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La fin du XIXème siècle voit la création des premiers clubs

sportifs lyonnais. Le Football Club de Lyon naît en 1893,

mais il joue… au rugby ! (le mot “football” désignant à

l’époque soit le “football rugby”, soit le “football

association”). Son grand rival va être le Racing Club de

Lyon. En 1896 le Racing Club de Vaise et le Rugby Club

de Lyon, tous deux fondés cette même année,

fusionnent pour le former. Trois ans plus tard, une

section football voit le jour. En 1902, le R.C.L. se lie avec

le Cercle Sportif de Lyon, le Philégie Club et le Stade

Lyonnais pour donner naissance au Lyon Olympique qui

devient, en absorbant l’A.S. de l’Ecole Centrale, le Lyon

Olympique Universitaire en 1910 (L.O.U.).

Entre-temps le F.C. Lyon a lui aussi donné naissance à

une section football qui a joué et perdu la 1ère finale de

la Coupe de France. En rugby le F.C.L. est champion de

France en 1910, mais va être dépassé par le R.C.L. qui,

après sa défaite en finale 1931, est champion de France

1932 et 1933. Et c’est ainsi que la ville de Lyon va rater

les grands débuts du football professionnel en 1932. En

fait, le F.C.L ne s’inscrit que la saison suivante et joue en

Division 2. Devant le peu d’engouement (le club

termine dernier de sa poule), il s’allie avec l’Association

Sportive Villeurbannaise, équipe de la banlieue, qui

crée une section pro, sans plus de succès d’ailleurs,

terminant avant-dernière en 1935. Pour la saison

suivante, en absorbant la section football amateur du

L.O.U., l’ASV devient le Lyon Olympique Villeurbanne

qui abandonne après 24 journées sur 34 prévues, et

sera déclassé à la dernière place. L’A.S.V. amateur,

passé en F.S.G.T. vivote et finalement en 1948 s’allie à

l’Eveil Lyonnais pour devenir l’ASVEL actuel, célèbre

surtout pour ses succès en basket !

La guerre empêche, dès 1939, une organisation

nationale des compétitions, mais des championnats de

zones sont organisés, sans Lyon qui n’y revient que

pour la saison 1942/43 avec le L.O.U qui finit 11è sur 16

dans la poule de Zone Sud. Avec la disparition du

professionnalisme en 1943 et la création des “Equipes

Fédérales” (sélection des meilleurs joueurs des

équipes d’une même région), l’E.F. Lyon-Lyonnais (Lyon

+ Saint Etienne) prend la 13ème place en championnat.

Ces équipes fédérales ne durent qu’une saison et en

1944/45, le L.O.U remporte le championnat de Zone

Sud, ce qui lui permet de jouer, pour la première et

dernière fois en Division 1, pour la reprise officielle des

compétitions nationales en 1945/46. Il termine 15ème sur

18 mais est rétrogradé, car 2 des 3 derniers (Le Havre et

Metz) ne peuvent descendre en raison des “dommages

subis pendant la guerre”. Et le L.O.U va donc jouer les 4

saisons suivantes en Division 2. A l’intersaison 1950, de

graves divergences se font jour à l’intérieur du club, par

suite des difficultés financières de la section football

professionnelle qui cohabitait mal avec les autres

sections amateurs du club. En mai, la section football

(pros et amateurs) quitte le club pour fonder

l’Olympique Lyonnais et ses nouveaux dirigeants

récupèrent joueurs et dettes (qu’ils doivent régler en 5

ans), montent, le 3 août, leur propre section

professionnelle, conservent l’entraîneur Oscar

HEISSERER qui recrute quelques joueurs expérimentés

et une saison suffit pour accéder à la Division 1.

Redescente immédiate et remontée en 1954. La

première période faste eut lieu de 1963 à 1976 (6 finales

de Coupe de France dont 3 victorieuses, et 2 bons

parcours en Coupe des Vainqueurs de Coupes : 1/2

finaliste 1964 et 1/2 finaliste 1967). Et puis, malgré un

seul passage en division 2 de 1984 à 1989, plus

rien…jusqu’en 2002 avec le premier titre de Champion

de France, suivi de cinq (peut être six…) autres.

Michel OREGGIA

L’OLYMPIQUE
LYONNAIS
& SES ANCETRES

Doc ISSA NISSA n°24  25/04/08  16:34  Page 4



La référence du savoir-faire

en matière d’aménagement

commercial de Haute Qualité

Environnementale.

32, boulevard de Cimiez
Villa D’Este - 06000 Nice 
Tél.: 04 93 53 44 91
Fax : 04 93 13 93 22

Doc ISSA NISSA n°24  25/04/08  16:34  Page 5



Issa Nissa > mai 20086

TOUS LES OGCN /
OLYMPIQUE LYONNAIS 
DE LIGUE 1 Statistiques : Michel Oreggia

(12) 04/11/51 15.362 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 6-1 (4-0)
1-0 Bengtsson (1), 2-0 Bengtsson (6), 3-0 Courteaux (20), 4-0 Bengtsson (26), 5-0 Carré (56), 6-0 Courteaux (73)

Domingo, Rossi, Gonzalez, Pedini, Poitevin, Belver, Courteaux, Carniglia, Bengtsson, Carré, Ben Tifour

(01) 22/08/54 11.290 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 7-3 (3-1)
1-1 Ujlaki(26p), 2-1 Fontaine(28), 3-1Ujlaki(41), 4-1 Abderrazak(50), 5-1 Ujlaki(51), 6-3 Fontaine(81), 7-3 Nurenberg(84)

Hairabedian, Ben Nacef, Martinez, Poitevin, Gonzalez, Fronzoni, Milazzo, Ujlaki, Fontaine, Abderrazak, Nurenberg

(26) 01/04/56 16.030 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-0 (0-0)
1-0 Abderrazak (82), 2-0 Nurenberg (87)

Colonna, Martinez, Gonzalez, Bonvin, Poitevin, Fronzoni, Ujlaki, Milazzo, Bravo, Abderrazak, Nurenberg

(08) 14/10/56 14.045 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 1-0 (0-0)
1-0 Faivre (90)

Colonna, Nani, Bonvin, Diratz, Gonzalez, Ferry, Foix, Amand, Bravo, Nurenberg, Faivre

(15) 01/12/57 8.434 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-2 (1-2)
1-0 Barrou (4), 2-2 Nurenberg (71)

Lamia, Martinez, Chorda, Ferry, Gonzalez, Milazzo, Foix, Ujlaki, Barrou, Muro, Nurenberg

(27) 15/02/59 12.759 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-0 (0-0)
1-0 Foix (50), 2-0 Alba (82)

Lamia, Ferry, Chorda, Cornu, Gonzalez, Scanella, Foix, Muro, Barrou, Alba, Nurenberg

(20) 06/12/59 8.925 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-1 (1-0)
1-0 Alba (9), 2-0 Faivre (65)

Lamia, Martinez, Auzoberry, Cornu, Gonzalez, Milazzo, Faivre, Dandru, Foix, Alba, Nurenberg

(28) 26/02/61 7.924 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-2 (1-1)
1-0 Alba (22), 2-2 Rustichelli (75)

Lamia, Auzoberry, Chorda, Cornu, Gonzalez, Scanella, Rustichelli, Foix, De Bourgoing, Alba, Barrou

(17) 11/11/61 6.159 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 0-2 (0-0)
Lamia, Auzoberry, Chorda, Boragno, Albert, Maison, Rustichelli, Giner, Gianella, Barrou, Serra

(37) 18/05/63 5.954 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 3-5 (1-3)
1-0 De Bourgoing (11), 2-3 De Bourgoing (59), 3-4 Giner (67)

Lamia, Van Mol, Albert, Léonetti, Cornu, Giner, Rustichelli, Dandru, De Bourgoing, Kerrit, Barrou

(03) 14/09/63 8.348 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 1-2 (0-1)
1-1 Cornu (63)

Marchetti, Auzoberry, Cauvin, Isnard, Cornu, Boragno, Rustichelli, Maison, Giner, Lacaza, Kerrit

(22) 23/01/66 12.101 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 4-2 (2-1)
1-0 Giner (10), 2-1 Giner (26), 3-2 Serra (73), 4-2 Serra (81)

Ferry, Cauvin, Rodzik, Serrus, Isnard, Segarra, Serra, Maison, Giner, Santos, Loubet

(12) 16/10/66 10.241 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 4-3 (3-2)
1-2 Barrionuevo (37), 2-2 Barrionuevo (41), 3-2 Santos (44), 4-3 Santos (89 p)

Aubour, Cauvin, Rodzik, Serrus, Isnard, Segarra, Serra, Barrionuevo, Cristol, Santos, Loubet

(16) 26/11/67 9.927 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 0-3 (0-1)
Aubour, Cauvin, Rodzik, Albert, Isnard, Serrus, Fioroni, Segarra, Issembé, Robin, Serra

(03) 13/09/68 10.998 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-1 (1-0)
1-0 Goyvaerts (11), 2-0 Goyvaerts (75 p)

Aubour, Cauvin, Albert, Serrus, Isnard, Barthélémy (73 Léandri), Fioroni, Segarra, Goyvaerts, Issembé, Jouve

(01) 12/08/70 10.139 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-0 (1-0)
1-0 Metzler (10), 2-0 Quittet (73 p)

Marchetti, Cauvin, Chorda, Isnard, Serrus, Quittet, Fioroni, Latour, Arghirudis, Kaltenbrunner, Metzler (16 Léandri)
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(26) 04/03/72 1.504 O.G.C.N. / Olympique Lyonnais 2-1 (1-1)
1-1 Revelli (36), 2-1 Eriksson (90 p)

Baratelli, Camérini, Chorda, Isnard, Quittet, Jouve, Fioroni, Huck, Revelli, Eriksson, Loubet (68 Kaltenbrunner)

(14) 05/11/72 20.893 OGCN / Olympique Lyonnais 2-2 (1-2)
1-0 Loubet (12), 2-2 Van Dijk (85)

Baratelli, Camérini, Chorda, Isnard, Quittet, Huck, Loubet, Eriksson, Revelli, Van Dijk, Castellani

(04) 17/08/73 20.129 OGCN / Olympique Lyonnais 4-1 (2-0)
1-0 Molitor (3), 2-0 Molitor (16), 3-1 Van Dijk (72), 4-1 Castellani (75)

Baratelli, Grava, Chorda, Isnard, Adams, Huck (76 Ascéry), Van Dijk, Jouve, Molitor, Eriksson, Castellani

(21) 15/12/74 9.591 OGCN / Olympique Lyonnais 2-2 (1-0)
1-0 Huck (4), 2-0 Eriksson (51)

Baratelli, Douis, Zambelli, Isnard, Ascéry, Adams, Huck, Eriksson, Massa, Jouve, Loubet (40 Sanchez)

(35) 25/05/76 9.528 OGCN / Olympique Lyonnais 1-0 (0-0)
1-0 Katalinski (85)

Baratelli, Douis, Grava, Zambelli, Katalinski, Huck, Sanchez, Jouve, Toko, Massa (46 Bocchi), Molitor

(25) 18/02/77 13.409 OGCN / Olympique Lyonnais 1-2 (0-0)
1-2 Bjekovic (88)

Baratelli, Cappadonna (46 Pigal), Ascéry, Zambelli, Katalinski, Adams, Sanchez (75 Bocchi), Guillou, Bjekovic, R.Jouve, Toko

(19) 30/11/77 8.858 OGCN / Olympique Lyonnais 3-1 (2-0)
1-0 Bjekovic (34), 2-0 Toko (35), 3-1 Barraja (85)

Baratelli, Cappadonna, Barraja, Ascéry, Katalinski (89 Pigal), Huck, Sanchez, Guillou, Bjekovic, R.Jouve, Toko (72 Bocchi)

(26) 04/02/79 8.340 OGCN / Olympique Lyonnais 4-0 (2-0)
1-0 Bjekovic (22), 2-0 Buscher (24), 3-0 Bjekovic (71), 4-0 Sanchez (80)

Peyron, Cappadonna, Barraja, Zambelli, Muller, Bocchi, Sanchez, Bousdira, Bjekovic, Guillou, Buscher

(04) 17/08/79 7.664 OGCN / Olympique Lyonnais 3-1 (1-1)
1-0 Ascery (10), 2-1 Bocchi (61), 3-1 Ascery (76 p)

Jacomo, Ascery, Barraja, Guesdon, Ferri, Cappadonna, Sanchez, Bocchi (84 Barelli), Buscher (46Rolant), Bousdira, Castellani

(31) 07/04/81 5.700 OGCN / Olympique Lyonnais 3-2 (2-2)
1-2 Castellani (24), 2-2 Noguès (35), 3-2 Sanchez (81)

Rey, Morabito (80 Ascéry), Barraja, Zambelli, Guesdon, Bocchi, Sanchez, Gentili, Noguès, Bravo, Castellani (65 Barelli)

(21) 12/12/81 6.148 OGCN / Olympique Lyonnais 0-0 (0-0)
Dussuyer, Morabito, Marchioni, Zambelli, Curbelo, Metsu, Schaer (57 Gentili), Bravo, Buscher (77 Cohen), Slijvo, Marguerite

(22) 10/12/89 5.920 OGCN / Olympique Lyonnais 1-0 (1-0)
1-0 Ricort (42)

Piveteau, Mattio, Martin, Bonnevay, Elsner, Gastien, Kurbos (68 Djelmas), El Haddaoui (82 Gioria), Bocandé, Rohr, Ricort

(32) 06/04/91 5.279 OGCN / Olympique Lyonnais 1-1 (1-1)
1-1 Bocandé (30)

Morisseau, Massa, Marsiglia, Bonnevay, Radanovic, Roy, Buffat, Rohr (64 Poullain), Bocandé, Mège, Mazzuchetti

(29)* 09/03/95 2.152 OGCN / Olympique Lyonnais 1-2 (1-1)
1-1 Chaouch (29)

Alonzo, Fugen, Baldacchino, Martin, Crétier, Tatarian, Mège(48 Vannuchi), De Neef, Chaouch, Hantz(82 Di Costanzo), Sandjak
* match joué à Nîmes, suite à la suspension du stade du Ray après les incidents du 4 février en Coupe de France contre Marseille

(10) 22/09/95 5.004 OGCN / Olympique Lyonnais 1-0 (0-0)
1-0 Ipoua (69)

Létizi, Calégari, Martin, Crétier, Fugen, Gomis, Chaouch, Gnako (81 Vannuchi), Debbah, De Neef, Nagbé (60 Ipoua)

(35) 30/04/97 3.201 OGCN / Olympique Lyonnais 0-1 (0-1)
Huc, Mattio (58 Vermeulen), Gomis, Stéfano, Tatarian, Crétier, Onorati (56 De Neef), Gioria (82 Hachadi), Milinkovic, Savini, Pottier

(31) 23/03/03 14.308 OGCN / Olympique Lyonnais 0-1 (0-0)
Grégorini, Pamarot, Varrault (86 Mionnet), Cobos, Abardonado, Roy, Traoré, Pitau, Diawara, Everson, Cherrad

(30) 27/03/04 12.784 OGCN / Olympique Lyonnais 0-1 (0-1)
Grégorini, Pamarot, Varrault, Cobos, Abardonado, Echouafni(66 Roy), Bigné, Léonard(38 Simone), Laslandes, Everson, Meslin
(87 Ba)

(01) 06/08/04 14.096 OGCN / Olympique Lyonnais 0-1 (0-0)
Grégorini, Traoré, Varrault, Cobos, Pamarot, Echouafni, Bigné(87 Dié), Pitau, Linz, Roudet(81 Fauconnier), Meslin(59 Vahirua)

(16) 26/11/05 12.849 OGCN / Olympique Lyonnais 1-1 (1-0)
1-0 Bagayoko (21)

Grégorini, Fanni, Tchato, Traoré, Abardonado, Echouafni, Koné (84 Camara), Balmont, Bagayoko, Rool, Vahirua (74 Bigné)
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Deux mois durant, ils ont porté haut les

couleurs de Nice et du Gym devant près de 4

millions de téléspectateurs chaque mardi.

Vainqueur de la troisième édition de “Pékin

Express”, la course aventure organisée par M6,

Gérard et son fils Cédric ont vécu une aventure

inoubliable du Brésil au Pérou. Pour Issa Nissa

ils reviennent sur les faits marquants de cette

aventure.

On vous a vu quasiment tous les jours en rouge et

noir… C’était un défi, une envie ?

Nous sommes des grands supporters de l’OGC Nice.

Mon père depuis 1970 et moi depuis 1994 donc,

naturellement, nous avons voulu montrer à toute la

France que dans le sud il n’y a pas que du bleu et

blanc mais aussi du rouge et noir.

Avec 4 millions de téléspectateurs chaque mardi,

êtes-vous conscients d’avoir été une superbe

vitrine pour la ville de Nice pendant ces 2 mois ?

Ce n’était pas prémédité, nous sommes restés

naturels avec nos caractères entiers, et si

a u j o u r d ’ h u i

on nous dit

que nous

a v o n s

p a r f a i t e m e n t

représenté les

Nissarts ce sera

notre plus grande

fierté…

Quelle fut la chose la plus

compliquée à gérer durant ces 45 jours ?

Le manque de nourriture : on a cherché de partout et

il a été impossible de trouver de la pissaladière ou de

la socca ! Mais au delà de ça, au départ, la difficulté

pour communiquer avec les autochtones a été

difficile à gérer ; c’était tellement frustrant de ne pas

pouvoir échanger sur nos différentes cultures avec

les locaux.

Quel moment de l’aventure fut le plus marquant ?

Il y en a tellement ; au tout départ du jeu lorsque

nous enlevons nos bandeaux devant la baie de Rio,

DES AIGLES NIÇOIS
DE L’ATLANTIQUE
AU PACIFIQUE
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le match vécu au Maracana, notre première victoire

au Panthanal, le départ de Térence et Olivia sans

pouvoir leur dire au revoir, le moment où l’on

découvre le Pacifique et bien entendu lorsque l’on

apprend notre victoire finale.

Pensez-vous que l’aventure que vous avez vécue a

changé votre façon de voir le monde ou tout

simplement votre vie quotidienne ?

Désormais nous sommes conscients de la chance

que l’on a de vivre dans un pays tel que la France, on

relativise sur beaucoup de choses. Le plus

surprenant est que ces gens n’ont pas conscience de

la misère dans laquelle ils vivent.

Cédric tu es exilé à Nantes pour ton

travail : qu’a changé ce jeu sur la

relation avec ton père ?

On a toujours été très proches l’un de

l’autre donc il n’y a pas eu de

changement fondamental, mais

désormais cette aventure restera à

jamais gravée dans nos mémoires.

Gérard, que c’est-il passé avec Cédric le jour de la

finale, pour laquelle vous avez pris un retard

considérable ?

Inconsciemment, nous n’étions pas entrés dans la

finale avec tous ces jeux tout au long de la journée ;

pour nous la véritable finale était la dernière ligne

droite, là où nous avons su répondre présents.

A-t-il été facile de vous replonger dans votre

quotidien après avoir vécu quelque chose de si

intense ?

Toutes les bonnes choses ont une fin, mais il est

évident que nous avons toujours la tête là bas : il ne

se passe pas une journée sans que nous n’y

pensions.

Beaucoup de candidats souhaitent retourner dans

les pays traversés par Pékin Express. Est-ce dans

vos projets ?

Nous y retournerons l’année prochaine avec plein de

petits cadeaux pour remercier les locaux qui nous

ont aidés car nous n’oublions pas que si nous avons

gagné, c’est en partie grâce à eux...

Un ami nous a également contacté pour produire des

tee-shirts avec nos photos, nous allons les vendre et

reverser l’intégralité des bénéfices à l’association

“Tremblement de Cœur”, créée par Aurélie et Joël :

elle a pour but de reconstruire un village péruvien

détruit par un séisme.

Un grand merci à M6 et en particulier à Cindy de
OLIVEIRA (service de  presse) et Patricia MACCHINI
(service photos) pour leur aide.

Propos recueillis par Alex DEBBACHE
(Photos : ©M6 Christophe GERAL)
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BRÈVE HISTOIRE
DU COMTÉ DE NICE
Septième partie

Le rattachement de Nice à la France apporte son lot de

frustrations légitimes. Malgré les promesses françaises, la

Cour d’appel de Nice est supprimée, l’enseignement

supérieur subit le même sort, c’est la “série noire des

déclassements” (marine, armée, ponts et chaussées...), les

fonctionnaires sont remplacés et un Préfet corse, GAVINI,

est nommé.

Les Niçois sont à “l’école de l’Empire” et subissent leur

première augmentation générale des prix... Nice connaît

aussi le désenclavement par les routes et le rail, le premier

convoi de la compagnie P.L.M. s’arrête en gare de Nice en

1864. L’action efficace de l’Etat français a un but politique :

accentuer l’intégration du Comté et dans cette optique

l’Arrondissement de Grasse lui est greffé. L’assimilation des

habitants se fait aussi par la langue française: sur les 18000

enfants scolarisés, la quasi totalité s’expriment en niçois

maritime ou en gavot des montagnes et moyennes vallées. 

L’administration française règle le problème avec sa rigueur

coutumière: le français devient langue officielle, la seule

enseignée dans les écoles. Napoléon III tombe dans le

piège grossier tendu par le Chancelier prussien Bismarck et

déclare la guerre en juillet 1870. Cet acte irréfléchi entraîne

la France dans le désastre militaire, l’Empereur capitule à

Sedan et abdique, la République est proclamée. A Nice c’est

l’échec de la tentative séparatiste : lors des élections de

février 1871, trois députés séparatistes sont élus, dont

Garibaldi qui s’est porté efficacement au secours de la

France en Bourgogne, mais il est contraint à la démission.

Des émeutes populaires visent la Préfecture et le Préfet,

affolé, fait venir des compagnies de débarquement depuis

Villefranche-sur-Mer où sont ancrés les navires de guerre

français ; la situation est maîtrisée par ces marins avec

sang-froid. 

Alfred BORRIGLIONE (1841-1902) comprend que la France

ne laissera jamais les Niçois disposer de leur avenir.

Auguste RAYNAUD (1829-1896), dit “Tibou-Tibou”, Maire de

Nice, figure du mouvement séparatiste, fervent partisan du

particularisme niçois, ne provoque pas de rupture

irrémédiable grâce à sa souplesse légendaire. L’idée de

BISMARCK de déclarer le Comté autonome et neutre

demeure sans lendemain ; BORRIGLIONE, dit “Lou

Pounchut”, Maire en 1878, se rend maître du Babazouk

grâce à ses Turcos et à sa clientèle (le parti du riz). A l’égard

de Paris, il se présente comme le garant de la fidélité des

Niçois à la République et, vis à vis du Comté, comme le

garant de son identité et de ses intérêts.

La ville de Nice passe de 48 000 âmes, en 1861 à 142 000,

en 1911 et 250 000, en 1939. Le tout-à l’égout et l’éclairage

électrique fonctionnent à partir du tournant du siècle ; la

ville devient une “capitale d’hiver” pour l’élite européenne

de l’argent et du pouvoir : la spéculation immobilière

entraîne la perte, par les Niçois, du contrôle économique de

la région et on jette aux orties le fameux proverbe : “vèndre

ès un marrit jour !”. Les palaces poussent sur les collines,

Nice s’étend vers l’Ouest et, fait paradoxal, jamais les

Italiens n’ont été aussi nombreux dans le Comté depuis que

Nice est française. Ils fournissent les bras qui construisent

et aménagent la “Côte d’Azur”, terme médiocre inventé par

LIÉGEARD qui supplante “Comté de Nice”.

Nice rentre dans la tourmente de la Grande Guerre.

Le Royaume d’Italie qui existe depuis 1861 a arraché au

Comté : Tende, La Brigue, les crêtes de la Tinée et de la

Vésubie, par le traité du 7 août 1861 et ce, malgré le vote

des populations concernées. L’Italie n’honore pas son

alliance avec l’Allemagne et l’Autriche, ce qui enlève

(provisoirement) toute utilité aux fortifications construites à

la fin du XIXème siècle par SÉRÉ DE RIVIÈRES de l’Authion

jusqu’à Nice et par les Transalpins de Tende jusqu’au col de

la Nava. Durant ce conflit, Nice accueille blessés et réfugiés

alliés dans les palaces transformés en hôpitaux.

En 1914-1918, 4 000 Niçois meurent au front et des milliers

de blessés et d’invalides sont marqués à jamais. Jean

MÉDECIN est élu maire de Nice en 1928 et le climat politique

alimenté par la grande crise s’endurcit ; les rodomontades

de MUSSOLINI (discours belliqueux en 1928) obligent la

France à édifier une ligne de défense colossale dans les

Alpes dont l’ouvrage de Rimplas (Tinée), commencé la

même année, constitue le prototype même de la ligne

Maginot. L’Italie élève une série d’ouvrages appelés “Vallo

alpino” mais dont l’importance est moindre.

Photo C. ROMAN - Mortier de 81 mm, Mont Gros (près de Sospel).
Le fort compte 500 hommes bien abrités sous la montagne,
le béton et l’acier : une ville souterraine avec système
de ventilation, protection contre les gaz et réserves d’eau.
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En septembre 1939, l’Italie, prudente,

déclare sa “non belligérance” au côté de

son allié nazi mais alors que l’armée

française s’écroule dans le Nord, le Duce

assène “le coup de poignard dans le dos

de la sœur latine” et lance, le 10 juin 1940,

ses divisions contre la ligne Maginot des

Alpes : courte campagne mais échec total

des troupes fascistes qui voient leur

offensive brisée (avec des pertes

considérables) par la redoutable artillerie

des ouvrages de montagne associant

béton, acier et protections naturelles.

Nice, grâce à la défense héroïque de

l’Armée des Alpes dite “l’Armée

Invaincue” ne subit pas l’occupation

fasciste en 1940 : les 50 000 hommes des

troupes françaises de montagne ont

combattu dans le Département, à un

contre trois. Pendant la guerre, la

population niçoise souffre énormément

des privations se trouvant isolée à l’Est du

pays mais la Résistance s’organise alors

que la milice de Darnand et les sbires du

P.P.F. traquent Juifs et maquisards. 

En novembre 1942, du fait du débar-

quement allié en Afrique du Nord, les forces de l’Axe

envahissent la zone Sud : le Var et les Alpes Maritimes sont

attribués à l’armée italienne dont la présence à Nice assure

aux Juifs une réelle protection face aux autorités de Vichy.

Le départ en catastrophe de la quatrième armée italienne à

la suite de l’armistice de septembre 1943, livre la ville au

tortionnaire S.S. Aloïs BRUNNER ; Monseigneur RÉMOND,

Evêque de Nice, nomme à la tête de l’enseignement

catholique un des chefs des réseaux Juifs de résistance,

Moussa ABADI. Il s’agit en fait d’un bureau camouflé qui

fabrique des faux papiers et met en place le sauvetage

de nombreux juifs dans le Département. Mgr RÉMOND

sera d’ailleurs proclamé “Juste des Nations” par l’Institut

Yad VASHEM. 

La ville est atrocement bombardée par l’aviation alliée, en

mai 1944. Le 15 août 1944, une armée franco-américaine

débarque en Provence et se dirige rapidement vers Toulon

et Marseille. Les persécutions et la terreur nazie cessent

avec l’insurrection populaire niçoise contre l’armée

allemande, le 28 août 1944. Quelques jours avant, le

maquis de Levens s’est insurgé et les F.F.I. niçois chassent

l’occupant, mais tout le Nord du Département est encore

occupé. Les parachutistes américains livrent de furieux

combats, à Castillon (dans l’arrière-pays mentonnais) ;

après un hiver très rude, la légendaire 1ère D.F.L. (Division

Française Libre) remplace les troupes U.S. en mars 1945 et

déclenche, en avril, la terrible et meurtrière bataille de

l’Authion.

Dans le Nord des Alpes Maritimes, la Wehrmacht et les

détachements de la R.S.I. (République Sociale Italienne

fasciste) résistent à l’assaut français, les Chemises Noires

massacrant même des prisonniers de guerre français,

à Demonte. Néanmoins, la victoire est totale : le 25 avril

1945, la totalité du Comté est libérée, Tende et La Brigue

investis et les avant-gardes françaises foncent dans la vallée

du Pô, malgré les injonctions américaines...

En 1945, le résistant socialiste Jacques COTTA est élu Maire

de Nice : il bat le communiste BAREL pourtant soutenu par

son puissant parti, Jean MÉDECIN récolte quand même

15 000 voix, alors que non candidat parce que non éligible.

COTTA relance d’ailleurs l’O.G.C. Nice sur les rails du

professionnalisme et rebâtit une équipe ! En 1947, Tende,

La Brigue et Mollières se prononcent à 95% pour le

rattachement à la France et le retour dans le Comté dans le

cadre d’un plébiscite contrôlé par des autorités

internationales.

Claude ROMAN

Photo C. ROMAN - Puissante tourelle de tir de 135 mm (Mont Gros) qui fut
d’une très grande efficacité en juin 1940. On retrouve, sous terre, à plusieurs
dizaines de mètres : bloc chirurgical, cuisine, blocs de combat, usine électrique,
ascenseurs et même une salle U.V. pour pallier le manque de soleil !
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ELLES AUSSI ONT LA
PASSION ROUGE ET NOIRE !
ISSA NISSA tient à vous présenter la section féminine

du Gym : entretien avec une passionnée…

Pouvez vous vous présenter aux supporters ?

Je m’appelle Gaëlle MAUDUIT, j’ai 26 ans et je suis arrivée

au club il y a 3 ans, venant  de l’Omnium Sports de

Monaco. Pendant 2 ans j’ai entraîné l’équipe des 16 ans et

cette année j’entraîne les poussines benjamines tout en

jouant également en équipe senior.

Vous préférez être joueuse ou entraîneur ?

J’ai arrêté de jouer à Monaco car je n’y prenais plus de

plaisir, alors je me suis orientée vers l’entraînement des

jeunes. Cela est très plaisant, agréable et enrichissant.

Depuis cette année, je reprends plaisir à jouer afin de

guider et de faire profiter de mon expérience les filles, car

celles-ci n’avaient jamais joué à 11. C’est un plus pour leur

placement sur le terrain. Quant à ma préférence, c’est

50/50 : j’adore vraiment les 2 postes.

Combien de filles jouent à l’O.G.C. Nice ?

Nous avons 55 licenciées en 3 équipes (20 poussines

benjamines, 15 moins de 16 ans et 20 seniors).

Envisagez-vous un jour, comme Lyon, une équipe

féminine Niçoise championne de France ?

Oui, il faut construire la base avant tout avec une

formation et un développement des équipes benjamines

et de moins de 16 ans jusqu’à la D1.

Que pensent les garçons du foot féminin ?

C’est partagé moitié-moitié. Une partie apprécie car ce

n’est pas le même foot, c’est moins physique, moins

rapide mais plus technique. Pour la seconde partie, le foot

n’est réservé qu’aux garçons. (Bonjour les machos !)

Pensez-vous qu’une fille puisse intégrer une

équipe masculine pro ?

Impossibl : à ce jour le règlement l’interdit, et les filles ne

peuvent jouer que jusqu’aux 15 ans première année chez

les garçons.

Un pronostic pour ce Nice-Lyon ?

Match nul 1 à 1 avec un beau match de LLORIS dans les

cages et un but en contre de MODESTE, s’il est titulaire ce

soir.

Un mot pour les lecteurs et les supporters.

N’hésitez pas à venir nombreux la saison prochaine pour

nous encourager. Il faut arrêter les préjugés sur le foot

féminin.

En conclusion, vos souhaits ?

N’hésitez pas à inscrire vos filles pour pratiquer le foot

avec nous. Nous recrutons à partir de 8 ans jusqu’aux

seniors. Elles seront très bien accueillies. Nous remercions

le Gym de nous soutenir dans notre projet de

développement et particulièrement Olivier ECHOUAFNI,

notre parrain. 

Pour nous contacter : 06 64 70 15 02 

Propos recueillis par le C.D.S.

En haut : Imane L, Déborah C, Marlène M, Julie O, Dylanie M, Prescillia D, Sandrine H, Sabrina B, Laura B, Alison P, Ines H, Lauriane D, Mélanie S.

Debout : Christian THIBAUT, Scarlett A, Mélissa O, Ophélie G, Tatiana I, Dang Yi V, Ilham Z, Olivier ECHOUAFNI, Marjorie L, Océane R, Lolita B,

Anne-Laure B, Angélique G, Manon C, Cyrielle CASTIGLIA.

Assis : Fiona L, Marine C, Eva P, Sonia Z, Marie-Elodie B, Aurélie E, Gaëlle MAUDUIT, Jérôme ROTH, Signe ANDERSEN, Alicia F, Lucie D, Aline D, Chloé C,

Mélany F, Michel CLAUDE.

En bas : Eva G, Marine G, Yasmina Z, Audrey S, Morgane T, Laurie L, Cécilia T, Samantha T, Linda B, Flora R, Yasmina N, Marina P, Ophélie M.
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“Ce n’est pas parce que ma mobilité
est réduite, que je ne peux pas assister

aux matches de l’O.G.C. Nice…

RCA Mobilité
Transport des Personnes à Mobilité Réduite

Tél.: 04 93 80 06 35 - Fax : 04 93 53 59 92
email : rca.mobilite@veolia-transport.fr

avec RCA Mobilité, je peux venir
supporter mon équipe !”

SNADEC
Inspection vidéo canalisations
Désamiantage : Qualibat 1513

Décontamination incendie

DÉGORGEMENT - VIDANGE DE FOSSES

SERVICE D’URGENCE 24 H s/.24

04 93 07 27 00 - Fax : 04 93 31 77 30
Entretien v.O., réparation V.R.D., Maçonnerie, Détartrage mécanique, 
hydrodynamique, chimique, de toutes installations, chaudières, échangeurs,
ballons d’eau chaude... Ramonage - Hygiène 3D - Tous pompages

Siège social : 
ZI de la Campanette 

06800 CAGNES-SUR-MER

“Le savoir-faire du faire-savoir”

21, rue Alphonse Karr
06000 Nice
04 93 53 16 01
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NIÇOIS DE PAR LE MONDE…

Gary à Istanbul

Raphaël

Lucas

LA RELÈVE…
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