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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Lors de mon dernier éditorial, 
j’étais fier de présenter le 
patrimoine de notre commune 
et sa restauration. N’oublions 
pas le site du château qui est 
exceptionnel.
Occupé durant les périodes 
ligures et romaines, il est 
investi au 12e siècle par 
les comtes Chabaud qui y 
construisent le château et y 
règne pendant cinq siècles 
(de 1175 à 1684). Les 
comtes Peyrani et Canubio 
leur succèdent puis ils le 

vendent en 1829 au notaire 
Gio Antonio Carles. Rare 
château d’origine médiévale 
du comté de Nice, notre 
municipalité le rachète en 
1992 afin d’y abriter le musée 
d’histoire naturelle.
Ce lieu magnifique reçoit 
différentes manifestations 
tout au long de l’année 
notamment l’été avec les 
nuits musicales qui proposent 
une programmation issue des 
soirées estivales du conseil 
départemental. Je vous 
rappelle que ces soirées sont 
gratuites et ouvertes à tous, y 
compris les enfants.

Je souhaite exprimer toute 
ma reconnaissance à toute 
l’équipe talentueuse des 
Amis du château qui vous 
accueille tout l’été avec le 
plus beau des sourires. 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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Construit entre le XIe et le XIIe siècle, 
il domine, de son imposant donjon 

carré, le village et une ancienne voie 
romaine. 

Racheté par la commune en 
1992, il trouva dès lors, un nouvel 
élan, avec la création en 1993 du 
musée d’entomologie. Au cours des 
années, ce musée s’est donné pour 
mission de constituer un véritable 
« conservatoire » d’histoire naturelle, 
désormais connu et reconnu. Les 
réserves à ce jour se composent de 
plus de 70 000 spécimens provenant 
de plusieurs donations, dont la 
plus importante est celle de Pierre 
Chirousse. La collection mise à 
disposition du public dans les salles 
du château représente plus de 5000 
espèces de papillons, coléoptères et 
insectes remarquablement conservés. 
L’ensemble formant ainsi l’une 
des collections entomologiques de 
référence la plus riche, exposées dans 
un musée, traitant de l’entomofaune 
mondiale et européenne.

Mais, au fil des années, d’autres 
collections sont venues diversifier 
cette offre, permettant d’aborder 
d’autres thèmes concernant l’histoire 
naturelle. En effet en 1995 et 1997, 

deux salles appelées « dioramas » ont 
été ouvertes au public. Il s’agit en fait 
de plus de 320 spécimens d’animaux 
naturalisés provenant de la collection 
de Laurent Rebaudengo, exposés 
dans des décors réalisés par Gilbert 
Carlès, restituant leur milieu de vie. 
Faune de France, mais également des 
cinq continents sont ainsi dévoilés.

Puis en 2002, la géologie fit son 
entrée dans le château-musée avec 
les collections de Jean Davoux et du Pr 
Henri Schubnell du muséum de Paris 
complétées ultérieurement par d’autres 
acquisitions. Dans cette salle, sont 
présentés plus de 300 échantillons de 
fossiles, roches et minéraux complétés 
par deux reconstitutions d’animaux 
préhistoriques. 

Cet ensemble, déjà très important 
pour une commune de tout juste 
5000 habitants, s’est agrandi avec la 
création en 2014 d’un jardin médiéval. 
On découvre, dans ce lieu ludique 
et agréable, plus de 60 espèces 
végétales utilisées au Moyen Âge.

Tout au long de l’année, le 
château-musée reçoit des scolaires 
(écoles, accueils de loisirs...). Des 
visites guidées accompagnées 
d’activités didactiques sont proposées 

en fonction de l’âge des enfants.
Durant les périodes d’Halloween, 

de Noël et de Pâques, des animations 
spécialement dédiées au jeune 
public sont organisées. Des journées 
créatives sur des thèmes concernant 
la nature sont également mises en 
place à différents moments de l’année.

Avec près de 19 000 visiteurs 
par an, le château-musée constitue 
aujourd’hui un véritable pôle touristique 
dans les Alpes-Maritimes. Par sa fête 
médiévale qui a lieu au printemps et 
les manifestations musicales qui s’y 
déroulent durant l’été, il assure un 
dynamisme culturel pour le village et le 
proche pays niçois. n

le château : atout majeur de la commune
Symbole du passé médiéval, le château, situé sur un éperon rocheux, offre aux 
visiteurs un panorama exceptionnel depuis la mer jusqu’à la montagne.

CoNTACTS

è Château-musée 
277 montée du château 
06690 Tourrette-Levens
( 04 93 91 03 20
chateau.tourrette-levens@orange.fr
www.facebook.com/chateau.musee.
tourrette.levens

è Horaires d’ouverture :
ouvert du mardi au dimanche 
de 14 h à 17 h 30
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le château : atout majeur de la commune

pâques au château

moment féerique au château...
Mme Beltra et Mr Lentin professeurs de 6e au collège René 
Cassin ont fait travailler leurs élèves sur les Haïkus (petits 
poèmes japonais extrêmement brefs visant à dire et célébrer 
l’évanescence des choses). À cette occasion, les 60 collégiens 
ont réalisé des calligraphies avec Polo et Georgette Coulomb 
qu’ils ont ensuite eu l’idée d’attacher à des lanternes japonaises 
afin de les laisser s’envoler au-dessus du château. Il s’agissait 
pour les élèves de faire le lien entre notre culture et celle du 
pays du soleil levant. Une fois dans le ciel, les 60 lanternes 
scintillaient comme des étoiles : un véritable instant de poésie 
et de féerie.                                                              Katia Giordan

carnaval à la crèche
Le Carnaval, c’est l’occasion de faire la fête ! À la crèche, 
on ne s’en prive pas. Aussi, c’est avec grand plaisir que les 
familles se sont retrouvées pour partager ce moment déguisé, 
esquisser quelques pas de danse, et déguster bugnes, crêpes, 
gaufres, gâteaux au chocolat confectionnés par notre cuisinier 
hors pair ! De la joie pour les familles et l’équipe en ce bel 
après-midi de mars.                                              Katia Giordan                    

Le dimanche de Pâques, les enfants de la commune et d’ailleurs sont venus en nombre perpétuer la tradition de la chasse 
aux œufs. Une pluie d’œufs en chocolat, offerts par la mairie, s’est abattue sur le château pour le bonheur des enfants. 
Avec une dizaine de kilos de chocolats, il y a eu de quoi contenter tous les petits gourmands ! Grâce à l’implication de Lionel 
Carles, Audrey et de l’association des Amis du château, cette animation connait un succès grandissant chaque année. 

Katia Giordan

des collégiens visitent les musées
Deux classes de 5e du collège Alphonse Daudet de Nice ont visité notre 
village historique et les trois musées… avec comme fil directeur : « le Moyen 
Âge ». Ainsi, au château-musée, la visite a commencé par un historique puis 
s’est poursuivie dans le musée d’histoire naturelle avec la présentation de la 
faune caractéristique de nos régions au Moyen Âge. Ils ont enfin réalisé une 
lecture de paysage en observant le mont Chauve et bénéficié d’explications 
concernant le jardin médiéval. Dans le musée des métiers traditionnels, 
les 45 collégiens ont découvert les nombreux métiers médiévaux, tels que 
le forgeron, le tonnelier, l’agriculteur… Et dans le musée de préhistoire, 
élèves et professeurs ont appris l’évolution des techniques de fabrication 
du feu et comment faire du feu avec les briquets d’époque médiévale. Une 
journée passionnante pour tous ces jeunes et leur équipe enseignante qui 
garderont un bon souvenir médiéval de notre village. 
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cours de dessins pour les séniors
Depuis 3 semaines, le CCAS organise tous les lundis après-midi des 
cours de dessin et de peinture pour adultes avec l’artiste Stéphanie 
Pocho, diplômée des beaux-arts. Ces ateliers permettent d’acquérir 
quelques bases en utilisant différentes techniques, matériaux 
et supports. C’était également l’occasion de participer au projet 
commun intitulé « printemps » qui a rassemblé les travaux réalisés 
pendant les cours enfants, adultes, mais aussi ceux des séniors 
de la commune. Le 20 mars, jour du printemps, la vitrine de la 
jardinerie de Tourrette-Levens était décorée pour exposer ce projet 
créatif réunissant plusieurs générations avec l’idée de valoriser le 
patrimoine de la commune ainsi que ses commerçants.                                                              
               Katia Giordan

rencontre  intergénérationnelle
Une nouvelle rencontre intergénérationnelle a eu lieu entre la 
classe de Mme Martin de l’école des Moulins et les résidents 
de la Pension les Oliviers. Avec l’aide de Stéphanie Pocho, 
l’animatrice d’arts plastiques, les enfants et les personnes âgées 
ont créé des magnets sur le thème de la chaise bleue. À cette 
occasion, Mme Gisèle Tordo est venue raconter l’histoire de son 
grand-père, Charles Tordo, le créateur des premières chaises 
bleues. La rencontre s’est terminée par un goûter et les enfants 
ont chanté pour les personnes âgées.

légion d’honneur remise à rené guigli
Mercredi 9 mars, le Dr Alain Frère, Officier de la Légion d’honneur, a remis 
la décoration de Chevalier de la Légion d’honneur à Monsieur René Guigli, 
né le 9 juillet 1926 à Bouif en Algérie. Cette décoration a été décernée 
à titre militaire, pour son admirable parcours. René Guigli s’est en effet 
engagé pour la durée de la guerre dans les Forces françaises libres le 
27 juillet 1943 à Kairouan (Tunisie) PC de Force LECLERC. Différentes 
campagnes lui ont valu d’être cité à l’ordre du Régiment le 30 juin 1945, 
cette citation comporte attribution de la Croix de Guerre 1939/1945 avec 
étoile de bronze. La Médaille militaire lui a été concédée le 6 novembre 
2009. Il est également titulaire de la Croix du Combattant volontaire de la 
résistance 1939/1945. Pour les opérations du 16 au 24 novembre 1944 
(Libération de Strasbourg), il a reçu le certificat du droit du port de l’insigne 
américain « PRESIDENTIAL UNIT CITATION ». Une grande partie du 
conseil municipal, les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille avaient 
fait le déplacement pour cette cérémonie chargée d’émotions.

carnet
naissances
17 mars        Chloé UBALDI
19 mars        Zoé PRoST

mariages
Samedi 26 mars :
- Sylène Fotiadis et Georges Clerissi (1)
- Nadine Bourely et David Berto (2) 1

noces de diamant
Samedi 12 mars :
Marguerite et Antoine Baillet

2
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fête de l’olive à l’abadie
Pour la deuxième année, le comité des fêtes de 
l’Abadie présidé par François Bruzzese a organisé 
la « Fête de l’olive ». Cette manifestation permet 
de faire vivre l’esplanade du Sivom et le théâtre de 
verdure, mais aussi de faire connaitre les producteurs 
régionaux venus exposer et vendre leurs productions 
(fromages, huiles d’olive, confitures et créations 
artisanales). À l’occasion de cette fête, démonstration 
de taille d’oliviers et explication concernant les 
maladies de l’olivier ont eu lieu tout au long de la 
journée.                                                    Katia Giordan

assemblée générale de l’unc
Samedi 19 mars, s’est déroulée, dans la salle des mariages, 
l’assemblée générale de l’UNC avec plus de 80 adhérents et 
sympathisants. Émile Fabre, président de la section, a d’abord 
remercié les personnalités présentes. Après avoir fait observer 
une minute de silence en hommage aux nombreux disparus 
au cours de l’année, il donna lecture des rapports moraux et 
financiers qui furent adoptés à l’unanimité. Comme de coutume, 
le Dr Alain Frère et Michel Cornebois (président départemental) 
ont, à leur tour, pris la parole, notamment pour dénoncer la 
commémoration du 19 mars par le président de la République. 
Après la remise des médailles, le verre de l’amitié a ensuite 
rassemblé tous les participants qui pour la plupart se sont 
retrouvés au restaurant pour clôturer amicalement cette belle 
journée.

tour de chant caritatif
À l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées 
physiques, Antoinette et Véronique, chanteuses amateurs et 
passionnées de l’association ATOUT passion, ont mis à profit 
leur voix pour aider l’Association des paralysés de France, dont 
les responsables pour les Alpes-Maritimes sont Mireille Azzaro et 
olivier Khouberman. Pour sa deuxième édition, le Dr Alain Frère 
a eu la gentillesse de mettre à disposition la salle Maurice Couret. 
D’autres associations comme ArtEvents, les Girl’s Style, Dual 
Danse, Anka Tribal et les Mady Laur’s ont participé à ce bel élan de 
générosité. Toutes ces opérations de collectes de fonds permettent 
chaque année dans toute la France de mener à bien des projets et 
actions qui permettent de créer un lien social pour des personnes 
en situation de handicap physique.                               Katia Giordan

brocante des enfants
Pour la 4e année, l’association des parents d’élèves du groupe scolaire Tordo 
organisait dimanche 3 avril sa brocante des enfants, édition de printemps. 
Avec une nouveauté cette année puisque celle-ci se déroulait dans la 
salle des fêtes. Au rendez-vous : des parents venus vider leurs placards et 
d’autres venus faire de bonnes affaires pour le plus grand plaisir des parents 
de l’APE. Cette équipe dynamique et dévouée, mobilisée autour de son 
président David Arménia a été chaleureusement remerciée et félicitée par 
le maire et son adjoint Luc Nativel. Les bénéfices de la vente des stands 
et de la buvette serviront à financer des projets, des achats de matériels 
pédagogiques des écoles primaire et maternelle Octave Tordo.                                                       
                  Aurélie Hesse
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kctl : de belles performances
Le KCTL s’est rendu samedi 19 mars à Saint-Laurent-du-
Var pour la compétition Shidokan. L’équipe composée de 15 
participants a brillé pour nous offrir d’excellents résultats. Chez 
les enfants, Lana Lebris, Maliha Laihar et Nathan Guedj ont 
occupé la 1re place, Sauveur Berlingo la 2e et Axel Philippe 
et Mathias Mege ont quant à eux pris la 3e place. Chez les 
adolescents, Marie Boucherf et Talisa Sauleau  ont fini 1re, et 
Éva Mauro et Jonathan Merlin 2e. Pour finir, chez les adultes 
Gabriel Berlingo a lui aussi pris la 1re place.

dance trance brille 
à monaco
Comme l’an dernier, Dance Trance est reparti avec 2 
trophées du concours de danse annuel de la « No Finish 
Line Monaco » organisé le 13 mars à l’Auditorium Rainier 3. 
En effet, l’école de danse présidée par Ève Ardisson et sa 
professeure Tanya Sauleau a remporté le prix NFL 2016 
« Coup de cœur du jury » et meilleure chorégraphie dans la 
catégorie Hip Hop Intermédiaire. Lors de cette 8e édition, 
près de 350 danseurs issus de 14 écoles de Monaco et 
de la région PACA ont présenté 27 chorégraphies dans 
différents styles : jazz, contemporain, hip-hop, et classique. 
Ce fut un spectacle exceptionnel devant 1000 personnes, 
au profit de l’association Children&Future. Encore un grand 
bravo aux jeunes tourrettans et à Tanya, la professeure de 
Dance Trance.

bon résultat pour la gym enfant
Le championnat départemental circuits éducatifs s’est déroulé samedi 
19 mars 2016 à Drap. La participante Camille Albertini, inscrite en 
individuel, s’est placée 2e sur 24. Un grand bravo à Camille et également 
à Annie Gomez pour son implication à la formation de ses gymnastes.            

8e tournoi julien camoin
Bien plus qu’un simple tournoi, cette journée est un hommage rendu 
chaque année à Julien Camoin jeune judoka tourrettan victime d’un 
accident de moto en 2009. Depuis 8 ans, l’AOTL Judo présidé par 
Patricia Asplanato organise ce tournoi. Cette année, il a réuni plus de 
220 combattants âgés de 5 à 14 ans venant d’une dizaine de clubs 
du département. Joëlle et Marcel, parents de Julien, étaient présents 
comme tous les ans et ont participé à cette journée avec toujours 
la même émotion. Pascal Asplanato a profité de cette occasion 
pour remercier et rendre hommage à ses grands-parents pour leur 
implication et leur soutien. Le docteur Alain Frère était présent lui 
aussi en compagnie de Luc Nativel et Roland Hesse.     Katia Giordan

tournoi de basket
Ils sont où, ils sont où les basketteurs tourrettans. Ils étaient à Nice, 
quartier Saint-Roch, pour enchaîner les matchs. Un coup contre 
Monaco, un coup contre Nice. Des matchs gagnants, des matchs 
perdants. Encouragés par leurs entraîneurs Manon et David, ils se sont 
accrochés, mais surtout ils se sont fait plaisir, bravo à eux. Et pour 
récompenser leurs efforts, ils ont pu profiter d’un bon goûter offert par 
l’équipe de Nice qui les accueillait.
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agenda
MAi

• Exposition "Un autre monde"
Du 7 au 21 mai
Mercredi au dimanche 
de 14 h à 18 h
Espace culturel - Entrée libre

• Cérémonies du 8 mai
Dimanche 8 mai
11 h à 15 h - Village

• Visite pastorale de l’évêque 
de Nice, Mgr André Marceau
Jeudi 12 mai (journée)
Messe célébrée à 18 h 30 
et animée par les jeunes du 
Catéchisme et de l’Aumônerie
Église ND de l’Assomption

• Vide-grenier
de l’APE du Plan d’Ariou 
Dimanche 22 mai
5 h à 17 h - Stade Brocarel
Tél. : 06 11 62 78 80

• Fêtes des limaces
Samedi 28 mai
10 h à minuit - Village
Tél. : 06 50 01 37 22

• Finale départementale 
de TREC
Dimanche 29 mai
8 h à 19 h 30 - Stade Brocarel
Tél. : 06 82 45 66 20
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Suivez Tourrette-Levens sur Facebook et Twitter

cinema

Salle des fêtes

Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Les visiteurs 3 : mardi 10 mai à 20h30

Le livre de la jungle : mercredi 25 mai
à 15h




