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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

La rentrée scolaire 2016-
2017 s’est déroulée en 
toute sérénité malgré le 
contexte difficile que nous 
vivons. Toutes les normes de 
sécurité ont été respectées. 
Concernant les effectifs, ils 
sont stables, mais toujours 
importants. En effet, nous 
dépassons les 500 élèves 
dans nos cinq écoles, en 
comptant celle de l’Abadie. Au 
collège René-Cassin, près de 

700 enfants sont scolarisés, 
nous souhaitons d’ailleurs 
la bienvenue à la nouvelle 
principale, Mme Emmanuelle 
Castella, qui vient de prendre 
ses fonctions.

Notre commune est une ville 
« jeune » et c’est pourquoi 
notre politique privilégie le 
sport et la culture. La journée 
des associations a démontré 
la vitalité et le dynamisme 
de chacune d’entre elles. 
Nous avons également la 
chance de bénéficier d’un 

conservatoire départemental 
de musique et d’une école de 
cirque. Sachez en profiter.

Bonne rentrée à tous !

 Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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u Pouvez-vous nous présenter le 
chœur Tourrettissimo ?

Créé en 1992, il est composé d’une 
quarantaine de choristes. Il a été dirigé 
la première année par Chantal Corrajo 
puis par Florence Daly, actuellement 
chef de chœur au Conservatoire de 
Cannes. Ont suivi Gérald Macia et 
Jean-Jacques Joye, professeur des 
collèges. Depuis 15 ans, le chef de 
chœur est Jean-Pierre Grégoire, il 
fut directeur des études au CNRR de 
Nice.  

u  Vous comptez de nombreux 
choristes, que recherchent-ils ?

Le plaisir de chanter est très fort, c’est 
exaltant, on oublie tout ou presque. 
Cela fait travailler la mémoire, crée 
des amitiés, ouvre la porte du grand 
« Château qu’est la Musique ». Être 
acteur est bien plus grisant que d’être 
un simple auditeur. La plupart des 
choristes sont de Tourrette-Levens et 
des villages environnants. Certains 
n’hésitent pas à faire de la route et 
viennent de plus loin comme de Nice, 
Beaulieu-sur-Mer et Villefranche-sur-
Mer. 

u Le chœur s’est produit dans les 
Alpes-Maritimes et la région PACA, 
avec des formations prestigieuses, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous avons chanté à Cannes, au 
Cannet, à Aix-en-Provence, Marseille, 
Beaulieu-sur-mer, Vence, Saint-
Etienne de Tinée, Isola, Gilette, 
Falicon, Grasse, Roquefort-les-pins, 
Cagnes-sur-Mer, Carros, Valbonne, 
Saint-André-les-Alpes, Senez...
Nous avons aussi été plusieurs fois 
à l’opéra de Nice au profit d’œuvres 
humanitaires dans le cadre du gala du 
Lions Club. 
Nous avons eu l’honneur et la joie de 
nous produire avec des orchestres 
professionnels : 
- l’orchestre régional de Cannes PACA, 
pendant 18 ans sous la direction de 
Philippe Bender et ensuite de Wolfgang 
Doerner. Je remercie d’ailleurs Philippe 
Bender car il s’est particulièrement 
investi avec les chœurs Andantino et 
Tourrettissimo, et les a réunis ;  
- l’orchestre Azuréen dirigé par Roland 
Audibert ; 
- l’orchestre Passion classique, sous la 
direction de Matthieu Peyrègne.  
Comme il est difficile de trouver des 

orchestres disponibles, nous étions 
également accompagnés par des 
pianistes : Mireille Gautier, Mélodie 
Peyrègne et actuellement Olivier Augé-
Laribé (médaille d’or du concours de 
la ville de Nice et lauréat du concours 
international Claude Debussy).  
Des solistes de talent se sont produits à 
nos côtés : Élisabeth Vidal, Whihelmenia 
Fernandez, Amy Blake, Patrick Garayt, 
Bernard Imbert (récemment disparu), 
Mickaël Guedj ou encore l’artiste 
canadienne Natalie Choquette...

u Un mot sur le concert du dimanche 
23 octobre ?

Pour fêter cet anniversaire en beauté, 
plusieurs solistes et chefs qui ont 
marqué l’histoire du chœur seront 
à nos côtés. Nous espérons que le 
public sera nombreux. Rendez-vous à 
18 h à l’église ND-de-l’Assomption. n

tourrettissimo fête ses 25 ans !
À l’occasion de son 25e anniversaire, le chœur Tourrettissimo organise un concert 
exceptionnel le 23 octobre à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Rencontre avec 
Michèle Frère, présidente de l’association

è AOTL Choeur Tourrettissimo
Répétitions tous les lundis 
de 20 h 30 à 22 h 30 
à la salle des fêtes

è Contact : 04 93 91 50 33
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étincelante fête de sainte-rosalie

Après les nombreuses animations de la semaine précédente, la fête patronale s’est poursuivie le dimanche 4 septembre. 
La Grand-Messe solennelle en l’église Notre-Dame-de-l’Assomption était célébrée par le père Didier Vernay, recteur de 
l’église Saint-François-de-Paule. Jérémy Bertini, contre-ténor et Sylvère Bourges à l’orgue ont accompagné la messe de 
leurs talents musicaux devant une église archi-pleine dont l’assemblée a pu admirer le retable fraîchement restauré. Après la 
procession, tous se sont recueillis au monument aux Morts, pour une émouvante cérémonie. Le Docteur Alain Frère, maire 
de Tourrette-Levens, a tenu à associer la mémoire des soldats à celle des victimes de la barbarie terroriste. Il a ensuite pris 
la parole sous le chapiteau remerciant chaleureusement les nombreuses personnalités présentes et a excusé l’absence du 
président de Région, M. Christian Estrosi et celle du président du Conseil départemental, le député Éric Ciotti, tous deux 
retenus à l’université d’été du parti Les Républicains. Le maire a ensuite présenté les travaux à venir : harmonisation du 
centre du village, nouvelle caserne… L’apéritif d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé les festivités après une fin de 
discours consacrée à l’identité et au respect des valeurs françaises. 
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les rapatriés font leur méchoui
Le traditionnel méchoui du RCC (Rapatrié Club du Canton aux 10 
sourires) s’est tenu comme d’habitude dans le merveilleux site de 
Brocarel. Sous la présidence d’Anne-Marie Bailet et de son équipe 
de bénévoles, les 160 convives ont pu apprécier un délicieux 
méchoui. Le Dr Alain Frère a rappelé que malgré les menaces qui 
pèsent sur la France actuellement, il fallait continuer de faire la fête, 
ce que savent très bien faire les rapatriés. La journée s’est achevée 
par le concours de boules. Le prochain rendez-vous du RCC est 
prévu fin mars 2017.            

ultra-trail : une belle étape
Pour la deuxième année consécutive, la commune faisait partie de l’itinéraire 
de l’ultra trail Côte d’Azur Mercantour reliant Nice à Saint-Martin-Vésubie. 
Vendredi 2 septembre, les équipes de bénévoles, menées par Magalie Bailet, 
se sont donc mises en place afin de ravitailler en eau les coureurs durement 
éprouvés par la chaleur. De nombreux spectateurs sont venus les encourager 
à l’arrivée de ce qui n’était que la première étape du parcours qui compte 
145 km pour 10 000 m de dénivelé positif.                                    

un 15 août exceptionnel !
La fête de l’Assomption de la Vierge Marie a connu pour le 355e 
anniversaire de la titulature de l’église Notre-Dame-de-l’Assomption un 
succès exceptionnel. La cérémonie religieuse a été présidée par Mgr 
Jean-Louis Gazzaniga, Vicaire général, et rehaussée par la chorale 
de Thierry Ailhaud et les solistes Jérémy Bertini et Matthieu Peyrègne. 
Plus de 500 personnes ont assisté à l’office et à la procession de la 
nouvelle statue de N-D-de-L’Assomption dans la rue du Gal Tordo. Puis 
lors de l’apéritif d’honneur, le maire, le Dr Frère, entouré du conseil 
municipal a vivement remercié Louis Tordo et les membres du comité 
d’organisation de leur initiative, ainsi que les très nombreuses familles 
tourrettanes présentes. La journée s’est terminée par un bal populaire 
organisé par le comité des fêtes. 

le village en fête
La fête patronale de la Sainte-Rosalie a commencé avec une soirée estivale du conseil départemental dans laquelle 
l’imitateur Thibaut Choplin a présenté son tour de chant humoristique. Un spectacle qui a provoqué de nombreux fous 
rires. Les festivités se sont poursuivies le samedi par la soirée de gala du comité des fêtes. Au programme, des humoristes 
qui cartonnent à Paris, la chanteuse Lio et les danseuses de l’association Jazz’Art Move. Le dimanche, la journée était 
consacrée aux enfants : structure gonflable, bal costumé, goûter, manège et pour la première fois, une mousse party. 
Une belle réussite. Sans oublier les concours de boules, organisés par le Clos boulistes, qui ont réuni 20 triplettes et 30 
doublettes durant le week-end.
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Jeudi 1er septembre, les 481 élèves scolarisés à Tourrette-Levens ont repris le chemin de l’école, prêts à s’instruire pour 
cette rentrée 2016. Le maire, le Dr Alain Frère, accompagné de son premier adjoint, Bertrand Gasiglia, de Luc Nativel, 
adjoint de proximité, et de Fernand Bigotti, directeur général des services, a fait le tour des établissements de la commune. 
Il a ainsi rencontré les directeurs et le personnel dans une ambiance conviviale et s’est assuré du bon déroulement de cette 
reprise un peu spéciale en raison des normes de sécurité à mettre en place. Le maire s’est également adressé aux enfants 
pour leur souhaiter une excellente année scolaire. 

une rentrée sous le signe de la sérénité

La fête des associations s’est déroulée le samedi 10 septembre dans une ambiance festive et chaleureuse. Comme chaque 
année, de nombreux bénévoles ont répondu présents pour faire découvrir les activités proposées sur la commune ou bien 
prendre les inscriptions. Des démonstrations de judo, danse, fit tonic, gymnastique et bien d’autres ont été présentées 
dans la salle des fêtes ; les judokas de l’AOTL ont d’ailleurs « mis le feu » sur la musique de Fort Boyard suscitant des 
cris d’admiration ! Le maire étant absent, il a été représenté par Bertrand Gasiglia son 1er adjoint, ainsi que par Jacqueline 
Bailet, adjointe aux sports, qui œuvre chaque année à l’organisation de cette manifestation. Jean-Claude Miollan, président 
du comité des fêtes, a assuré l’animation donnant ainsi à cette réunion annuelle un air de fête.

une fête des associations réussie !
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naissance
28 août      Augustin FROMAJOT

Samedi 14 mai
Jennifer Masquelier 
et Yann Barresi

Samedi 4 juin
Priscilla Martinez
et Franck Perez 

Jeudi 19 mai
Djalma Thomas
et Carlos Cruz 

Samedi 6 août
Christelle Hentschel 
et Michaël Caraveo

Samedi 11 juin
Julie Vitale et
Nicolas Santoro 

Samedi 23 juillet
Ingrid Marchesano 
et Thomas Couderc

Samedi 6 août
Mélanie Beauchene 
et Yannick Cavalieri

4 juin
Noces de platine
Léontine et 
Michel Lopes

Samedi 14 mai
Frédérique Guerini 
et Nicolas Houillet

Vendredi 29 juillet
Tamara Bartolo 
et Mathieu Calza

anniversaire 
de mariage

Samedi 30 juillet
Fabienne Garcia et 
Stéphane Canestrier

Tous nos vœuxde bonheur

ccas : reprise des ateliers
Plusieurs ateliers sont proposés par le CCAS de Tourrette-Levens : 
- Mémoire : mercredi de 14 h à 16 h 30. 
- Gym douce/prévention des chutes : mercredi de 9 h 30 à 10 h 30. 
- Peinture : lundi de 13 h 30 à 15 h 30. 
Renseignements et inscriptions : 04.93.79.40.48.in
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agenda
octobre

• 16es Rencontres 
photographie d’art
Du 2 au 9 octobre
Marathon photo : 2 octobre
Plus d’infos : tourrette-levens.fr

• Concours 
de boules carrées
Dimanche 9 octobre
14 h - Montée du château
Tarif : 15 € - 06 75 38 53 93

• Exposition 
« Les chaises de la Prom »
Du 15 au 30 octobre
Espace culturel ouvert 
de 14 h à 18 h le week-end
Entrée gratuite

• 36e critérium randonnée
Dimanche 16 octobre
7 h 30 - Salle des fêtes
Prix : 15 € - 06 64 18 66 56

• Épreuves équestres
Dimanche 23 octobre
9 h 30 à 16 h - Brocarel
Prix : 15 € - 06 82 45 66 20

• 25 ans Tourrettissimo
Dimanche 23 octobre - 18 h
Concert gratuit
Église ND-de-l’Assomption

• Halloween
Lundi 31 octobre
15 h à 17 h 30 - Château
Tél. 04 93 91 03 20

novembre

• Loto du Rotary
Samedi 5 novembre
14 h - Salle des fêtes

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Prochaines séances : 
- mardi 11 octobre à 20 h 30
- mercredi 26 octobre à 15 h
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