mme Murielle 

QUINSAC, Principale du collège 

LES BAOUS à SAINT-JEANNET. 

 

 

Avec le soutien de Nice-Matin 

un encart spécial de 8 pages 

est en cours d’édition 

et proposera tous les textes 

et toutes les photos retraçant 

ce grand rendez-vous, 

qui est devenu désormais une 

tradition. 
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Respect  

d’un engagement :  

 
M. Anis NASSIF (Ernst & Young); 

Directeur pôle de Nice,   

M. Dominique MAISSA, Principal 

du collège DUFY – NICE, membre 

du Comité  d’Ethique et du Conseil 

d’Administration de Solidarsport, 

M. Julien GRALL, Directeur école 

THERESE ROMEO 1 – NICE,  

Mme Isabelle LORENZI, vice-

présidente de l’association 

APPESE,  

M. Eric MULLER, Principal adjoint 

le collège LA BOURGADE, à La 

TRINITE,   

M. Franck Philippe GEORGIN, 

Directeur de Cabinet du Conseil 

Général,  

M. Jacques REMOND, Président 

fondateur de Solidarsport,  

M. François PELLEGRIN, 

responsable départemental de la 

CASNAV,  

Mme Justine TAILLEFER, 

professeur EPS, collège DAUDET – 

NICE,  M. Philippe VALLEE, 

Principal du collège Jules 

ROMAINS à NICE . 

 

Respect de  

nos devoirs de citoyen :  
 

 M. Frédéric CORNAIRE (Ernst & 

Young), Directeur développement 

Région  Méditerranée , M. Jacques 

BOUTOU, Principal honoraire, 

membre du Comité d’Ethique de 

Solidarsport, Mme Carine GUIEU, 

Principale du collège L’EGANAUDE, 

à BIOT , M. Jean-Marc RABIER, 

Directeur école AUBER – NICE, 

Mme Laurence MOSTEIRO, 

professeur EPS, collège Jules 

ROMAINS – NICE, M. Stéphane 

CHARPENTIER, Chef de Cabinet du 

Conseil Général,  M. Eric PETIT, 

Proviseur du Lycée Simone VEIL – 

VALBONNE, membre du Comité 

d’Ethique de Solidarsport, M. 

Jean- Louis JOULIE, Principal du 

collège Yves KLEIN – LA COLLE-sur-

LOUP, membre du Comité 

d’Ethique de Solidarsport ,  M. 

Pascal ROSTAN, Principal du 

collège DURUY – NICE, membre du 

Comité d’Ethique  de Solidarsport. 

Etaient retenus  par des 

obligations :  Mme Anny 

Courtade , MM. Philippe 

Jourdan, Marc Verlay, Abdel 

Aïssou, Patrice Dandreis, Yvan 

Serrecombe,  Bernard Delsol , 

Thierry Buchet  et Eric 

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

 

                                       

 

 

 

 

 

 

              Les yeux grands ouverts 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 élèves pour certains de 
la classe ENAF (Elèves nouvellement arrivés en France) de Patricia Barré avaient pour mission de présenter 
en quelques mots  le projet « Calligraphie en voyage ». 

              Objectif atteint, et avec quel brio, quelle légèreté, quelle véracité ! L’assistance fut enthousiasmée 
par le dynamisme affiché d’un élève à l’autre. Tous tenant évidemment à présenter le presse book réalisé par 
Patricia De Rycke, professeur d’Arts plastiques au collège Risso de Nice… sous l’œil satisfait, un brin 
protecteur de Gilles Karsenty, principal de l’établissement scolaire niçois,  mais aussi membre du Comité 
d’Ethique et du Conseil d’Administration de Solidarsport… 

              Ils furent superbes ces élèves 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 Molina et Ross Momblan), le Cap Vert 
(Fernando Da Veiga), les Indes (Collins Rebeiro), l’Estonie (Sandra Stepakova), le Portugal (Bruna  Ramos 
Tavares), la Moldavie (Andréi Lerdeleanu), la Roumanie avec Emanuela Szekeli. 

              Un regard sur Emanuela. Cette malicieuse petite roumaine avait en charge de prononcer le dernier 
mot de cette présentation inattendue 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 ouverts sur le monde, la vie,  leur présent, leur futur…     
Un sacré programme… Un passionnant objectif !                                                                     
 

                                                                                                                                                                                                 H.S. 
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M. Olivier Biscaye, le Directeur des rédactions de Nice-Matin a été impressionné - comme toutes les personnes 

présentes - par le projet « Calligraphie en voyage » porté par les élèves de la classe ENAF de Mmes Barrée et De 

Rycke du collège Risso, dirigé par M. Gilles Karsenty. 

Pour récompenser un tel engagement, M. Olivier Biscaye a fait organiser au pied levé une visite improvisée de 

Nice-Matin pour les jeunes élèves étrangers l’après-midi même de cette manifestation.  

Services rédactionnels, travail des photos, bouclage des pages à l’atelier prépresse, rotatives, salle des 

expéditions… un moment qui aura été magique pour tous ces jeunes élèves venus des quatre coins du monde ! 
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De gauche à droite, M. Frédéric Touraille directeur général délégué de Nice-Matin, M. Jean-Marie Herrera, directeur académique adjoint des services de 

l’Education nationale et M. Eric Ciotti, président du Conseil général des Alpes-Maritimes. 

M. Christian Estrosi député-

maire de la Métropole Nice 

Côte-d’Azur 

Photo du centre, de gauche à droite, M. Diego Noto président du Cavigal, M. Gilles Karsenty principal du collège Risso, 

M. Christian Pasquetti de Ernst & Young et  M. Laurent Calberac de Ineldea. Photo ci-contre à droite, Mme Viviane 

Farrugia, CPC EPS Nice 6 et M. Jean-Marc Rabier, directeur de l’école Auber à Nice. 

 

De gauche à droite, M. Frédéric Touraille, le Père abbé Vladimir 

Gaudrat, M. Eric Marée président du Directoire de Virbac, M. 

Daniel Philippe, président de Schneider Automation. 

Elena Okhrimenko 

et Yunxiao Mao, 

Mensna Wang, 

deux jeunes 

assistantes 

chinoises 

accompagnaient 

les élèves ENAF de 

Risso. 


