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C'est un héros niçois de la Première Guèrre
mondiale qui est mis à I'honneur. Un soldat
de Saint-RomandeBellet qui s'est distin-
gué pour sa bravoure au combat.
* Son fait d'armes Ie plus spectaculaire con-
sisfa à captwer d lui seul un détachement
completde soldats allemands d'une quoran-

taine d'unités, ce qui lui ualut la crok de
cheualier de la Légion d'honneur sur le
champ de bataille à l'âge de 20 ans. Il futà
ce titre le premiersoldatde première classe
du département des Alpes-Maitimes à être
décoré detette distinctïory à l'âge de 20 ans
seulement", se rappelait son petit-neveu
Gérard Capan, en 2014, dans nos colonnes.
Il joua également un rôle important lors
de la Seconde Guerre mondiale, dans la
Résistance.
Ainsi une portion de voie piétonne du che
min des Cappan, située entre le 160 route
oe Colomàrc et le 411 chemin de Saquier,
prendra le nom de chemin Jean{apan.

Mlûel Bacoe

Cet ancien commandant de bord d'Air
France qui avait choisi en 2006 de passer
sa retraite sur les collinés niçoises, avec
son épouse Rosemary, a vécu une exis-
tence incroyable.
Né en Égypte, il s'engage à 17 ans dans les
Forces françaises libres du général de Gaulle
lors de la Seconde Guerre mondiale. Il aura
aussi été au cæur du détournement vers
I'Ouganda du vol Athènes-Paris, le 27 juin
1976, par des pirates de I'air 4llemands et
palestiniens qui exigeaient la libération de
prisonniers. Lui et son équipage avaient
alors refusé la proposition d'évacuation

o

S'il était d'abord connu comme le frère
aîné de I'auteur du succès littéraire Un sac

de billes,Joseph Joffo, il fut aussi un célè
bre propriétaire de salons de coiffure frê
quentés par les stars.. . mais aussi receleur
de bijoux volés, ce qui lui valut d'être ar-
rêté en 1985.
Son rapport avec Nice ? Les deux frères y
ont été arrêtés par la Gestapo avec leur fa-

mille. Alors âgés de 12 et 14 ans, ils avaient
fui Ies persécutions des nazis et trouvé
refuge àMênton, puis à Nice. C'est Mau-
rice qui est autorisé à sortir pour apporter
la fausse preuve que les garçons ne sont
pasjuifs. Elle lui est donnée par le chanoine
de l'église Saint-Pierre d'Arène, Victor Rua

et l'évêque de Nice d'alors, Monseigneur
Paul Rémond, qui fournissent deux certi-
ficats de baptême qui leur évite Ia dépor-
tation vers Auschwitz.
Maurice Joffo s'est éteint en août 2021, à
Canngs où lui et son frère s'étaient instal-
lés.
Son nom sera ajouté à celui de la bibliothè
que du port, actuellement dénommée Jo-

seph-Joffo.

Ce musicien né dans le quartier du port, est
un grand défenseur de I'identité niçoise.
Sa vie de barde débute à 14 ans. Bals, fes-

tins, escales del'USNavy... Partout, leieune
accordéoniste met I'ambiance. Après son
service militaire, les grandes portes s'ou-
went pour le "Dédé" Truqui: Sporting de
Monte{arlo, Palm beach de Cannes..-
II connaît le succès en 1971, avec sa pre

mière chanson nissarde : LQU Jerk de uielha
uflc. D'autres suiwont, lui permettant d'ani-
mer les soirées de plusieurs restaurants à

spectàcles et produire une émission en ni-

çois sur radio Baie des Anges. Disparu en
janvier 2021, ses chansons, poèmes et au-

tres sketchs ont ému et amusé des généra-

tions de Niçois.
Son nom sera donné à un square sans dé
nômination au 52 boulevard Stalingrad.

Ylanis Covlaux

Yanis avait quatre ans et demi quand sa

vie lui a été volée. Arrachée par le terroriste
au volant du camion qui a fauché 86 victi-
mes le soir du 14 juillet 2016, sur la prome
nade des Anglais. En mémoire du petit eco
lier de NiceFlore, c'est une placette qui ne
porte aujourd'hui pas de nom qui prendra
le sien, à I'angle de la rue DominiquePaez
et du boulevard René{assin.
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On connait la vole qul
portera le nom de la
lelne Elirabeth ll
Après un hommage en introduction du
conseit, le maire Christian Estrosi a proposé'
qu'Etizabeth llsoit honorée, à Nice. Une

.voie de ta ville portera [e nom de [a reine
du Royaume-Uni, récemment décédée. Et

ce sera dans le quartier de Cimiez < quor'
tier historique où I'histoire o été marquée
par Ia présence de la fomille royole, outour
de llhôtel Regino et taut près de lbvenue
Prince-de-Golles 4 apréci# [e premier ma-

gistrat niçois. t

Une portion du boulevard de Cimiez, situé
juste avant l'avenue de Ftirey, en parattète

avec I'avenue Rei ne-Victoria (t'ancêtre d'Eli-

zabeth ll), prendra te nom de celte qui a
marqué l'Histoire de son long règne I ave-

nue Reine-Etizabeth ll. 
O. S.

Il est I'un des pères fondateurs du Cedac de

Cimiez. Ce conseiller municipal et ré$onal,
président de I'association nationale des
Anciens d'lndochine, de I'association Eu-

rope.Nice et président d'honneur de la
maison de I'Europe de Nice a été fait che
valier de I'ordrenational du Mérite.ll est dê
cédé en mars20l2.
C'est Ia salle de I'AnimaNice de Cimiez, au:
jourd'hui StéphanêGrappelli, qui s'appel-
Iera portera son nom.

Ruhl

Né à Londres dans une famille modeste, cet
ancien gr.oom dans un hôtel parisien va de
venir un pionnier de I'hôtellerie de luxe. Il
est à I'origine du Casino municipal, puis
des hôtels Carlton, Maiestic, Le Provence
et du Palm Beach à Cannes. À Nice, Heriry
Ruhl rachète I'Hôtel des Anglais, sur le
front de mer, le rase et fait construire un pa-

lace baptisé Ruhl inauguré en novem-
bre 1913. Celui qui y avait aussi creé les hG
tels Royal et Scribe, meurt ruiné en 1955,

dans la capitale azuréenne.
Son nom sera donné à I'allée partant du
jardin Albert-ler et menant au kiosque à

musique, au croisement de I'avenue de Ver-

dun et de la promenade des Anglais.
oLtvrER sclÂvo

osclavo€nicematin.fr

Vardon et Jean Mouche-
boeuf , pointant que I'avocate
Gisèle Halimi avait défendu
des militants de I'indéPen-
dance de I'Algérie dans les

années 50, dont notamment
des membres du Front de li-
bération nationale (FIJ$.

o. s.

s donnent leurc
noms aux rues de la ville
Lors du dernier conseil municipal, I'assemblée a approuvé les dénominations de certaines voies

et espaces pubf ics qui porteroht les noms de Niçois illustres. Voici ce qui leur vaut cet honneur.

lean Capan exigeant de'rester avec les'otages, juifs
pour la plupart.
Michel Bacos fut notamment décoré pour
sa bravoure lors du raid de I'armée israé
lienne intervenu Ie 4 juillet 1976 sur l'aéro
port ougandais d'Entebbe, pour libérer les
otages juifs. Il avait reçu la légion d'honneur
des mains du président Valéry Giscard-
d'Estaing et avait été décôré de la Médaille
de la Ville de Nice en 2018. Le comman- '
dant Michel Bacos est décédé en mars 2019,

à Nice.
Llavenue qui portera son nom est une por-
tion de I'actuel boulevard MaryseBastie, si
'tuée entre I'avenueAugusteMai'con et I'ave
nue Henry4,uillaumet.
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Les Verts demandent (( un es
o

quT portera [e nom de Gisèle
pace digne ))
Hatimi

.l-a délibération piopose Ie

nom de six hommes -. Juliette
Chesnel{æroux, cheffe de file
des écologistes au conseil
municipal de Nice veut se
Ta,ire * Ia uok des femmes [... ]
inuisibles de nos rues et de
nos pTtts .. Alumoment où le
conseil de ce jeudi proposait

la dénomination de voies et
d'espaces publics de laville,

'c'est le reverssubit en com-
mission d'attribution du nom
des rues qui est revenu sur le
devant de la scène.
* II afalluun mot de Phillipe
Vardon pow retoumer la com'
mkston, s'est plaint Juliette

Chesnel-Leroux auprès de
Christian Estrosi. Vous êtes

un républicain. Ne laissons
pas l'extrême droite gogner
ce combal de mémoire. Trou'
uons un espace digne qui
puks,e-porter le nom de Gi-

sèle Halimi qui a été faite of-

frcier puis commandeur de la

Légion d'honneur par le pési.
dent Jacques Chirac. Pour ne
pos renoncer à I'Histoire du
ùoit des femmes et aller dars
le sers de I'Histoire -.

Le malre droit dans
ses botter
Alors que le maire de Nice a

semblé rester sourd atx de
mandes des Verts en avan-

çant que le débat avait déjà
été tranché, le groupe Re-

trouver Nice n'a pas manqué
de reagir. . Demandez aux fa-

milles des uictimes des terro
ristes qu'elle a défendu -, ont
lancé de concert PhiliPPe
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