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Connaissez-vous vraiment
votre ville ?
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LE GRAND QUIZZ

Retour vers le futur
par Pascal Auclair

S

’informer en se divertissant. Se divertir en
s’informant. Un ambitieux défi que ce supplément du Figaro Magazine tente de relever avec un concept éditorial original. Le
principe ? Tester votre culture générale locale,
votre érudition de la vie niçoise, votre connaissance de son histoire, récente ou ancienne, à partir
d’une série de questions à choix multiples. Urbanisme, faits divers, politique, économie, culture,
sport, loisirs.... Tous les grandes thématiques
sont abordées et illustrées, avec une approche à
la fois ludique et instructive. Un simple quizz ?
Non, car en guise de valeur ajoutée, chaque
question fait référence à un sujet d’actualité, une
programmation à venir, un projet à plus ou moins
long terme qui va aiguiser votre curiosité, impacter votre quotidien ou modifier la physionomie de
votre ville. De la petite à la grande histoire de Nice,
du passé au futur, une édition spéciale à conjuguer au présent, le temps d’un week-end, seul ou
en famille.
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Bientôt, un nouveau parvis en centre-ville.

URBANISME
Quel bâtiment remarquable de Nice l’architecte
Prosper Bobin a-t-il conçu au XIXe siècle ?
o a) L’Opéra
o b) Le Palais Sapho
o c) La Gare du Sud

RÉPONSE : Dans les années 1880, afin de compléter

le réseau de chemins de fer Paris-Lyon-Méditerranée,
une ligne régionale est créée à partir de Nice vers
Grasse, à l’ouest, et vers Digne au nord. La compagnie
des Chemins de Fer du Sud de la France qui exploite
ces lignes confie à l’architecte Prosper Bobin la réalisation de la Gare du Sud, le bâtiment des voyageurs
et la halle des trains. Celle-ci, inspirée des structures
métalliques de Gustave Eiffel, abrite les quais.
Construite entre 1891 et 1892, la Gare du Sud est
exploitée jusqu’en 1991 par les Chemins de fer de
Provence, puis désaffectée.

L’ACTU

aérien
Combien de passagers ont fréquenté l’aéroport de
Nice Côte d’Azur en 2010 ?

RÉPONSE : Victime d’une
conjonction d’aléas défavorables (éruption du volcan
islandais, grèves à répétition, neige...) et de la défection d’une partie de la clientèle britannique, l’aéroport
de Nice Côte d’Azur a subi
un coup d’arrêt dans sa pro‑
gression avec un total de
9,6 millions de passagers,
en recul de 2,3% par rapport à 2009. Seul point
positif, la plate-forme a
enregistré un nouveau
record de destinations desservies (103). Par ailleurs,
l’arrivée de Qatar Airways,
fin novembre, avec trois
vols par semaine (mercredi,
vendredi, dimanche) sur
Doha, a confirmé la montée
en puissance du trafic sur
le Moyen-Orient et l’Asie.

L’ACTU

o a) 6,2 millions o b) 9,6 millions o c) 13,4 millions
Air France cherche toujours à
contrer l’offensive des compagnies low-cost qui représentent
désormais plus du tiers du trafic
global de l’aéroport de Nice Côte
d’Azur et pourraient assurer
jusqu’à 50 % de la fréquentation
de la plate-forme à l’horizon
2020. Dans cette optique, la
compagnie nationale envisage
de créer, dès l’an prochain,
une filiale baptisée Air France
Express disposant d’une base à
Nice, ainsi qu’à Marseille et Toulouse, dont les appareils effectueraient des rotations dans
l’Hexagone. Objectif: augmenter
productivité et rentabilité afin
de contrer l’offensive d’easyJet
qui dessert désormais seize
aéroports depuis Nice - dont
trois en France - après l’ouverture de quatre rotations hebdomadaires avec Lyon. n p. A.

Sauvée de la destruction, la Gare du Sud va
être au centre d’un nouvel aménagement
urbain ambitieux. La halle et le bâtiment d’entrée de l’ancienne gare seront valorisés ainsi
que l’ancien Hôtel Riviera. Des kiosques et de
nouveaux bâtiments seront adjoints pour abriter un multiplexe de 9 salles, des commerces et
des restaurants, une extension de l’Intermarché, des logements en accession libre, une résidence étudiante, une salle réservée aux associations et des salles de sports. Ce nouveau
quartier disposera d’un parking souterrain
sur 3 niveaux (702 places). Les travaux démarrent à l’automne. n alexis valois

L’aéroport de Nice fait l’objet d’une intense bataille commerciale
entre Air France et les compagnies low-cost.

© Aéroport de Nice
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terroir

© T.Jesenicnik/Fotolia

histoire
Qui a détruit le Pont-Vieux, en 1543,
lors du siège de Nice ?

o a) Roumaine
o b) Italienne
o c) Réunionnaise

RÉPONSE : Henri Negresco rêvait de construire
un palace digne de sa clientèle. Ce roumain, directeur du Casino Municipal, en confia la réalisation
à l’un des architectes les plus talentueux de la
« Belle Epoque », Edouard Niemans. Classé Monument Historique en 2003, ce lieu mythique est
désormais indissociable des personnalités que
sont Jeanne Augier, sa propriétaire depuis 1957
et Nicole Spitz, la directrice générale qui s’apprête
à quitter l’établissement.

L’ACTU

Le Négresco
et Nicole Spitz :
une ambition commune,
la perfection.
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o a) Des casiers
o b) Des filets carrés
o c) Des baguettes en noisetier

Le 1er juillet, avec le départ de Nicole Spitz,
l’hôtellerie de luxe va tourner une page
exceptionnelle de son histoire à travers un
parcours étonnant. Entrée en 1968, à l’âge
de 27 ans, comme gouvernante générale du
Negresco, Nicole Spitz a su donner à cette
profession toutes ses lettres de noblesse.
Après une parenthèse de quelques années
à la direction du château d’Esclimont,
Jeanne Augier la rappelle en 1977 pour lui
confier la direction générale de l’établissement. Nicole Spitz et le Negresco, ou l’histoire de plus d’un demi-siècle de passion,
de défis et d’exigence. n gilbert piÉtri

RÉPONSE : La manière traditionnelle de ramasser les olives
consiste à pratiquer le gaulage ou acanage. Les producteurs battent les branches avec des gaules spéciales en bois de noisetier
et le fruit tombe sur des bâches spéciales ou sur des filets tendus
sous l’arbre. Pour faciliter la cueillette, ces baguettes ont trois
dimensions : la hauteur d’un homme, 3 mètres et 5 à 6 mètres.
Mais les techniques évoluent et l’on utilise, de plus en plus, des
gaules à moteur en prenant soin de ne pas abîmer le fruit.

cinéma

Quel chef-d’œuvre du cinéma français a été réalisé
dans les Studios de la Victorine ?

L’ACTU

o a) Le dernier métro
o b) Les enfants du paradis
o c) Peau d’âne

RÉPONSE : C’était la grande époque des studios
niçois. En 1943, Marcel Carné y installait ses caméras
pour le tournage des Enfants du paradis, un an après
les Visiteurs du soir. Ce glorieux épisode ne doit pas
faire oublier que c’est à la Victorine que Rex Ingram,
l’un des « pères » du cinéma américain, a réalisé ses
plus beaux films, dont Les Quatre cavaliers de l’apocalypse (1921), qui révéla au grand public Rudolph
Valentino. En 1925, Rex Ingram s’y installe avec
l’ambition d’y construire un Hollywood européen. Il
y développera des techniques modernes et construira
même une piscine munie de hublots permettant des
prises de vues sous-marines. En 1927, un démêlé
judiciaire avec le nouveau propriétaire des lieux met
fin à cette aventure.

Il y a dix ans, l’olive de Nice obtenait l’AOP, l’Appellation
d’origine protégée. Une distinction officielle qui reconnaît la qualité d’un produit attaché à son terroir. Pour
fêter ce prestigieux anniversaire, tous les acteurs de la
filière organisent une immense fête, ouverte au public,
autour de l’huile d’olive, de l’olive de table et de la pâte
d’olive, le samedi 25 juin de 9 h 30 à 23 h, place de la Mairie,
au Rouret. n G.P.

Nice renoue avec le cinéma. Début juillet,
« Ciné Jazz » s’installe devant le Palais Sarde et
en plein cœur du cours Saleya pour accompagner le renouveau du festival de jazz. « Ciné
Prom » offrira quatre soirées familiales au
Théâtre de Verdure (en juillet et août). En fin
d’année, « Ciné récré », destiné aux 3/18 ans,
permettra au jeune public de fréquenter les
salles niçoises au tarif unique de 3 euros. n G.P.

Rex Ingram rêvait de faire de Nice le Hollywood européen.
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En 1912, Henri Negresco crée l’hôtel qui porte
son nom. De quelle origine était-t-il ?

DR
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hôtellerie

La crypte archéologique Lu Bastion, qui ouvre
cet automne, emmènera le public dans une
promenade souterraine à travers cinq siècles
d’histoire des fortifications de Nice. On pourra
découvrir les vestiges de la tour Pairolière du
XIVe siècle, de plusieurs bastions, ces murs
épais qui devaient protéger la ville des tirs
de canons, et enfin l’arche du pont qui reliait
le Vieux Nice à la route royale au XVIIe siècle.
Elle a été révélée par les archéologues lors des
travaux du tramway. Ce patrimoine, mis en
valeur dans cette crypte de 2 000 m2, témoigne
de l’importance stratégique de Nice, plate-forme
fortifiée du Duché de Savoie. n alexiE valois
DR

L’ACTU

RÉPONSE : Allié du sultan turc Soliman le Magnifique, François 1er ordonne en 1543 de prendre la ville
3
de Nice. Il transgresse ainsi sa propre décision prise
Une
visite qui permettra de décrypter l’histoire de la ville.
vingt ans plus tôt « de renoncer solennellement à tous les
droits que pourrait avoir la couronne de France sur Nice ».
Tandis que les troupes françaises progressent à terre,
les Turcs attaquent par la mer. Afin de freiner l’avancée
de leurs ennemis, les Niçois décident de détruire euxmêmes le Pont-Vieux, l’unique passage au-dessus du
Paillon. Tout l’été, les combats dévastent la ville et
déciment ses habitants. Ils prennent fin à l’arrivée de
Charles Quint et de Charles III de Savoie. En 1545,
Nice reconstruira le pont.
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La récolte des olives de Nice se dit par « acanage »
(un terme nissart) lorsqu’elles sont ramassées avec :

L’olive, l’un des produits de référence du terroir niçois.

o a) Les troupes de François 1er
o b) Les Niçois
o c) L’armée du sultan turc Soliman le Magnifique

© m. colin/le figaro magazine
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Le futur stade de Nice
sera, assurent ses concepteurs,
l’un des stades les plus écologiques
au monde.

LE GRAND QUIZZ

Aux dépens de quel club l’OGC Nice a-t-il remporté,
au goal-average, son premier titre de champion de
France en 1950/51 ?
o a) Lille OSC o b) Le FC Sète o c) Le Stade Français

RÉPONSE : Cette saison-là, à égalité avec Lille, les
Niçois sont champions au goal-average (buts marqués divisés par buts encaissés : 1,587 pour Nice
contre 1,325 pour les Lillois). Ce résultat récompense
des supporters qui avaient organisé un an plus tôt
une souscription exceptionnelle. À la recherche d’un
attaquant efficace, ils avaient réuni l’équivalent de
9 000 euros. Cette somme providentielle avait permis
aux dirigeants de s’attacher les services de Roberto
Serone, du Torino. L’investissement ne fut pas très
rentable, l’attaquant italien n’ayant inscrit qu’un seul
but durant cette saison !

L’ACTU
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16 000 m2 de panneaux solaires, un système
de « murs soufflants » pour assurer une climatisation naturelle d’une enceinte de 35 000
places, 29 000 m2 de commerces, le musée
national des Sports, un parking souterrain de
1 450 places, etc : telles sont les grandes lignes
du futur stade de Nice. Annoncé comme le
plus « écolo » du monde, sa construction est
estimée à 245 millions d’euros. Premier coup
de pioche, cet été. Livraison espérée au cours
du premier semestre 2013. n G.P.
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gastronomie
À quel fruit est associée la variété niçoise qu’on
appelle « goutte d’or » ?
o a) La figue o b) L’orange o c) L’olive

L’ACTU

Une nouvelle étoile dans le ciel azuréen.
Les jeunes chefs niçois Gaël et Mickaël
Tourteaux viennent de décrocher leur premier macaron au Guide Michelin. L’aîné
est né à Reims, le cadet en Guadeloupe.
Ils ont grandi dans la maison familiale de
Carros, se sont tous deux formés auprès
d’Alain Llorca au Chantecler, avant de
rejoindre Keisuke Matsushima. Leur tout
premier établissement porte le doux nom
de Flaveur et leur cuisine méditerranéenne
a des parfums des îles où ils ont vécu.
Entre terre et mer, leur carte printempsété étoilée reste très accessible, le midi
comme le soir. n a.v.
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La pissaladière, considérée comme une variante
de la pizza, ne comporte pas de tomate.

cuisine
Qu’appelle-t-on le pissalat, dont on se sert pour
faire la vraie pissaladière ?

Les frères
Tourteaux ont
garni de merveilles
leur nouvelle carte.

o a) Une sorte de pâte ou de crème salée faite à partir
de sardines et d’anchois
o b) Une pâte à base d’oignons et de câpres
o c) Une crème au pistou

RÉPONSE : Il n’est de vraie pissaladière qu’à base de
pissalat, cette espèce de crème obtenue par macération dans le sel, de têtes et d’intestins de maquereaux,
sardines, anchois et plantes aromatiques. Mais
aujourd’hui, ce produit, rare et cher, est souvent remplacé par de la crème ou des filets d’anchois. Sur cette
pissaladière, source d’influence, il se raconte qu’en
1571, pendant la bataille de Lepante à laquelle le
Duché de Savoie avait participé aux côtés de la flotte
chrétienne, des marins niçois auraient exporté à
Naples la pissaladière et donné l’idée de garnir la
pizza avec du poisson...

L’ACTU
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RÉPONSE : À maturité, elle se fend vers l’œil et
suinte un suc ambré d’une grande douceur. Au
XVIIIe siècle, on tartinait sa pulpe sur une tranche
de pain de froment que l’on parsemait de poivre
pour mieux en souligner la suavité. La « goutte
d’or » est une grosse figue dorée à déguster quand
elle laisse perler une larme. Son arbre offre deux
récoltes par été : de gros fruits en juin-juillet, puis
des fruits plus petits et plus sucrés en août.

dr
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Pour célébrer les 150 ans de l’unification italienne, la Chambre de commerce italienne et
la ville de Nice proposent le meilleur de la
cuisine transalpine, du 2 au 5 juin, dans les
Jardins Albert 1er. L’occasion de comparer
cette cuisine avec les spécialités niçoises, et
surtout, pour la première fois, de permettre
à des chefs étoilés italiens et locaux d’exercer
leurs talents autour d’une compétition gastronomique. n G.p.

DE TONGE
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sport

© Virginie Letouze, Yves Di Folco

L’ACTU

France-Nice rassemble en moyenne 2 500 athlètes
qui effectuent d’abord un parcours de 3,8 km de natation depuis l’emblématique plage du Centenaire,
poursuivent par un périple à vélo de 180 km dans
l’arrière-pays, avant de boucler l’épreuve par un
marathon de 42,195 km en course à pied sur la
Promenade des Anglais. Le record de l’épreuve a été
battu l’an dernier par l’Espagnol Marcel Zamora,
vainqueur des cinq dernières éditions, en 8 h 25 mn
28 s. Le record féminin est également tombé en 2 010,
battu par la Belge Tine Deckers en 9 h 21 mn 29 s. Les
moins endurants disposent de 16 heures pour boucler
l’épreuve, soit une arrivée limite fixée à 22 h 30
(départ à 6 h 30)...
La première édition de l’Iron Girl, épreuve de
course à pied exclusivement réservée aux
femmes, se déroulera le dimanche 26 juin, à
partir de 10 h 30, à Nice, soit le même jour que
le fameux Ironman. Les participantes effectueront un périple de 5 kilomètres aller/retour
sur la Promenade des Anglais. L’inscription
est fixée à 10 euros par personne, dont 20 %
reversés à l’association Indigo. Plus de renseignements sur www.irongirl.fr. n P.A.
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Les organismes des triathlètes sont mis
à rude épreuve sur les routes de l’arrière-pays.

ART
CONTEMPORAIN
Où Arman et Yves Klein se sont-ils rencontrés
pour la première fois ?
o a) À l’Ecole des Beaux-Arts
o b) Au cours de judo de l’école de police de Nice
o c) Sur la plage

Ellsworth Kelly
Red, Yellow, blue 1963
Huile sur toile
231 x 231 cm
Fondation Aimé et
Marguerite Maeght,
Saint-Paul, France.
Photo Claude Germain.

Virgine Letouze
L’Hyperchanson d’A., 2008
performance, MAMAC, Nice.

RÉPONSE : En 1950, Armand Fernandez fait deux
rencontres essentielles : le peintre Yves Klein et
le poète Claude Pascal. Tous trois se sont inscrits
au cours de judo de l’école de police de Nice. Ils
deviennent des amis inséparables. Ils échangent
fougueusement sur les philosophies orientales et
la création. Sur la plage, ils devisent et rêvent de
se partager le monde : Yves prendrait le ciel bleu,
« sa » couleur, Claude l’air et Armand la terre et ses
richesses. Dans leur démarche artistique, Yves Klein
s’est octroyé l’immatériel et Arman – sans d – le matériel.

L’ACTU

RÉPONSE : Épreuve mythique en Europe, l’Ironman
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o a) 80 km
o b) 120 km
o c) 180 km

« L’Art Contemporain et la Côte d’Azur,
Un territoire pour l’expérimentation, 19512011 » est l’événement culturel majeur des
mois à venir. De Vallauris à Menton, du
25 juin au 7 novembre, une trentaine de
musées, centres d’art, écoles d’art, fondations, galeries, associations… présentent les
œuvres de plus de 200 artistes qui ont créé
et continuent de créer sur la Côte d’Azur.
Cette vaste rétrospective de 60 ans d’art
contemporain de 1951 à aujourd’hui est
l’occasion de provoquer des croisements
inédits entre les œuvres et leurs auteurs.
À la Villa d’Arson, au MAMAC, au Musée
Chagall et dans une douzaine de lieux d’expérimentation, Nice est au cœur de cette manifestation où toutes les techniques artistiques
contemporaines sont présentées. n A.V.

© triangleevents

Quelle est la distance parcourue à vélo
par les participants de l’Ironman de Nice ?

LE GRAND QUIZZ
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John Mc Laughlin rendra
hommage à Miles Davis le 8 juillet.

MUSIQUE
Quelle figure emblématique de l’histoire du jazz
a participé au premier Nice Jazz Festival en 1948 ?

12

Au dessus :
Roy Hargrove
débutera les
Masters of Jazz
le 12 juillet.

© n. hiroglou
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MASERATI

Ci-contre :
Michel Legrand
(vocal et piano)
sera accompagné
par le Nice Jazz
Orchestra.

L’ACTU

RÉPONSE : La musique afro-américaine très festive - trouve sa place dès les années
1920 au Negresco, au Savoy, au Ruhl, au
casino du Palais de la Méditerranée et
dans de nombreux cabarets et dancings
niçois. Le jazz accompagne l’essor touristique de Nice. Cette effervescence musicale
attire les musiciens américains, dont Louis
Armstrong qui se produit au Casino
Municipal de Nice en 1935. Le 22 février
1948, en clôture du carnaval, l’Opéra de
Nice ouvre sa scène au tout premier festival international de jazz. Dans le grand
hall et sous la verrière du Casino Municipal de la place Masséna, on danse. Et
Louis Armstrong, au sommet de son art,
enivre le public de sa présence musicale
inégalée.

© distracti

o a) Louis Armstrong
o b) Dizzy Gillespi
o c) Herbie Hancock

Le Nice Jazz Festival (du 8 au 12 juillet) déménage ! Depuis 1974, il s’installait dans le Parc
de l’Oliveraie et les Arènes de Cimiez. Pour
préserver le site archéologique et faciliter l’accès aux festivaliers, l’édition 2011 aura lieu en
plein centre-ville, au Jardin Albert 1er. Sous le
parrainage du fabuleux guitariste britannique
John McLaughlin, deux scènes – Masséna et
Théâtre de verdure - accueilleront lors de cinq
soirées toutes les tendances du jazz actuel,
pour le plus grand plaisir de quelque 40 000
spectateurs… n A.V.
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