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Le Lien  
 

Tous les détails et photos de nos actions sont sur le site : http://solidarsport.free.fr 

 

Lundi 31 juillet 2017 

 

 

 

Lundi 
noir 

 

Le lundi 24 juillet 
2017 – il y a une 
semaine -  un 
violent incendie a 
éclaté sur la 
commune de Carros 
et a anéanti le local 
tout neuf que nous 
avions aménagé en 
octobre dernier 
pour entreposer 
toutes les affaires 
de l'association. 
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                                             Parti en fumée 

 

Depuis dix années, nous n'avions plus de toit fixe pour abriter tout le matériel et toutes les affaires qui 
touchent à la vie de l'association. 
Au grès du temps, nous trouvions asile aux Plans de Carros d'abord dans un hangar agricole, puis dans 
une cave; ou encore dans un "Mobil Hom". 
Enfin au mois d'octobre dernier, nous avions décidé d'aménager un espace à mon domicile, chemin de 
l'Emigra aux Plans de Carros – qui est également le siège de l'association - afin d'y installer un chalet qui 
permettait de régler cette épineuse question. 
La réalisation faite au mois d'octobre dernier fut rapide et parfaite. 
Pour une surface totale de 12 m2 qui satisfaisait pleinement nos besoins. 
Il y avait là nos quatre valises et la quarantaine de panneaux puzzle que reconstituaient les enfants dans 
chacune de nos actions sur les écoles. 
Il y avait là l'immense banderole du Respect de 40m de long (en deux parties), qui avait été réalisée en 
2007 à Mouans-Sartoux, par 24 communes participantes. 
Il y avait là les deux grandes baches avec le "Petit Bonhomme" et la Charte du Respect. 
Il y avait là les grandes (30) et petites (50) céramiques réalisées à Vallauris à l'effigie de notre "Petit 
bonhomme". 
Il y avait là une cinquantaine de livres sur la "Fabuleuse Aventure Humaine de Solidarsport" que nous 
avions présentée en janvier dernier au Musée du Sport. 
Il y avait là, une centaine de posters copies de la magnifique peinture qu'avait réalisée Dominique 
Landucci pour le 20e anniversaire de Solidarsport. 
Il y avait plus de mille tee-shirts que nous remettons dans les établissements scolaires. 
Avec toutes les tailles. Pour les 4 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans , 12 ans, 14 ans M, L et XL. 
Il y avait là également les tee-shirts "Spéciaux"… dits "collectors", réalisés tout particulièrement 
dans le cadre de chacun des Prix de la Citoyenneté sur l'île Saint-Honorat. 
Il y avait là les plaquettes d'information que l'on distribue pour faire partager le travail de l'association. 
Il y avait là toutes nos archives. 
Avec notamment tous les encarts spéciaux, que nous avons réalisés grâce au soutien de Nice-Matin. 
Il y avait là une quinzaine d'abri-tentes. 
Il y avait tous nos sacs, nos tapis de sol (100), nos gobelets et assiettes en plastiques. 
Il y avait là tout notre matériel, notamment pour notre traditionnel atelier de tir à la corde. 
Un seul "rescapé" : notre emblématique tableau "Grand Visuel". 
Trop encombrant, il était resté dans notre traffic, lui épargné de l'incendie, car il était en réparation.  
Il y avait là aussi, à quelques mètres un autre chalet de 28 m2 qui était le point d'ancrage d'une 
multitude d'affaires personnelles et biens familiaux. 
Eux aussi sont partis en fumée. 
La violence des flammes et le décor lunaire environnant qui s'en est suivi, nous permettent de mesurer 
que l'on aurait pu craindre le pire. 
Et  de saluer l'extraordinaire travail mené par  tous les pompiers du SDIS et de leur exprimer notre plus 
profonde reconnaissance.                                                         

    Jacques Rémond 
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