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La petite histoire du Cercle 

L’idée du Cercle Leonardo da Vinci a germé dans la petite rue de Londres à la Queue en Brie dans la tête de deux

descendants d’italiens portant les noms de Sessa et Mannucci. Ils avaient le souhait de regrouper les descendant d’immigrés

d’italiens « les figli et figlie d’Italia » dans le but de faire renaître en eux leur « Italianité » disparue au fil du temps.

Beaucoup d’entre eux ont perdu la langue, l’histoire, la culture de leurs origines… mais ils sentent au fond d’eux qu’elle est

encore bien là, leur Italie, cachée en arrière plan… Comme une présence discrète, silencieuse, ne demandant qu’à être

réveillée.

En discutant de ce projet autour d’eux, ils ont réalisé que ce besoin existait bien dans le cœur de ces deuxièmes ou

troisièmes générations. Ils ont rencontré six autres figli d’Italia ayant la même ambition, et de deux, ils sont passés à huit pour

faire naître le Cercle. Un cercle où tous ces descendants d’italiens quelles que soient leurs régions d’origine pourraient se

retrouver afin de partager leur culture, le goût de la fête avec les amoureux de l’Italie « les amici d’Italia ».

Vous direz… « encore une association italienne de plus!! » Peut être… Mais ce qui la différencie, c’est son ouverture sur les

autres associations, son souhait de faire des évènements avec elles, de les valoriser aussi auprès de ses propres adhérents,

de les informer sur leurs activités et d’inviter les associations partenaires aux évènements du cercle.

De huit fondateurs à la date du 9 janvier 2018… le cercle compte aujourd’hui près de 620 membres, + de 1400

sympathisants, des associations italiennes partenaires. Tout cela a été possible grâce aux bénévoles très investis et actifs.

Au-delà de tous les évènements du Cercle, depuis 3 1/2 ans nos adhérents se retrouvent autour d’un grand projet fédérateur:

celui d’honorer nos parents, nos grands parents, ces aïeux qui avaient tout quitté, dans des conditions souvent très pénibles.

Alors le message qui suit s’adresse à vous tous… vous, les 5 millions de Français au sang italien 

qui coule dans vos veines
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A nos parents, grands-parents, aïeux

« Ils étaient vos parents, grands parents. Ils ont quitté l’Italie pour la France,
ils étaient ouvriers agricoles, ouvriers en usine, maçons, mineurs, et bien
d’autres métiers difficiles. Ils ont contribué à bâtir la France, à son essor
économique et ils ont enrichi sa culture.

Aujourd’hui, vous, leurs enfants, petits-enfants, êtes entrepreneurs, ouvriers,
techniciens, ingénieurs, artistes, médecins, vous êtes salariés, artisans ou
vous exercez une profession libérale.

Vous êtes pour la plupart français, citoyens à part entière. Vous participez au
développement culturel, économique, social et politique de votre pays, la
France.

Enfants de première, deuxième ou troisième génération d’immigrés italiens
qui avaient perdu leur liberté, écrasés par la misère et/ou le fascisme, vous
savez bien que vous devez votre propre liberté … votre vie, à leurs
sacrifices.

Même lorsque la langue a cessé de fleurir dans votre bouche, jamais l’Italie n’a
cessé de respirer dans votre corps. Jamais vous n’avez oublié votre histoire
familiale, vos racines,le chemin parsemé d’embûches et de douleurs de vos aïeux
pour aujourd’hui porter l’Italie non comme la mélancolie d’un échec mais au
contraire comme une richesse à offrir désormais au pays d’accueil de vos anciens
et qui est aujourd’hui le votre.

Nous sommes la dernière génération qui garde le souvenir de cette histoire, alors
rassemblons nous et érigeons un monument en leur mémoire, mais aussi en
remerciement à la France et à son peuple... pour ne jamais les oublier ».

« faisons de cet édifice, un témoignage de leur histoire que nous 
laisserons à notre descendance. »                  

Grand  parents de 

Michele Palomba

Boeri Patti

Cavallaro
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… « L’Association Le Cercle Leonardo da

Vinci, dont vous êtes le président, a été

une réalité que j’ai eu le plaisir de voir

naître puis se développer d’une façon

extraordinaire, animée par un

enthousiasme contagieux, comme je ne

crois pas avoir jamais vu .

A chaque fois que je participais à vos événements, avant la

pandémie, je m’étonnais d’assister à des initiatives aussi

bien réussies d’un point de vu de leur qualité, de leur

originalité ainsi que du nombre étonnant des participants »

De ce fait, le Cercle Leonard de Vinci, qui n’existait pas

quand j’ai commencé mon mandat à Paris, est maintenant

un véritable point de référence pour un nombre grandissant

d’Italiens qui résident en Île-de-France ainsi que pour les

Français qui aiment l’Italie.

Pour notre part, le Consulat a été ravi d’accompagner ce

processus vertueux, où votre Association s’est toujours

révélée un partenaire solide et de confiance ».

Emilia Gatto – ambassadrice du Niger

Consule Générale d'Italie - Paris

21 Décembre 2016 - 27 août 2020 

Irène Castagnoli, nouvelle Consule

Générale à Paris depuis fin Aout 2020

nous accompagne sur notre projet.

Nous lui présentions celui-ci le 9

Octobre 2020 après la représentation

« les Ritals » à Noisy le Grand, et Jean-

Raphael Sessa l’a rencontrée à nouveau

le 10/02/2021.

Un point régulier lui sera fait.

De gauche à droite : Jean-Raphael Sessa, Jean-Claude Boeri, Irene Castagnoli, 

Franck Senninger, Marylise d’Antuono-Martins
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La première des questions qui s’est posée a été « où ? ».

La réponse spontanée fut : Paris, place d’Italie. Mais comme tout

le monde le sait… chaque mètre carré est compté et convoité.

Or, notre monument nécessite une surface au sol de 300m2.

Lorsque le 11 mai 2019, le Cercle Leonardo da Vinci et l’Aspapi

(Association de Parme et Plaisance) ont organisé la

représentation de la pièce « les Ritals » à Nogent-sur-Marne

avec Bruno Putzulu, inspirée du roman de François Cavanna qui

y vécu son enfance avec ses parents… la réponse est apparue

alors comme une évidence : C’est dans cette ville emblématique

en région parisienne qu’il devait se trouver.

La ville offre l’emplacement, et une partie de la logistique. Les

descendants d’Italiens offrent le monument.
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Retrouvez l’histoire de l’immigration italienne de

Nogent-sur-Marne sur :

https://www.tourisme-valdemarne.com/arts-

culture/balades-urbaines/histoires-et-influences-des-

migrations-en-val-de-marne/histoire-des-italiens-de-

nogent-sur-marne/

Aux portes de Paris, avec 2 gares RER (A et E),

voisine de nombreuses villes qui ont accueilli aussi de

nombreux italiens (dont Fontenay-sous-Bois, le

Perreux), Nogent-sur-Marne ville jeune et dynamique

offre de véritable atouts et une infrastructure pour

accueillir les descendants de toute la France qui

auront contribué financièrement ou bénévolement à la

construction du Monument.

Son maire, Jacques JP Martin qui assistait à

la représentation aux côtés de la Consule

Générale Emilia Gatto a confirmé son

intérêt sur le projet.

Depuis, il participe à son élaboration avec le

Cercle Leonardo da Vinci qui le remercie de

son soutien. L’équipe municipale compte

plusieurs figli d’Italia.

Emilia Gatto, Joseph Bocciarelli -ASPAPI, JR Sessa, Alain Draghi-ASPAPI, Jacques JP 

Martin le 11 mai 2019 – Réception à la mairie de Nogent avant la représentation de la pièce 

« les Ritals »
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Le projet d’un monument dédié à la mémoire des immigrants

italiens en France est né de la rencontre entre les fondateurs et

le Sculpteur Louis MOLINARI à la création de l’association.

Louis MOLINARI à la demande du Cercle Leonardo da Vinci a

imaginé l’œuvre sur le papier. Une équipe dédiée au sein du

Cercle se consacre à ce projet depuis deux ans.

Après de nombreuses démarches et études avec le soutien

d’Emilia Gatto l’ex Consule Générale d’Italie à Paris, et le

renforcement de l’équipe avec l’arrivée de Jean-Claude Boeri

président de Briand SAS – Villiers sur Marne en octobre 2019,

nous sommes parvenus au cours de l’année 2020 à :

➢Préparer le dossier technique à présenter à la mairie de

Nogent sur Marne, Etablir le budget.

➢Obtenir l’accord de la Mairie de Nogent- sur- Marne.

➢Le groupe Ponticelli nous a fait une promesse de souscription

pour un pourcentage significatif du Monument et de nombreux

Mécène informés du projet se manifestent.

En cours :

➢ Les premiers descendants remplissent les feuilles et les

dossiers d’engagements de dons

➢ Communiqué de presse, appel national aux dons de tous les

descendants d’Italien, inscriptions pour réserver une feuille.

Chevalier de la Légion d’Honneur (2012)

Officier de l’Ordre des Arts et Lettres (1999)

Sculpteur, ami de César, Calder et autres artistes

contemporains, il aime la France, l’Italie et par-dessus tout

la Culture.

Le sculpteur, dont les grands-parents étaient italiens, est

l’artiste idéal pour réaliser le monument que souhaite le

Cercle Leonardo Da Vinci. Il a réalisé de grandes œuvres

telles que l’Arbre de vie à Sainte-Geneviève-des Bois, la

Goutte d’Eau à Evry, « Etre » 1978 à Lyon.

Il a aussi réalisé en 2016 à la demande de la communauté

portugaise, un monument à Champigny-sur-Marne dédié

au Maire de la Ville Louis TALAMONI ,

LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia

Louis Molinari

La goutte d’eau - Evry

L’arbre de Vie – Sainte 
Geneviève des bois
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La plupart des œuvres qui
représentent l’immigration
italienne sont composées
d’une femme portant un enfant
dans les bras, d’un homme
portant une valise, habillés
pauvrement.

Nous avons demandé à Louis
une représentation plus
symbolique et plus abstraite de
cette immigration qui a planté
ses racines en France ainsi
que sa culture.

Ce monument aura pour
fonction première d’illustrer les
liens qui n’ont cessé de se
renforcer entre la France et
l’Italie au cours des siècles.

La colonne centrale portera
l’homme de Vitruve de
Leonard de Vinci qui invité par
François 1er a introduit l’art
italien et la culture symbolisant
la renaissance… Renaissance
pour ceux qui ont quitté leur
pays fuyant la misère, et/ou le
fascisme vers d’autres terres
pour renaitre à la vie.

La base du monument sera
constituée par trois gradins
dont le développé sera
communément appelé « le pas

de la Reine ». Elle sera tracée
très exactement suivant « la
quadrature du cercle ».

La première marche
symbolise le départ de l’Italie,
la deuxième marche tout le
parcours et les difficultés à
surmonter en arrivant en
France.

La dernière marche permet
d’arriver sur la plateforme qui
représente le territoire
français. C’est l’étape de
l’installation dans des
conditions souvent difficiles.

Sur cette terre de France, ils
ont posé les fondations
d’une nouvelle vie, ils ont
créé de nouvelles racines
qui se sont étendues.

De ces racines sont nés les
arbres. Ils représentent la vie
qu’ils se sont construits en
France, leur évolution, leur
ascension sociale, les familles
qu’ils ont fondées avec des
compatriotes ou avec des
français.

Les feuilles qui les orneront
représentent leurs enfants,
petits enfants… arrières petits

enfants. cette descendance
qui aujourd’hui leur rend
hommage.

Les arbres seront en acier
corten couverts des feuilles en
inox. Elles pourront être
gravées aux noms des aïeux
des contributeurs financiers
(selon certaines conditions et
dans la limite des places
disponibles). Tous les
contributeurs seront inscrits
sur un registre électronique
consultable.

Ils seront placés aux 4 coins
cardinaux et illumineront cet
espace de bonheur, de paix et
de compréhension réciproque.

Le périmètre du contrefort de
la dernière marche pourra être
décoré des noms et de la
distance de toutes les grandes
capitales du monde ayant
accueilli des italiens.

Le chapiteau de la colonne
centrale pourra porter entre
autre, le nom du monument
« C’era una volta l’Italia ».

Certaines phrases
emblématiques de nos deux

pays pourront être choisies par
notre Comité et gravées sur
les frontons de la colonne,
après décision de notre
Comité Directeur.

Quatre grandes vasques en
forme de mains offrant des
fleurs seront prévues et
installées sur la périphérie de
la plate-forme. Elles pourront
représenter les couleurs
nationales de nos deux pays,
particulièrement durant
certaines commémorations.

Pour la mise en valeur des
matériaux nobles du
monument (acier et marbre),
un éclairage sera installé sur
le site.

Pour faire ce monument il y
a un appel national auprès
des descendants d’Italien à
participer à sa construction

Pour contribuer :
.
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2 (b)- PRESENTATION DU PROJET « C’ERA UNA VOLTA L’ITALIA » - Visuel non contractuel Basé sur le concept de l’arbre

de vie, les feuilles des arbres

porteront les noms des aïeux

des Mécènes et contributeurs

dans la limite des places

disponibles.

VISUEL d’après le dessin de

Louis Molinari

A usage strictement

confidentiel copyright interdit.

Exemple réel de l’arbre vie
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Œuvre de Louis Molinari
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VISUEL non contractuel d’après les données communiquées par l’artiste pour l’architecte

A usage strictement confidentiel – copyright interdit.

Colonne centrale

4 Arbres portant les 
feuilles avec les 
noms des aïeux 

4 Vasques en forme 
de mains contenant 
des fleurs

3 marches 
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Un emplacement identifié : Nogent sur Marne – Face à l’Hippopotamus (Angle Boulevard Albert 1er et rue

Jacques Kable en lieu et place du parking actuel. Il sera accessible à pied de la gare RER Nogent le

Perreux en 5 mn ( moins de 500 m).
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Pour ce projet, nous faisons appel à la générosité des descendants d’italiens.

Mais avant tout, nous comptons sur les mécènes et les sponsors pour le financer et/ou apporter les moyens logistiques

nécessaires à son édification.

En 2020, deux entreprises avaient déjà versé leurs premières contributions sur le compte dédié à la Monte Paschi (15 000€)

Début 2021 a débuté une campagne de collecte privée en commençant avec la holding Ponticelli qui s’est immédiatement

positionnée par un engagement financier conséquent, ainsi que d’autres sociétés déjà informées du projet. Sur la base des

devis reçus ce projet et les dépenses annexes (communication, évènementiel, frais administratif) s’élèvent à 620 000€,

A mi octobre les promesses de dons + ceux déjà versés sur le compte s’élèvent à + de 175 000€.

En contrepartie des dons des entreprises, le Cercle s’engage à :

➢ Valoriser régulièrement leur image auprès de la communauté des descendants d’Italiens, nos associations partenaires,

mais aussi auprès du Consulat d’Italie.

➢ Sur le chantier de construction du Monument, un visuel portera les logos des entreprises qui auront contribué à

l’édification du monument.

➢ Au terme du chantier, une stèle portera le nom des entreprises qui auront été mécènes entreprises ou particuliers (à

partir de 3 000€ pour les entreprises et 1 000€ pour les particuliers).

Au-delà de la contribution financière, nous comptons sur chacun d’entre vous pour rechercher dans votre réseau des

descendants d’italiens, chefs d’entreprises ou particuliers qui voudront associer à ce projet l’image de l’entreprise. Chacun

d’entre vous a un rôle actif à jouer dans la communication.

Pour rappel : les dons d’entreprises (Mécénat) sont déductibles à 60% et pour les particuliers à 66%. 14

3 - NOTRE APPEL AU MECENAT seul le Cercle Leonardo da Vinci sera habilité à récolter des dons pour 

cette œuvre et à émettre des reçus fiscaux (rescrit fiscal et dépôt de dossier à la préfecture pour la collecte)
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4 - NOS ENTREPRISES MECENES POUR LE MONUMENT

Logo Nom Entreprise Représentant Logo Nom Entreprise Représentant 

IMS Groupe
Michel et Sylvia 

Palomba

F.B.I (France Bâtiment 

Industrie)
Frédéric Corda

Briand SAS Boeri Fabien
V.T.M.T.P (Limeil 

Brevannes)
Thierry Castellini

Ponticelli Frères

Claude Ponticelli 

&Nadine 

Desbaucheron

IMC Sucy en Brie Philippe Condé

Monte Paschi

France 
Frederica Flamigni Maisonneuve

José Carlos 

Ferreira

Trévisan Associé Thierry Trévisan Briand Menuiserie Ricardo Scaglia

Les Délices d’Italie
Guglielmo et Angelo 

Colosimo
Richard S.A Thierry Mouliac

Tradi Art 

Construction
Valdemar Francisco SNBAM

Nathalie Pereira 

Fordelone
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4 - NOS ENTREPRISES MECENES POUR LE MONUMENT

Logo Nom Entreprise Représentant Logo Nom Entreprise Représentant 

Althec Securité

Systèmes
Giovanni Alba GMC Stéphane Malchiodi

Horizon Technology Giovanni Alba Le Froid Bornet Sylvie Bornet

Athesi Rocco Spano ProVill Joseph Bocciarelli

Decomarbre Olivier Loi Entreprise Loi Valérie Loi
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Notre comité de soutien
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6 - VOS CONTACTS 

cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com

https://www.facebook.com/LeonardoDaVinciAdmin/
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-lItalia-
109749951268248

https://www.cercle-leonardo-da-vinci.com/

https://www.cercle-leonardo-da-

vinci.com/recapitulatif-des-evenements

LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia

Jean-Raphael SESSA

Président du Cercle

Relations avec les Mécènes/Sponsors

Communication

06 52 66 93 56

Valérie MASSE

Administratif, juridique et finance –

organisation de la collecte nationale 06 03 95 55 91

Jean-Claude BOERI
Maitrise d’Ouvrage-relation avec les 

services techniques et les fournisseurs
06 08 76 12 48 

Michel PALOMBA Relations avec les Mécènes/Sponsors
06 12 42 26 05   

Fabrice MANNI Communication, relation presse
06 12 42 26 05   

about:blank
https://www.facebook.com/LeonardoDaVinciAdmin/
https://www.facebook.com/Cera-una-volta-lItalia-109749951268248
about:blank
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ANNEXE 2 – 11/10/2018
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ANNEXE 2 bis – 26/03/19
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ANNEXE 2 bis – La Libertà
Aout 2021
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Les Fondateurs
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Administrateur : Georges SPIDO
Président du Cercle du 11/12/2017 au 17/10/2020
Médecin Généraliste - Sucy en Brie (94)

Président depuis le 17/10/2020 :  Jean-Raphael SESSA
Retraité de Carestream Health (Responsable Cellule des 
Marchés). 
Maire Adjoint de la Queue en Brie (94) en charge des 
nouvelles technologie - Conseiller Territorial Grand Paris

Jacques ZECCA

Président de AGEPARFI, AGECOM et du groupe 
ALTAIR Sécurité (93)

Vincent MIGLIORE

Chef d’entreprise à Neuilly sur Marne (93)

Claude MANNUCCI –

Ancien directeur de Banque

Mario POMA

DG de Synergie Construction (Promotion Immobilière) 
(Maroc)

Administrateur : Franck SENNINGER
Médecin Nutritionniste à Sucy en Brie (94).
Ecrivain : auteur de nombreux ouvrages médicaux et de 
romans, Chronique médicale dans la Voce

Administrateur :  Roland INFANTINO

Responsable Formation en Hygiène EVA F.I.C 

LE CERCLE LEONARDO DA VINCI - Figli  e  Amici  d’Italia



28

Vice Président : Renzo MANFREDI
Médecin chirurgien ORL à la Clinique G Métivet – Saint 
Maur des Fossés – Elu à la ville de Santeny

Vice Président:  Jean-Claude BOERI
PDG du Groupe Briand SAS– (gros œuvre bâtiment) –
Villiers sur Marne- Responsable du Projet Monument.

Trésorier : Joel RICCIARELLI – Trésorier et Back up du 
secrétaire.
Elu au Plessis Trévise depuis 2014.

Administrateur : Michel PALOMBA
PDG du groupe IMS

Trésorier Adjoint : Henri PETTENI
Ancien ingénieur dans l’Aéronautique. Il est élu à la 
mairie de Saint Maur des Fossés

Administrateur : Laurence MOLINARI
Fille de Louis Molinari le sculpteur. Professeur d’Anglais, 
Elue à la Ville de Sainte-Geneviève des Bois

Secrétaire : Valérie MASSE-TIRAMANI
Cadre de banque spécialisée en financements structurés 
d’actifs et LBO – Contrôle permanent-

Trésorier suppléant  :  Alain VEYSSIERE
Retraité et ancien Directeur du SAV chez Darty.

Administrateur: Marylise d’ANTUONO-MARTINS
Conseillère Territoriale Grand-Paris - Grand -Est 
Maire Adjointe à la Culture Ville de Noisy le Grand.

Les Administrateurs (qui ont complété le premier CA)
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Quelques souvenirs…

GuidaliLuciano


