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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

À Tourrette-Levens, nous 
attachons une attention toute 
particulière au respect de la 
nature et nous souhaitons que 
ce patrimoine soit préservé. 

Notre commune possède une 
flore riche et variée, certaines 
plantes sont d’ailleurs rares. 
L’arrivée du printemps est 
un moment propice pour les 
observer. C’est pourquoi 
nous avons demandé à notre 
précieux conservateur du 

musée d’histoire naturelle de 
nous présenter les espèces 
rares que l’on peut rencontrer 
au cours d’une promenade.

Au château, il existe 
également, un jardin médiéval 
créé en étroite collaboration 
avec le professeur Denis 
Lentin du collège René-
Cassin et ses élèves. Vous 
pourrez notamment l’admirer 
le dimanche 2 avril pendant 
la fête médiévale ou encore 
le samedi 15 avril lors de la 
chasse aux œufs organisée 
avec les Amis du château. 

Ces différentes manifestations 
permettent de faire découvrir 
le musée, mais aussi de 
sensibiliser les enfants au 
respect de la nature, véritable 
enjeu de notre société…

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur

vive le 
printempsScille d’Italie

Perce-neige

Anémone écarlate
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« graines de fermiers » en migration
Les enfants de l’association d’éducation à l’environnement « graines de 
fermiers » passent des vacances ludiques et pédagogiques. Le but pour 
cette période de fin d’hiver était d’étudier la migration chez les différentes 
espèces. Ils ont ainsi profité des splendides collections du château-musée 
pour approfondir leurs connaissances. Tout d’abord, ils ont observé les 
oiseaux du diorama des animaux de France où ils ont pu apprendre qu’il 
y avait chez les migrateurs aviens des hivernants et des estivants en 
fonction des saisons. Mais, choses plus originales et moins connues de 
tous, les grands déplacements chez certaines espèces de papillons. En 
effet, cela a été l’occasion pour eux de découvrir avec beaucoup d’intérêt 
et d’émerveillement que les papillons étaient également capables de 
réaliser des mouvements migratoires avec comme exemple le plus 
connu, le voyage à travers l’Amérique du Nord effectué par des millions 
de papillons grands monarques.                                             Lionel Carlès      

hommage à nos artistes de talent
Tourrette-Levens regorge de talents et l’espace culturel, installé au rez-de-
chaussée de la maison Da Medicou en face de l’église, a été essentiellement 
créé pour les mettre en valeur. Du 21 février au 19 mars, il a accueilli Richard 
Roux et Kelly Galarato, deux enfants du village, Patrick Poupeau, résident 
tourrettan depuis quarante ans et Alexandra Allard. Niçoise, cette dernière 
entretient une grande amitié avec Richard Roux et partage avec lui plusieurs 
expositions et son univers avec les Tourrettans depuis quelques années. 
Lors du vernissage, le Dr Frère accompagné de son équipe municipale fut 
fier de présenter ces personnages hauts en couleur aux visiteurs venus 
nombreux. Parmi eux se trouvaient les artistes, Louis Dollé, Stéphanie 
Lobry, Jim Monson, Anne-Sophie Viallon et Irmeli Joung... Les écoliers 
ont également profité de ce vent de création avec leurs professeurs lors 
de visites animées par les artistes en personne. Peut-être l’occasion de 
susciter des vocations...                                                                Mélanie Niel

le clos bouliste, une institution en pleine évolution
Entre la municipalité et le clos bouliste situé en contrebas de la salle des fêtes, l’histoire d’amitié a commencé il y a 
de nombreuses années. Son président, qui a laissé l’intérim à Patrice Brema cette année pour raisons de santé, fut 
l’adjoint du Dr Alain Frère. Ce dernier est toujours convié avec son conseil municipal à la galette des Rois. Lors de ce 
moment convivial, il a annoncé que la commune réaliserait la réfection du plafond du club house, la remise en conformité 
de l’électricité et l’installation d’une climatisation réversible. Une modernisation à l’image du processus entamé l’année 
dernière par les dirigeants du clos. Ils avaient décidé d’apporter du sang neuf au club, en proposant aux jeunes l’accès 
à prix réduit aux terrains de boules et à la télévision pour regarder les matchs de football. Cette année, la restructuration 
se poursuit, avec la mise en place de commissions au sein de l’association et la distribution de nouveaux rôles.                                                                                                                                           
Prochain grand rendez-vous à Tourrette-Levens, le concours du Secteur des vallées qui se déroulera le 20 mai. Pour 
rejoindre le clos bouliste, contactez le 06 58 27 42 16 ou le 06 80 31 81 45. La municipalité de Tourrette-Levens adresse 
ses vœux de prompt rétablissement à Bernard Denouel.                        Mélanie Niel
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En février, les enfants inscrits au 
Centre de loisirs des 6-11 ans ont 
vécu des vacances à l’italienne. « À 
chaque session, nous choisissons 
un thème. L’Italie je connais bien et 
c’est un pays sympa et convivial » 
explique Micheline Vnocsek, la 
directrice. Avec Nathalie, Véronique, 
Maëva, Julie, Vincent, Évelyne, les 
membres de son équipe, elle l’a 
décliné autour d’activités variées, 
physiques ou éducatives « Il est 
important qu’à l’issue des vacances, 
les enfants aient appris quelque 
chose » ajoute-t-elle. Mais surtout, 
ce fut l’occasion d’apporter joie et 
bonne humeur, avec tous les jours un 
accueil en italien et déguisé, un petit 
déjeuner tous les lundis, des ateliers 

cuisine, un grand jeu et le carnaval 
avec la création d’un char, période 
oblige ! Cette bonne humeur, c’est la 
marque de fabrique de Micheline, qui 
est directrice du centre de loisirs des 
6-11 ans depuis 1992. « Depuis le 
début, j’ai gardé la même attitude : je 
suis toujours à fond et optimiste, c’est 
mon secret… Je suis contente, car 
les autres centres ont suivi ». Ainsi 
lors des spectacles, les animateurs 
ne sont pas les derniers à monter 
sur scène ! 30 à 65 enfants par 
jour ont été séduits par l’ambiance, 
mais aussi par les sorties qui les 
ont attirés : Vesubia Park, luge, ski 
à la Colmiane, piscine, trottinette au 
parc du Broc… Un tel programme ne 
pouvait avoir que du succès ! 

vacances de rêve à tourrette-levens

Les 3-6 ans
Maryse Fabre, directrice du 
centre de loisirs des 3-6 ans a 
accueilli 75 enfants. Pour les 
encadrer, elle s’est entourée 
d’une équipe compétente. 
Avec Martine, Pauline, Patricia 
et Léa, elle a pris soin des 
tout-petits et les a emmenés 
dans diverses sorties : visite 
aux résidents des maisons de 
retraite, à l’espace culturel, 
au cirque, au spectacle de 
Bidouille le clown à la salle des 
fêtes, au musée de préhistoire 
et du sport à Nice. Froid oblige, 
les longues escapades d’une 
journée en plein air n’ont pas 
eu lieu, mais les animations, 
déclinées sur le thème du 
carnaval, n’ont pas manqué. 
Au final, les enfants comme 
l’équipe d’encadrement se sont 
régalés…

le centre ados
Au centre ados, les jeunes accueillis par Herve Vora, le responsable, et Morgane Ferret, 
son adjointe ont entre 12 et 17 ans. « À chaque période de vacances, on essaye de leur 
faire gagner en autonomie et de les rendre responsables ». Par exemple, le repas est pris 
en charge par le centre ados, mais ce sont les jeunes qui font le plus souvent les courses 
chez les commerçants du village. Il en est de même pour les activités des prochaines 
vacances, qui sont choisies en concertation avec les ados. Le projet pédagogique 
développé par l’équipe, renforcée par Nicolas Huygues, Virginie Gourdon et Élisabeth 
Vallauris selon l’effectif (qui varie entre 10 et 27), met aussi l’accent sur les rencontres 
intergénérationnelles. En février, les jeunes ont rendu visite aux seniors du club de l’amitié 
et ont partagé des activités avec les enfants inscrits au centre de loisirs des 3-6 ans. 
Parmi les nouveautés : les ateliers scientifiques animés par Morgane.              Mélanie Niel

À chaque période de vacances scolaires, les accueils de loisirs proposent des activités ludiques et 
éducatives aux enfants dès 3 ans et jusqu’à 17 ans. Retour sur les deux semaines de pause hivernale...

les 6-11 ans
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soirée tapas : chaude ambiance !
Le comité des fêtes a fait salle comble lors de la soirée tapas samedi 
25 février à la salle Maurice-Couret. Le Dr Alain Frère, maire de la 
commune, et certains de ses élus ont participé au repas proposé 
par Michel, du restaurant « La Piscine à Levens ». Les Gipsy 
Kompass puis DJ JC ont quant à eux signé l’animation musicale. 
Ils ont entraîné les convives à danser sur la piste jusque tard dans 
la nuit ! Félicitations à Jean-Claude Miollan, président du comité des 
fêtes et à son équipe qui travaillent depuis des semaines pour faire 
de cette soirée une réussite. Mission accomplie !                 Mélanie Niel

l’ehpad « les clématites » 
attaché à tourrette-levens
Le 9 février, la municipalité a été conviée à la fête donnée par les équipes 
de l’EHPAD « Korian les Clématites » à l’occasion de la rénovation 
du rez-de-chaussée du bâtiment qu’elle occupe depuis avril 1994. Les 
élus de notre village ont partagé un moment de convivialité avec les 
33 salariés, les dirigeants et bien sûr les résidents. Pour Fabienne 
Gaude, la directrice de l’établissement, cette cérémonie fut l’occasion 
de « rappeler l’attachement de tous les collaborateurs et de la direction 
des Clématites à leur village fleuri, à leur chapelle des Pénitents 
blancs, à son château médiéval. Dans cet arrière-pays tant attachant, 
Tourrette-Levens dispose de centres culturels de tout premier ordre ». 
Ainsi, les résidents et leurs familles assistent régulièrement au festival 
des nuits musicales du château, profitent des activités proposées par 
la commune et visitent les musées tourrettans.                     Mélanie Niel

ambiance festive au loto de l’ape
Dans les lieux où sont organisés les lotos règnent le silence et 
une atmosphère chargée de concentration. Si les très nombreux 
participants du loto de l’APE du groupe Tordo n’ont pas manqué 
d’attention, la salle des fêtes débordait de vie dimanche 5 mars. Les 
enfants de tous âges, venus déguisés ont égayé l’assemblée avec 
leurs habits colorés, leurs balades entre les rangées de sièges et leurs 
cris de joie. David, président de l’association et son équipe leur ont 
proposé des lots prestigieux à gagner avec notamment un maillot de 
Balotelli dédicacé par tous les joueurs de l’OGC Nice… Les parents 
n’ont pas été oubliés avec des bons d’achat, des entrées à la Foire de 
Nice… Toutes les familles sont reparties ravies et les enfants joyeux ! 
Bravo à l’association pour l’organisation et merci pour ces moments de 
détente !                                                                                Mélanie Niel

yoga et naturopathie, 
duo bienfaiteur pour la santé 
Dimanche 5 mars, l’Atelier Samana Yoga Tourrette-Levens a organisé 
une matinée de yoga sur le thème de la naturopathie à l’espace Chubac. 
« Le but, c’est d’aller dans le sens d’un vivre en santé et d’être acteur 
de sa santé. Une séance de yoga permet de potentialiser les fonctions 
de digestion, d’assimilation, d’élimination » précise le professeur, Valérie 
Sédat. Une vingtaine de personnes ont profité des conseils de Florence 
Blaise, qui leur a expliqué les bases d’une alimentation saine selon la 
naturopathie. Ces échanges furent suivis d’une séance de yoga et d’une 
dégustation de jus de légumes crus ! De quoi envisager la nouvelle 
semaine en toute quiétude !                                                            Mélanie Niel



Le TourreTTan - avril 2017 5

Dans cet écrin, notre commune, située 
entre mer et montagnes, présente 
une situation privilégiée. Dans le 
milieu naturel autour du village nous 
rencontrons des écosystèmes variés 
comme des forêts, des garrigues, 
d’anciennes parcelles cultivées, 
des oliveraies et des vallons frais et 
humides, donnant à Tourrette-Levens 
un intérêt botanique certain. De plus, 
les quartiers urbanisés possèdent 
de nombreux jardins privés pouvant 
abriter une biodiversité originale.

Alors que nous sommes seulement à 
quelques kilomètres de la cinquième 
ville de France, d’innombrables 
sentiers permettent de découvrir une 
nature encore préservée où l’on peut 
noter la présence d’espèces végétales 
patrimoniales rares et pour la plupart 
protégées. Il est important de les 
respecter et ne les couper ou arracher 
sous aucun prétexte. Au cours de vos 
promenades, vous aurez l’occasion de 
croiser des plantes intéressantes. En 
voici quelques-unes... 

u La consoude bulbeuse (Symphytum 
bulbosum) apprécie les milieux 
humides. Il ne faut pas la confondre 
avec la consoude tubéreuse (S. 
tuberosum), beaucoup plus fréquente, 
qui a des fleurs plus grandes.

u L’ail noir (Allium nigrum) n’a rien de 
noir, mais il déploie de belles fleurs 
roses formant un gros pompon. (1) 

u L’orchis homme-pendu (Orchis 
anthropophora) : le bien nommé, 
car ses fleurs font penser à des 
condamnés sur une potence. (2)

uLa marguerite en forme de baguette 
(Leucanthemum virgatum) rappelle 
une marguerite commune, entièrement 
« effeuillée » sans aucun pétale autour. 
C’est une endémique locale, qui vers 
l’Ouest ne franchit pas le fleuve Var. (3)

u La cardoncelle bleue (Carthamus 
caeruleus) est une sorte de beau et 
rare chardon. (4)

u L’anémone couronnée (Anemone 
coronaria) : plutôt rare sur notre 
commune, elle peut être confondue 
avec la plus fréquente anémone 
écarlate (A. hortensis pavonina), aux 
très nombreux pétales rouges. (5)

u L’ophrys aurélien (Ophrys bertolonii 
bertolonii) ressemble à une selle de 
cheval, couverte de velours noir. (6)

u L’ophrys-araignée (Ophrys exaltata 
arachnitiformis) : ses fleurs simulent 
des insectes ou des araignées.

u L’orchis à longues bractées (ou 
barlie) (Himantoglossum robertianum) 
est une fréquente et imposante 
orchidée sauvage avec ses grosses 
grappes violettes.

u La scille d’Italie (Hyacinthoides 
italica), espèce endémique régionale, 
aux belles fleurs bleues. (photo en 
couverture)

u Le perce-neige (Galanthus 
nivalis) est très précoce, il apprécie 
particulièrement les lieux humides 
et ombragés tels que les ripisylves. 
Précisons que les populations 
rencontrées ici ne sont pas sauvages, 
mais échappées de jardins. (photo en 
couverture) n

Lionel Carlès, 
conservateur du château-musée

f lore : des espèces rares sur la commune
Avec les Alpes plongeant dans la Méditerranée, le pays niçois possède toutes les 
spécificités pour abriter une flore exceptionnelle...

è Lors de vos promenades :
n’hésitez pas à photographier 
les fleurs que vous rencontrez. 
Puis, envoyer vos clichés à : 
chateau.tourrette-levens@orange.fr, 
en précisant l’endroit exact de 
votre découverte. Cela pourra être 
intéressant à plus d’un titre, en 
signalant par exemple des stations 
nouvelles pour ces espèces.

1 2 3

4 5 6
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dance trance récompensée
Le 12 février dernier, l’école de danse tourrettane a participé pour la 4e 

fois au prestigieux concours NFL Danse de Monaco. Déjà récompensée 
en 2016, elle a reçu encore cette année le 1er prix dans la catégorie Hip 
Hop Intermédiaire avec « Money » en totalisant 324 points sur 360. 26 
chorégraphies de haut niveau, dans tous les styles, proposées par 14 
écoles françaises et italiennes étaient en compétition devant un jury 
de professionnels. Tanya Sauleau, la chorégraphe de Dance Trance a 
présenté 3 créations originales, toutes très applaudies par le public venu 
nombreux en Principauté. Une immense fierté pour la présidente de Dance 
Trance, ève Ardisson, ses danseurs et surtout pour la professeure Tanya 
qui grâce à son travail et à son sens artistique est devenue aujourd’hui 
membre du comité départemental de la fédération française de danse. 
Rappelons que le concours de la NFL Monaco se déroule chaque année 
au profit de l’association Children & Future qui aide les enfants défavorisés 
ou malades de notre région. Pour connaître l’actualité de Dance Trance, 
n’hésitez pas à aimer sa page Facebook.                                        A. Abed

de la gaieté dans le village...
Dimanche 26 février, l’AOTL Équitation a organisé un concours 
de déguisement. Les 17 cavaliers en lice, issus de Tourrette-
Levens et de Saint-Blaise, ont défilé dans le village le matin 
avant d’attendre le verdict sur le parvis de la salle des fêtes, 
aux alentours de midi. Le maire, le Dr Alain Frère, Jacqueline 
Bailet, son adjointe déléguée aux sports et les élus de son 
conseil municipal étaient présents pour admirer les montures 
et leurs cavaliers. Mariés, clown, arlequin, Robin des bois… il y 
en avait pour tous les goûts. Petits, grands et chevaux ont tous 
été récompensés par des coupes offertes par la municipalité 
ou des lots donnés par le centre équestre « À cheval sur les 
Monts », la Sellerie Julie Heppique et LolPhoto06. L’après-midi, 
un vide-sellerie a eu lieu et a réuni 8 stands. « Nous voulons 
animer le village », a précisé Camille Replat, la présidente de 
l’AOTL Équitation. Mi-avril, un stage d’éthologie sera organisé 
et en mai la finale départementale de TREC. Pour rejoindre 
l’association, téléphonez au 06 75 53 09 85.              Mélanie Niel

badminton : les tourrettans 
trustent les podiums à domicile
Le 5 mars, l’AOTL Badminton a organisé la 3e étape du championnat 
interclubs départemental FSGT, en présence d’Emmanuel Neuville 
et Guillaume Persicot, représentants de la commission Badminton 
au sein de cette fédération. Au hall des sports, 32 joueurs en simple 
et autant en double se sont disputé la victoire. L’AOTL, vainqueur en 
équipe des premières étapes, a confirmé ses résultats à domicile. 
Malgré l’absence d’Edwige Denouel, sa meilleure féminine, blessée 
au genou et à qui l’on souhaite un bon rétablissement, anciens 
et nouveaux joueurs ont hissé le club à la première place du 
classement. Cédric Chincolla remporte le tournoi en simple, devant 
Laurent Dupont de l’Association Sports Vallérois et Franck Balcelles, 
son partenaire en double avec lequel il a aussi gagné la compétition. 
D’autres podiums ont été obtenus par les Tourrettans : Valérie 
Pizzuro (2e) et Melissa Gallissiaz (3e) en féminines, le président 
Michel Baudoin 2e en vétérans, et Anthony Chincolla et Olivier Grec 
en double ! Belle razzia pour l’AOTL !                                 Mélanie Niel
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agenda
avril

• 11e fête médiévale
Dimanche 2 avril 
10 h à 18 h - Village - Gratuit

• Journée mondiale du cirque 
Samedi 15 avril
Portes ouvertes, goûter...
À partir de 15 h - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Chasse à l’œuf
avec les Amis du château 
Samedi 15 avril
16 h 30 - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

• Stage de cirque
organisé par Tous en piste
Du 17 au 21 avril
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tél. : 06 74 46 94 27

• Théâtre proposé par 
les Amis du château
Dimanche 23 avril
14 h 30 - Château
Tél. : 04 93 91 03 20

• Élections présidentielles
23 avril et 7 mai - 8 h à 19 h
Espace culturel, salle des fêtes, 
salle des mariages

• Brocante des enfants
organisée par l’APE Tordo
Dimanche 30 avril
8 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 59 99 57 02

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

15 h - Salle des fêtes

Les Schtroumpfs :  mardi 11 avril

L’école des lapins : mercredi 26 avril
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carnet
naissances
1er février       Lucie BORREMANS
8 février        Céleste HESSE
9 février        Elena RAMOIN
13 février      Valentin RAPETTI




