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Décès de farchitecte du
Cadam Michel Mosser
À l'origine de la croix de Lorraine de colombev-les-deux-
Eglises, il a aussi marqué de son empreinte ta Éôte drArur.

M
ichel Mosser, I'ar-
chitecte qui, avêc
Honoré Toscan, a

gon parisienne à la fin des
années 1950 afant de s'ins-
taller dans Ie Sud dans les
années 1970, à Nice.fuis à
Villefranche-sur-Mer où il
avait été fait citoyen d'hon-
neur en 2010.

Une n bêtc
à concour n
Il se plaisait àse définir dans
nos colonnes comme une
* Mte ù concouts '. En effet,
les challenges avaient le don
de le stimuler. Après le fa-
meux mémorial du Général,
il adessinédes milliers de lo
gements et autres bâti-
ments... jusqu'à la piseine
olympique d'Antibes. . .

Son fils Emmanuel a repris le
flambeau et exerce depuis
les années 1980 à Nice.
Michel Mosser était reconnu
par ses pairs et par Ia nation.
Il était ainsi officier de la Lé
gion Horineur, chevalier de
I'Ordre National du Mérite,
médaillé du Combattant vG
Iontaire de la Résistance et ti-
tulaire de la Medaille de Ver-
meil du Souvenir Français.
En cette triste circonstance,
Nice-Matin adresse ces sin-
cères condoléances à Ia fa-
mille du défunt.Les obsè
ques auront lieu le-samedi
23 juillet à 10 h 30 en l'église
de Beaulieu.

AX. r

dessiné le Cadam (Centre ad
ministratif des Alpes-Mariti-
mes) à I'ouest de Nice, s'est
éteint ce vendredi. ll a égale
ment signé I'Atoll Beach de
Saint-Laurentdu-Var avec
son fils Emmanuel.
Car chez les Mosser, la pas-
sion de I'architecture se
transmet de génération en
génération. Michel est Ie
deuxième architecte de Ia fa-
mille, après son père Émile.
Ce natif de Colmar a w le
jour en 1925. il a marqué les
mémoires de sa participa-
tion à laconception du m6
morial dédié au général de
Gaulle. [a croix de l.orraine
de Colombey-lesdeux-Egli-
ses; inaugureele 18 juin 1972,
faisait sa fierté.
Piobablement tout un slmr
bole personnel pour celui
qui avait été déporté à 17.
ans en 1942 dans un camp de
travail obligatoire en Autri-
che puis en ancienneYougo
slavie. ll avait réussi à s'éva-
der et s'était engage dans la
résistance intérieure fran-
çaise. Autant dire que parti-
ciper à I'hommage au Génê
ral Iû tenait particulièrement
à cæur.
Michel Mosser a démarré sa
carrière d'architecte en rê
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