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Mes chères Tourrettanes, 
mes chers Tourrettans, 

Une nouvelle fois et pour la 
11e année consécutive, notre 
fête médiévale a attiré des 
milliers de spectateurs malgré 
un temps maussade. 

Les compagnies venues 
de toute la France, d’Italie 
et d’Espagne ont été 
très appréciées pour leur 
originalité et leur diversité. Les 
animaux étaient également 
présents avec notamment 
des serpents et un singe... 

Cette manifestation appartient 
désormais aux traditions de 
notre ville et nous pouvons en 
être fiers. Elle met en valeur 
son authenticité à travers son 
patrimoine médiéval.

Je remercie Yvane Lerma 
et les Compagnons de la 
Tourrentelle qui contribuent 
depuis sa création au succès 
de cette fête, mais aussi 
les Tyrians et toutes les 
associations tourrettanes qui 
y participent. Je n’oublie pas 
le directeur artistique Thierry 
Levallois, le directeur général 

des services Fernand Bigotti, 
mes adjoints très impliqués 
Luc Nativel et Pierre Vitale, 
mes élus ainsi que les services 
municipaux en particulier nos 
deux attachées culturelles.

À l’année prochaine !

 

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

11e fête 
médiévale
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un ancien résistant à la rencontre 
des élèves de cm1 et cm2
Tourrette-Levens a la chance de compter parmi ses résidents Jeff Brewaeys, 
ancien résistant né le 14 janvier 1924. Murielle Rol, adjointe déléguée aux 
affaires scolaires l’a rencontré dans le cadre de sa profession et a tenu 
à l’inviter dans les écoles afin de raconter son histoire. « La Résistance, 
c’est au programme des CM1 et CM2. Et c’est tellement enrichissant de 
rencontrer quelqu’un qui a vécu les tranchées… » justifie-t-elle. Président 
du Souvenir français à Beaulieu-sur-Mer, Jeff Brewaeys s’efforce de 
partager ses expériences pour que ces moments clés de l’Histoire ne 
soient pas oubliés. Il est ainsi intervenu deux fois au sein du groupe scolaire 
Octave Tordo en classe de CM1 et CM2. « C’est un véritable honneur que 
nous fait ce monsieur en acceptant de relater son vécu concernant son 
positionnement lors de la Résistance, les enfants ont été véritablement 
captivés lors de son récit, ensuite ils ont pu lui poser diverses questions », 
a ajouté Murielle Rol. Devant le succès de cette rencontre, Jeff Brewaeys 
devrait intervenir prochainement dans les écoles de quartier.      Mélanie Niel

Depuis 8 ans, l’école maternelle du groupe Tordo organise une matinée en faveur de l’association ELA, qui collecte des 
dons pour combattre les leucodystrophies avec notamment l’opération « Mets tes baskets et bats la maladie ». « Cette 
structure associe le sport et la sensibilisation des enfants aux handicaps, c’est un bon compromis… En plus, elle est agréée 
par le ministère de l’Éducation nationale » explique Hervé Andrio, le directeur de l’école maternelle. Cette année, l’école 
élémentaire s’est jointe à lui. « L’éducation civique et morale prend une dimension importante dans les programmes alors 
nous nous sommes orientés vers un projet d’école qui s’articule autour du respect de l’autre, des différences et du handicap 
c’est la première fois qu’on participe à cette action, parents, enfants et personnel de l’école se sont tous bien mobilisés » a 
précisé Michèle Virorello, la directrice. Côté activités, les écoliers ont eu l’occasion de découvrir de nombreuses façons de 
pratiquer le sport avec des jeux, un atelier corde à sauter, une initiation au pilou, le tout mis en place par les parents d’élèves 
et notamment l’APE du Groupe Tordo. L’association Anices, qui développe le torball (football pour les malvoyants), a fait 
des démonstrations. L’association des paralysés de France est également intervenue. Les enfants ont eu aussi la surprise 
de rencontrer les joueuses professionnelles de l’équipe de handball de l’OGC Nice. Elles sont venues animer des ateliers 
et leur remettre les médailles offertes par l’APE. Cette belle journée de sport et de solidarité a permis à la maternelle de 
collecter 850 € et à l’élémentaire 1525 €. Bravo et merci à tous les participants !                                                  Mélanie Niel

les élèves du groupe tordo agissent contre le handicap
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11e fête médiévale : des spectateurs toujours f idèles

L’authenticité de la fête médiévale de Tourrette-Levens avec son château du 12e siècle, sa longévité et sa gratuité, associée 
au talent des artistes invités fait de cette manifestation une institution dans notre département. Cette année encore, elle 
a été une réussite malgré une météo capricieuse. Le public, courageux et fidèle, était au rendez-vous et presque tous les 
spectacles ont pu être assurés. Les animations imaginées par les organisateurs, sous la direction artistique de Thierry 
Levallois, furent spectaculaires et pour certaines inédites. Lancers de drapeaux des Italiens de Fornovo Taro, combats 
des cascadeurs de Drakonia, présentation de serpents par les Per4mers, spectacle de cirque et de magie des Baladins de 
Méliador, théâtre de marionnettes de la Compagnie du Polisson, numéros des troubadours de « Ballarom », saynètes et 
danses des Compagnons de la Tourrentelle, combats des Tyrians… les visiteurs en ont pris plein les yeux ! Les camps de 
vie des associations tourrettanes , l’animation de rue rythmée par la musique des Voix de Gaïa, des Compagnons du Gras 
Jambon et du trio Vagarem, le marché médiéval et le pavoisement du village ont assuré une authentique immersion dans le 
Moyen-Age. Une belle communion !                                                                                                                                Mélanie Niel
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Près de 200 judokas ont honoré la mémoire de Julien 
Camoin, un jeune homme souriant, qui profitait de la vie et 
un judoka sérieux de l’AOTL Judo. À sa mort, ses amis du 
club ont fait de leur tournoi annuel « son » tournoi. La 9e 
édition a eu lieu dimanche 19 mars. Des babies nés en 2012 
aux benjamins nés en 2005, ils étaient 183 combattants à 
fouler les tatamis du hall des sports. Cette année, l’AOTL 
Judo a accueilli 8 clubs, dont un du Var et, pour la première 
fois, un d’Italie. « Le judo contribue à faire des enfants de 
vrais hommes et femmes. C’est un sport de courage, de 
valeurs et de respect ; ce tournoi est une réussite, et on ne 
peut le mener à bien que si l’on a une bonne équipe pour 
l’organiser… » a déclaré le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-
Levens, en présence de son 1er adjoint, Bertrand Gasigila, 
de son adjointe déléguée aux sports, Jacqueline Bailet, et 

des élus de son conseil municipal. « Dans ce tournoi règne 
un esprit de famille, je tiens à remercier tous les professeurs 
présents pour leur esprit. Je tiens aussi à féliciter de tout 
mon cœur le staff de l’AOTL… » Ce tournoi fut le baptême 
du feu pour la nouvelle présidente, Frédérique Obis et sa 
troupe élue en juin dernier. Cédric Pérez, trésorier, Thomas 
Bousquet, secrétaire, Éric Deplantay webmaster, Yohan 
Gandon, membre actif, Jérémy Costa et Jean-Michel Deya, 
les nouveaux professeurs ont fait des merveilles avec les 
bénévoles du club. Ils ont été épaulés par l’ancienne équipe 
de Patricia Asplanato, qui après neuf ans de présidence 
a aidé ses successeurs tout au long de la saison. Julien, 
Jöelle et Marcel, ses parents présents à chaque tournoi, 
méritent cette belle preuve d’amitié ! Bravo aux participants 
et à l’organisation !                                                 Mélanie Niel

beaux résultats 
pour les jeunes gymnastes
L’AOTL Gym Enfants s’est distinguée samedi 11 mars à Drap au championnat 
départemental (benjamine, minime, cadette), en plaçant son équipe 
composée de Tessa Borg, Camille Delater, Sarah Tonet, Julie Bourdiol 
et Marion Spano sur la troisième marche du podium. Samedi 25 mars se 
déroulait le championnat départemental du circuit éducatif de Gym artistique 
féminine à DRAP. Trois jeunes gymnastes y participaient (Tessa Demonière, 
Héloise Goguillon et Camille Albertini) en individuels. Elles ont toutes obtenu 
leur ticket pour le second tour. Félicitations à toutes.

soirée trulles réussie 
pour l’aotl football !
Il n’y a pas que sur les terrains du département que le club de football 
du village connaît le succès. Ses dirigeants savent aussi organiser 
de belles fêtes. La preuve samedi 25 mars avec la soirée Trulles. 
Elle a réuni 230 personnes à la salle Maurice-Couret et notamment 
l’adjointe déléguée aux sports, Jacqueline Bailet et des élus du 
conseil municipal. Le Dr Alain Frère, le maire, est passée saluer la 
vingtaine de bénévoles qui s’activaient pour que tout soit parfait en 
début de soirée et leur donner du courage. Mission accomplie, bravo à 
François Gasiglia, président du club et à son équipe ! L’argent collecté 
permettra aux licenciés de participer, dans quelques semaines, au 
tournoi de Maugio, dans l’Hérault.                                       Mélanie Niel

200 judokas au tournoi julien camoin
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frédéric bellanger, 
l'agriculteur par conviction
Il est l’un des derniers du village... Portrait

UN TOURRETTAN TRèS 
ATTACHÉ À SES RACINES

« On me dit souvent : tu travailles 
trop. Mais moi, je n’ai pas 
l’impression de travailler… » 
Frédéric aime la terre de ses 
ancêtres. Il est aussi intarissable 
sur leur histoire. « J’ai retrouvé 
la trace du grand-père de mon 
arrière grand-père qui est né en 
1793 à Camp Soubran… » Ce 
quartier, il le connaît par cœur. Il 
l’anime d’ailleurs : Frédéric, qui 
petit garçon parlait mieux Niçois 
que Français, donne des cours à 
l’école des Moulins. Une fois tous 
les deux ans, il organise avec 
ses amis la fête du pain à Camp 
Soubran où le four est rallumé 
et des ateliers expliquent aux 
enfants l’oléiculture, l’élevage… Il 
a également dispensé des cours 
de Niçois aux adultes du village 
et monté une trilogie théâtrale, 
« Vida d’aqui ». Sans parler de son 
engagement au sein du conseil 
municipal au mandat dernier…

COnTACT : 06 14 69 96 24

Frédéric Bellanger habite la maison 
que son arrière grand-père maternel 
a construite en 1905 à l’entrée du 
village quand sa famille est descendue 
de Camp Soubran pour avoir accès à 
la route. Il a perpétué son activité de 
paysan. Depuis 2004, il exploite les 
terres qu’elle lui a léguées et celles qu’il 
a acquises pour faire du maraîchage, 
de l’oléiculture et de l’élevage de brebis 
pour la viande.

Un parcours atypique 

Prédestiné à un avenir dans l’agriculture 
par sa mère, Frédéric a d’abord 
choisi la voie tracée par son grand-
père paternel et son père. Ils étaient 
militaires de carrière, sans être sortis 
de Saint-Cyr. Frédéric, lui, est entré 
dans la prestigieuse école militaire. 
« Je suis né à nice, mais mes parents 
sont toujours venus à Tourrette-Levens 
pour aider mes grands-parents. Moi 
aussi. Ils n’allaient pas souvent au 
village, et encore moins à Nice, sauf 
pour aller au MIN vendre leurs produits. 
On vivait comme dans un clan. C’était 
un univers un peu rigide. J’ai voulu en 
sortir… » Paradoxalement, il retrouve 
dans l’armée ce cadre-là. Mais il 
s’en accommode, sort de Saint-Cyr 
Lieutenant puis gagne ses galons de 
Commandant. Dans l’Infanterie de 
Marine, il a fait la guerre de Yougoslavie, 
du Rwanda et servi en Afrique.

« C’est le plus bel endroit de la terre ! »
 
Mais l’appel de la terre reste fort « À 
chaque permission, je revenais aider. 
Ici, c’est toute ma vie. Après avoir 
parcouru le monde, je pense toujours 
que c’est le plus bel endroit de la terre ! 
Être paysan, c’est plus qu’un métier, 
c’est une façon de vivre aussi. Je n’ai 
jamais vu des agriculteurs devenir 
riches… » Frédéric est persuadé qu’il 
ne sera pas plus heureux ailleurs et 
à la fin de son service, il lance son 
exploitation. Aujourd’hui, il est presque 
autonome avec une source d’eau sur 
son terrain et la production de son 
propre fourrage pour son troupeau…
Il est convaincu aussi que l’agriculture 
est une des clés pour garantir 
l’autonomie de la France. « Si la 
France produit sa nourriture, son 
énergie et si elle contrôle ses moyens 
de transport, elle pourra faire face à 
toutes les crises. Dans notre pays, le 
problème des agriculteurs n’est pas 
de vendre, car il y a une très forte 
demande, mais de produire. Trop 
de règles administratives nous sont 
imposées, sans parler des terres qui 
manquent, surtout dans le 06… » 
Pour preuve, Frédéric abandonnera 
bientôt le maraîchage, faute de pouvoir 
étendre ses cultures. Mais à 49 ans, il 
a de nombreux projets et notamment 
la construction d’une bergerie sur les 
hauteurs, pour agrandir son troupeau. 

Et pour cause, comme Toinet, le 
cousin de son arrière grand-père, il 
espère continuer ses activités jusqu’à 
90 ans... n       Mélanie Niel
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carnetnaissances
18 mars       Lenny TONI
22 mars       Alys GOMEz

brûlage des végétaux
Le brûlage des végétaux, en petites quantités, est toléré de 10 h à 15 h, hors 
périodes rouges. Toute autre matière (bois, carton, plastique) est interdite. 
Les précautions d’usage (avoir un point d’eau à proximité, être éloigné des forêts...) doivent 
être prises afin de ne pas perturber le voisinage.

i n fo s

nuisances sonores
Rappel : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que :
- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- le dimanche, de 10 h à 12 h

23 mars     Layan ABASSI
2 avril        Hayden LECHEVALIER



#

agenda
MAi

• Cérémonies du 8 mai
Lundi 8 mai
À partir de 10 h - Village

• Élection présidentielle
2e tour : 7 mai - 8 h à 19 h

• À la découverte de l’univers 
- Expo « La tête dans les étoiles »
Du 14 au 19 mai - 14 h à 18 h
Espace culturel - Gratuit
- Ateliers et observations du ciel
Samedi 20 mai - 15 h - Château
Programme sur tourrette-levens.fr

• Journée Pan-bagnat
Samedi 20 mai
12 h - Club de l’amitié
Prix : 12 € - 06 85 20 16 02

• Vide-grenier 
Dimanche 21 mai
7 h à 17 h - Espace Brocarel
APE Plan d’Ariou : 06 11 62 78 80

• Concert lyrique
Jeudi 25 mai
18 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

• AG Souvenir français
Samedi 27 mai
10 h 30 - Salle des mariages

• Salon du collectionneur
Dimanche 28 mai
9 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 12 24 86 75

• Théâtre « L’enfant de l’étoile »
Devant les séniors tourrettans
Mercredi 31 mai
15 h - Salle des fêtes
Le Coryphée : 06 20 03 54 17

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Le Tourrettan - Mai 2017. Publication de la commune de Tourrette-
Levens. Directeur de publication : Dr Alain Frère. Conception : Service 
communication. Photos : Stéphane Cuveillier, Mélanie Niel, Xiù.  
Impression : Les Arts Graphiques (04 93 55 13 76).

Baby boss :  mercredi 10 mai à 15 h

Sous le même toit : mardi 23 mai à 20 h 30

juin

• Finale départementale 
  de TREC
Dimanche 4 juin
9 h à 18 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 75 53 09 85




