Message de Jean PICART à l’occasion de l’hommage festif
du 20 juillet 2013 à Christian MICONI

Je tiens à m’excuser de ne pouvoir assister au Festival Christian MICONI étant
retenu de longue date par un engagement familial incontournable.
Nous étions anéantis à l’annonce de sa disparition accidentelle le 20 juillet
2003… Christian était l’ami de tous, toujours prêt à aider nos associations, toujours
présent sur le terrain. Il était en effet, Adjoint au Maire d’Etain depuis 1995 et Vice
Président de la Codecom depuis le 1er janvier 1999 en charge des associations
sportives et culturelles.
Il a aidé et développé le téléthon durant 8 ans. Il nous a légué le souvenir d’un
homme, d’un élu remarquable, unanimement estimé et respecté, jovial et loyal.
Il avait tenu avec ses collègues à tenir la promesse de l’équipe tendant à créer
une maison des jeunes et du 3ème âge en 1997, l’une des premières réalisations en
faveur de nos associations.
Il avait à cœur que nos associations soient dotées de locaux fonctionnels : on
doit se rappeler les conditions de fonctionnement de l’USEB dans la vieille ferme
voisine, vétuste et hors normes, aujourd’hui remplacée par le Judo, l’Aikido et
Handisport. La conception du nouveau local du foot, on la doit à Christian en
concertation étroite avec les utilisateurs et l’équipe municipale.
L’agrandissement et la réhabilitation du local communal des Scouts, c’est encore
lui, tout comme la bibliothèque voisine, l’agrandissement du stand de tir ou la
réhabilitation de la Salle Rémy Bertin.
L’hommage festif organisé par son fils Cédric avec l’appui de la Municipalité et
de nombreux bénévoles associatifs nous incite à faire vivre son dévouement, ses
valeurs humaines, sa droiture.
Un grand merci, au nom de l’équipe municipale, à Cédric, à vous tous les
organisateurs de cette journée magnifiquement préparée. Je vous adresse mes vœux
les plus chaleureux de réussite.
Jean PICART,
Maire d’Etain,
Président de la Codecom

