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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Notre centre culturel a 
retrouvé une nouvelle 
jouvence avec la restauration 
de la maison ancestrale « Da 
Medicou » et en particulier la 
réhabilitation de la façade de 
style piémont-sarde datant 
du 19e siècle. Il faut féliciter 
nos artistes tourrettans Serge 
Megtert, Nicolas Privé et leur 
équipe pour leur chef d’œuvre. 
J’exprime également ma plus 
vive gratitude au président du 
conseil départemental, Eric 
Ciotti, pour la subvention qu’il 
nous a attribuée.

Cet été, l’espace culturel 
présentera une exposition 
exceptionnelle du légendaire 
héros de l’Ouest américain, 
Buffalo Bill, vous pourrez y 
découvrir affiches, bronzes, 
costumes, armes, photos… 
Chaque dimanche, pendant 
tout l’été, des spectacles 
gratuits à 16 h et 17 h seront 
proposés. Au programme, 
l’artiste David Weiser, 
spécialiste du maniement 
de fouet et de pistolets 
ainsi que des magiciens 
de grands talents 
(Triton, Stephen Lucy ou 
encore Magic Almandra). À 
ne pas rater… !

Dr Alain
FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole NCA
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succès sans précédent pour les 10 ans de la fête médiévale

Dimanche 24 avril, la fête médiévale soufflait ses 10 bougies... Ce fut un véritable succès avec plus de 10 000 personnes 
dans les rues du village. Ce programme, préparé pendant plusieurs mois par la municipalité et Thierry Levallois (directeur 
artistique), a enchanté le public avec de belles surprises pour cette édition. Pour la première fois sur la fête, les lanceurs 
de drapeaux de Castiglion Fiorentino ont émerveillé le public avec de magnifiques chorégraphies et ont fait virevolter leurs 
drapeaux au son des tambours et des clairons tout au long de cette journée… Autre moment phare, la fauconnerie équestre, 
où buse, vautour, chouette, aigle et cheval ont évolué devant une assemblée littéralement subjuguée. Ensuite, ce fut au tour 
du cracheur de feu et contorsionniste, Julien Véré, de séduire les visiteurs avec un spectacle surprenant et plein d’humour. 
Les « petiots » n’étaient pas en reste : un manège était installé sur le parvis de l’église afin qu’ils puissent eux aussi monter 
sur des petits chevaux en bois. Une animation délirante puisque les parents eux-mêmes devaient entrainer les 4 chevaux, 
en marchant le plus vite possible dans une cage à écureuil… Les Gens Innominabilis ont également régalé la foule avec 
les traditionnels combats de chevaliers. N’oublions pas les associations tourrettannes qui ont participé à cet évènement : 
le clan Tyrians, la troupe « États d’Âmes » et les Compagnons de la Tourrentelle très impliqués dans l’organisation, mais 
également dans la superbe décoration du village. Enfin, le marché médiéval et ses 40 échoppes proposant gourmandise, 
bijoux, jouets en bois… ont agrémenté le tout... Bref, une journée inoubliable !                                                   Katia Giordan
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soirée médiévale pour fêter les 10 ans de la fête...

À l’occasion de la 10e fête médiévale, le comité des fêtes et les compagnons de la Tourrentelle ont souhaité organiser deux 
jours plus tôt, une soirée spéciale. Au programme notamment un magnifique et impressionnant spectacle de feu devant 
l’église Sainte-Rosalie. C’est la compagnie Eklabul et son spectacle « Fire Waves » qui ont enchanté le public pendant près 
d’une heure. S’en est suivi à la salle Maurice Couret un banquet médiéval, avec spectacles, chants et danses. Katia Giordan

Le frelon asiatique est tout aussi dangereux pour 
l’homme que le frelon européen, cependant c’est 
également un redoutable chasseur d’abeilles 
ce qui en fait « l’ennemi numéro 1 » 
des apiculteurs et un facteur non 
négligeable d’appauvrissement de 
notre biodiversité. 
Le printemps est la saison où 
les nouvelles reines fondatrices, 
restées en hibernation durant l’hiver, 
reprennent leurs activités. Chaque 
reine entreprend seule la construction 
d’un « nid embryonnaire », où elle y 
pondra ses premières ouvrières. À ce 
stade, le nid est de petite taille et difficilement 
détectable, mais la reine est vulnérable. C’est 
donc le moment privilégié pour envisager leur 
destruction.
Les nids de frelons asiatiques sont en grande 
majorité construits dans les arbres à plus de 10 
mètres du sol. Leur taille peut atteindre 80 cm. Bien 
qu’imposant, il est souvent difficile de les repérer, 
car ils sont dissimulés par le feuillage, et ce n’est 
que vers le mois d’octobre ou novembre, une fois 
les feuilles tombées, que le nid devient visible, 
mais à ce moment, la destruction devient inutile. En 

effet, le nid est construit pour une seule année et les 
nouvelles reines (au nombre de 80 à 150 par nid), 

l’ont quitté afin de chercher un abri pour passer 
l’hiver. Ce sont elles qui construiront, à 

d’autres endroits, de nouveaux nids au 
printemps suivant.
Un œil averti fait facilement la 
différence entre frelon européen et 
frelon asiatique (pattes jaunes et 
abdomen très contrasté de noir et 
de jaune) ainsi que les deux types 

de nids.
Le conseil départemental des Alpes-

Maritimes, très impliqué dans cette 
invasion, a mis en 

place une campagne 
de destruction 
systématique des 
nids. N’hésitez pas à 
le contacter si vous 
pensez avoir un nid 
de frelon asiatique 
dans votre propriété. 
Il fera intervenir une 
entreprise pour vous en 
débarrasser.

lutte contre le frelon asiatique

è Département des Alpes-Maritimes - ( 04 97 18 73 55 
* frelon-asiatique@departement06.fr - www.departement06.fr
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journée mondiale du cirque présidée 
par s.a.s. la princesse stéphanie de monaco
À l’occasion de la 7e journée mondiale du cirque, Victoria Tré-Hardi, 14 ans (cerceau aérien) ; Julie Roll, Anaïs Cacciardi-
Potot, 12 ans (acrobatie au sol et tissus aériens) ; Mathieu Maignant, 10 ans (diabolo), élèves de l’école Tous en piste 
et Thomas Lasne, intervenant ont eu le bonheur de pouvoir exécuter avec perfection leur discipline devant la Princesse 
Stéphanie de Monaco au cirque Medrano à Nice, le samedi 16 avril. Le Dr Alain Frère et de nombreux spectateurs avaient 
fait le déplacement pour applaudir ces jeunes talents. Plus tard dans l’après-midi, Gerard Edon, Corinne Edon-Sauvard et 
Mac Ronay ont proposé un très beau spectacle à l’école de cirque. Pendant près d’une heure, tous les élèves ont pu ainsi 
présenter à leur famille divers numéros d’acrobaties au sol et aériennes, d’équilibre et de jonglerie.                 Katia Giordan

dynamique nature dans le vercors
Le club Dynamique Nature est parti dans le Vercors du 10 au 14 
avril 2016 effectuer un stage d’escalade en partenariat avec le club 
Rocandco de Villard-de-Lans. Le groupe de jeunes était encadré 
par le moniteur fédéral Kévin Aglae, par Mrs Jean-Michel Manzone 
et Rémy Trullenque. Tous les participants et les parents (suite au 
retour de leurs enfants) ont été ravis par cette première expérience 
qui sera sans doute renouvelée l’année prochaine. Les enfants ont 
été irréprochables dans leurs attitudes.

vacances au centre ados
Les vacances du mois d’avril au centre ados ont permis aux 12-18 ans de 
Tourrette-Levens de s’initier à de nouvelles activités comme la course 
d’orientation moderne et le biathlon (tir fusil optique et cross country). Morgane 
et Hervé ont concocté un programme riche et varié pour le plaisir de tous avec 
un subtil mélange de jeux, de sports, d’activités artistiques et culturelles…
Une particularité toutefois, la présence de la radio NRJ venue interviewer 
un pilote de rallye et les enfants. L’idée de cette démarche étant, à chaque 
période de vacances, de faire connaître des métiers, des activités par des gens 
passionnés et de susciter ainsi la curiosité.

la gym enfants sur le podium
L’AOTL Gymnastique enfants s’est déplacée à Drap et Marignane pour assister 
aux compétitions départementale et régionale. Au niveau départemental, les 
gymnastes se sont classées 6es et ont obtenu médailles et coupe, au niveau 
régional elles ont terminé sur le podium à la 2e place. Toutes nos félicitations à 
Tessa Borg, Marion Spano, Julie Bourdiol, Camille Delater et Laurène Gatine qui 
continuent à s’entraîner régulièrement au hall des sports aux côtés de leur dévoué 
professeur Annie Gomez. Un beau spectacle de fin d’année en perspective !
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commémoration du 8 mai 1945
Cette année, Eric Ciotti, député et président du conseil 
départemental, s’est joint au Dr Alain Frère et à son 
conseil municipal ainsi qu’aux associations patriotiques 
pour commémorer la victoire du 8 mai 1945. Les anciens 
combattants, les porte-drapeaux, de nombreux tourrettans 
ainsi que quelques enfants de l’école Tordo avaient fait le 
déplacement pour célébrer ce 71e anniversaire de l’Armistice. 
Après la messe, le cortège s’est dirigé jusqu’au monument 
aux Morts et au square Jean-Moulin pour se recueillir et y 
déposer les gerbes de fleurs. Les enfants présents ont quant 
à eux participé en chantant fièrement la Marseillaise. Pour 
clôturer ces cérémonies, tous se sont réunis dans la salle 
des fêtes pour écouter les allocutions.                   Katia Giordan

des visiteurs à l’assaut 
du château
Quelques jours avant la grande fête médiévale, le château a 
été pris d’assaut pendant les vacances d’avril de la zone B. Des 
centres de loisirs de la ville de Nice, un groupe de randonneurs 
de Mouans-Sartoux, de jeunes pompiers en formation du collège 
Maurice Jaubert de Nice (accompagnés de leurs enseignants, 
M. Hesse et M. Jebabli)... ont ainsi visité le musée. De nombreux 
visiteurs, venus en famille, ont également profité des vacances 
pour découvrir notre commune et ses trois musées gratuits. 
En tout, plus de 400 personnes, jeunes et moins jeunes, ont 
découvert le site du château, lieu qui représente le fer de lance 
de la vie culturelle et touristique de notre village. 

un thé dansant très apprécié
Le thé dansant du samedi 9 avril organisé par le CCAS et le club 
de l’amitié, animé par Christian Berardi, a attiré de nombreux 
danseurs passionnés de jazz, paso doble, tangos, valses et autres 
danses, à la salle des fêtes… L’après-midi a débuté avec un tour de 
chansons de jazz, interprétées par la chorale bénévole du service 
animation du CCAS de Nice. Ensuite, le bal a été ouvert par le Dr 
Alain Frère lui-même en compagnie d’Isabelle Hesse… Christian 
Berardi a su, comme à son habitude, mettre l’ambiance et l’après-
midi s’est déroulé dans une atmosphère très chaleureuse pour le 
bonheur des séniors.                                                    Katia Giordan

exposition « un autre monde » 
à l’espace culturel
Du 7 au 21 mai, l’espace culturel a accueilli une très belle exposition 
de macrophotographies intitulée « un autre monde ». Dominik Garcia, 
photographe d’art et installée à Tourrette-Levens depuis plus de 
15 ans, nous a proposé à travers ses clichés, un voyage en pleine 
nature et nous a fait découvrir le mini monde qui nous entoure, un 
monde sur lequel on ne s’attarde pas forcément. Ses photographies 
plus étonnantes les unes que les autres nous montrent ce que nos 
yeux ne voient pas. Durant l’exposition, l’artiste, en collaboration 
avec Lionel Carles conservateur du château-musée, a reçu les 
élèves des écoles qui sont passés ensuite de la théorie à la pratique 
au jardin médiéval du château où ils ont pu observer les insectes 
dans leur cadre de vie. Dominik et Lionel leur ont ainsi transmis leur 
amour pour la nature.                                                     Katia Giordan
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journée des déportés
Malgré la pluie, l’association « le Souvenir français » 
présidée par Roland Hesse a célébré la commémoration 
des héros et victimes de la déportation samedi 23 
avril. Une messe a eu lieu en l’église Sainte-Rosalie, 
puis tous se sont rassemblés afin de déposer des 
gerbes au carré du Souvenir français. Comme chaque 
année, c’est une cérémonie chargée d’émotion qui 
s’est terminée autour d’un pot de l’amitié à la salle des 
associations patriotiques.                           Katia Giordan

succès pour 
la soirée country
L’association American New Country Attitude (ANCA) a 
proposé pour la 4e année à la salle Maurice Couret, une 
soirée Country, réunissant 7 associations différentes des 
Alpes Maritimes et du Var. Cette soirée animée par le groupe 
Kendall’s Country Band a réuni plus de 180 passionnés de 
Country Music et de culture américaine.                Katia Giordan

soirée rock à l’auditorium
Depuis 3 ans maintenant, l’auditorium de l’école de musique de 
Tourrette-Levens permet à des groupes de rock de venir se produire 
au moins une fois dans l’année. C’est le Docteur Bacca et le comité 
des fêtes qui ont eu cette idée commune : pouvoir inviter des groupes 
locaux à venir jouer dans cette salle qui est la seule du canton à avoir 
une parfaite acoustique. Ce samedi, le public a été conquis par les 
deux groupes « Capitaine Accab et les Maudits Bicks » et « Janis et 
les Slybarts ».                                                                   Katia Giordan

carnet
mariages
Samedi 16 avril : 
Dominique Garcia et Jean Birri (1)

Samedi 23 avril : 
Jihane Jamal et Samir Chiki Bounou (2)

naissances
10 février     Maxime FAVIER 
22 mars       Calvin BAILET
2 avril           Loïcia LE BRETTON
8 avril          Adam MOUSSOUS
14 avril        Aubin HEBRARD

noces d’or
Samedi 23 avril : Rosalie et Louis Bermond

des collégiens au musée de préhistoire
Avec le programme MEDITES porté par l’Université de Nice Sophia-
Antipolis, la préhistoire permet aux jeunes publics de se réapproprier leur 
patrimoine culturel et scientifique de manière ludique. Le parcours « sur le 
fil du temps », auquel participe le musée de préhistoire de Tourrette-Levens, 
en collaboration avec d’autres acteurs, cible des groupes de collégiens en 
périscolaire. L’objectif est de donner aux jeunes qui se trouvent socialement et 
territorialement les plus éloignés de la culture, un accès aux sciences, éveiller 
leur curiosité et leur esprit critique. C’est ainsi que la classe Ulysse du collège 
Maurice Jaubert de l’Ariane a participé à diverses activités pédagogiques 
proposées par le musée de préhistoire. 
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agenda
Juin

• Exposition 
La légende de Buffalo Bill
18 juin au 18 septembre
Espace culturel - Gratuit
Vernissage : 17 juin à 19 h
Tous les jours de 14 h à 19 h

• Expo école des Moulins
18 et 19 juin
10 h à 18 h - Espace Chubac

• Fête de la musique
Mardi 21 juin
19 h 30 - Parvis église
Tél. : 06 42 29 81 57

• Saint-Pierre Saint-Paul
25 juin : dîner dansant
26 juin : messe à 10 h
Espace Brocarel
Tél. : 06 42 29 81 57

Juillet

• Gala de danse
Ecole Dance Trance
Samedi 2 juillet
21 h - Château
Tél. : 06 73 67 38 25

• Gala de danse
Ecole Jazz'art move
Vendredi 8 juillet
21 h - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

• Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA
Samedi 9 juillet
21 h - Château - Gratuit
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Suivez Tourrette-Levens sur Facebook et Twitter

cinema

Salle des fêtes
Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Un homme à la hauteur : 
mardi 7 juin à 20 h 30

Angry birds : mercredi 22 juin à 15 h




