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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Notre
ville
représente
l’image de la culture et nous
sommes fiers de posséder
trois musées. Le premier
est le musée municipal
d’entomologie au château,
il abrite une des plus belles
collections
de
papillons,
acquise notamment grâce
au don très généreux de
Pierre Chirousse, chasseur
de papillons. Les deux autres
musées sont privés et se
situent dans un très ancien
bâtiment du vieux village
médiéval, la maison des

Remparts achetée en son
temps par notre mécène Louis
Tordo. D’abord, le musée des
métiers traditionnels, créé en
2003, présente 7000 outils
authentiques, datés entre la
fin du XIXe et le début du XXe
siècle, amassés par André
Carlès. Cette institution fait
d’ailleurs l’objet d’un article
dans cette édition. Quant au
musée de préhistoire, dirigé
par la conservatrice Patricia
Valensi, il témoigne du riche
patrimoine
préhistorique
de la commune. Ce dernier
a bénéficié de dons très
importants des professeurs
Max Escalon de Fonton et

Gérard Onoratini. Merci à
toutes ces personnes qui
œuvrent pour la culture à
Tourrette-Levens.
Ces musées sont gratuits,
alors ne manquez pas de les
visiter avec vos enfants et d’y
inviter vos amis !

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

plus de 1700 visiteurs aux rencontres photographiques

Du 1er au 8 octobre, notre commune a fait un gros plan sur la photographie. La 17e édition des Rencontres photographiques
a en effet investi la salle des fêtes et l’espace culturel. Regards du Sud, l’association organisatrice de l’événement avait
invité des artistes italiens et un club photo de San Remo. Ils ont exposé leurs œuvres, aux côtés des artistes français et de
16 autres clubs. Plus de 1700 visiteurs et scolaires se sont précipités dans les allées des sites de l’exposition. Plusieurs
temps forts ont également rythmé la semaine : les ateliers gratuits proposés par Marcel Piacentino, Dominik Garcia, Maurice
Berardi et Christophe Dentinger, la remise des prix du concours diaporama en présence de Francine Chich, présidente
de la fédération française photographique de la région PACA, la soirée avec repas italien et spectacle son et lumière
d’Alessandro Benedetti, ou encore les conférences du reporter Olivier Anrigo et de l’attaché de presse Jean-Luc Thibault...
Une semaine riche en animations ! Bertrand Gasiglia, premier adjoint au maire de Tourrette-Levens, représentant le Dr
Alain Frère, n’a pas manqué de remercier les participants lors de la clôture de la manifestation. Retrouvez tout le palmarès
des concours sur le site internet de la ville : tourrette-levens.fr
Mélanie Niel

nombreux visiteurs
au salon du collectionneur
Le salon du collectionneur, organisé par le Club Cartophile de Nice et
des Alpes-Maritimes a été une belle réussite lors du weekend du 15 et
16 septembre. Une quinzaine d’exposants ont proposé cartes postales,
mais aussi vieux papiers, monnaie à des centaines de visiteurs tout au
long de la journée. Ils ont pu rencontrer Adèle, artiste niçoise créant
des cartes postales qui s’inspire de Nice et de ses traditions, invitée
par José Maria, le président de l’association. Bravo aux organisateurs
de ce salon qui reste l’occasion de faire des trouvailles en tout genre...
Mélanie Niel

vide-grenier en faveur de
madagascar : 3425 € collectés
La municipalité de Tourrette-Levens ne manque pas une occasion de
soutenir les œuvres caritatives. Le 17 septembre, elle a mis à nouveau
le site de Brocarel à disposition de l’association « Mon cœur sur la
main », qui vient en aide aux populations démunies de Madagascar.
Les bénévoles y ont organisé un vide-grenier pour réunir des fonds
et ainsi permettre d’achever la construction d’un dispensaire sur l’île.
Entre les stands et la buvette, l’association a récolté 3 425 €. « Nous
avons vraiment fait un carton, 3000 visiteurs ont déambulé parmi les
stands ! Nous sommes vraiment très très contents et nous avons aussi
eu beaucoup de félicitations pour l’organisation de cette manifestation »
s’est réjouie Nicole Cayuela, la présidente de l’association. Les
exposants aussi étaient ravis.
Mélanie Niel
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week-end de folie pour les journées du patrimoine

Dans notre commune, les 16 et 17 septembre, de nombreuses animations étaient proposées lors des journées européennes
du patrimoine. Samedi et dimanche, l’espace culturel où était visible l’exposition « Toulouse-Lautrec et le cirque », l’église
classée, le musée de préhistoire, le musée des métiers traditionnels et le musée d’histoire naturelle ont organisé des
visites guidées gratuites. Des centaines de personnes ont ainsi pu en profiter. Le musée de préhistoire, à l’initiative de sa
conservatrice, Patricia Valensi, Docteur en Paléontologie, a mis en place un atelier de fouilles dans ses jardins. Éva et
Valentin, 10 et 6 ans, venus de Bonson avec leur grand-mère étaient ravis. Au musée des métiers traditionnels, c’est André
Carlès en personne qui s’est fait une joie d’accueillir le public et de lui faire découvrir les trésors qu’il a amassés tout au
long de sa vie pour ensuite les exposer dans cet écrin de la maison des remparts. Au château, Lionel Carlès a fait découvrir
le métier d’entomologiste, à travers des observations au microscope et la présentation des objets nécessaires à l’exercice
de son activité. En clôture de ces journées, deux spectacles de magie ont eu lieu à l’espace culturel.
Mélanie Niel
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ccas et club de l’amitié : duo parfait pour le thé dansant

Depuis 4 ans, un thé dansant est organisé pour les seniors à l’approche de l’automne à la salle des fêtes de TourretteLevens. Le Centre communal d’action sociale et le club de l’amitié du village à travers leurs membres, leurs employés et
surtout les bénévoles unissent leurs efforts pour leur proposer un après-midi entièrement gratuit de détente, avec le gouter
offert et le transport pris en charge par le CCAS quand les personnes ne peuvent pas se déplacer. Le 24 septembre,
l’édition 2017 fut un succès. Habitants de Tourrette-Levens ou des villages alentour, résidents des EHPAD… au total,
150 personnes y ont participé et ont dansé au rythme des chansons interprétées par Christian Berardi ! Jeanine Carlès,
adjointe au maire déléguée aux affaires sociales était radieuse : « Sans les bénévoles, on ne peut vraiment rien faire. Un
grand merci à eux ainsi qu’à Nathalie et Valérie, les employées du CCAS, pour leur aide. Merci aussi au Dr Alain Frère,
maire de Tourrette-Levens, à Bertrand Gasiglia, son 1er adjoint, à Luc Nativel, son adjoint délégué aux relations publiques
et Nathalie Bailet, conseillère municipale qui sont venus esquisser quelques pas de danse ». CCAS Club de l’amitié, voilà
une association qui fonctionne !
Mélanie Niel

projet erasmus +
à l’école maternelle tordo
L’école maternelle Tordo, l’équipe enseignante et tous ses élèves
s’engagent pour deux années dans le programme ERASMUS
PLUS. Le projet sera à caractère scientifique et est intitulé :
Small Scientists Across Europe (des petits scientifiques à travers
l’Europe). L’objectif est de sensibiliser les élèves au monde qui les
entoure avec une démarche scientifique. Les expériences menées
auront pour thème les quatre éléments : l’air, le feu, la terre et
l’eau et aboutiront à des réalisations finales à partager entre tous
notamment un livre d’expériences numériques. Les partenaires
rassemblés autour de ce projet européen sont la Lituanie, la
Roumanie (deux écoles), l’Estonie, la Turquie et le Portugal. Outre
les sciences, les élèves engagés tous européens seront familiarisés
avec l’héritage et la culture d’autres nations européennes afin de
comprendre les similitudes entre les différentes cultures.

l’unc en balade à saint-tropez
À l’initiative du président de la section Émile Fabre et de son équipe, une
cinquantaine de membres de l’UNC s’est rendue le samedi 16 septembre
à Saint-Tropez pour une journée agréable, avec les transports Bréma. Ils y
ont visité le musée de la gendarmerie et du cinéma, dédié au célèbre acteur
Louis de Funès et également l’exposition de photos inédites de « BB », la
star nationale de leur jeunesse : Brigitte Bardot. Après un excellent repas
au restaurant l’Hystéria situé sur le port, la visite s’est poursuivie librement
l’après-midi et pour certains, elle fut l’occasion d’acheter la fameuse tarte
tropézienne… Au cours de cette journée, l’association a recueilli une somme
de 150 euros qu’elle va verser au profit des sinistrés des îles de la Guadeloupe.
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plongée au coeur du musée des métiers
En 2003, le premier musée privé de la commune s’installait dans la montée du château...
Rencontre avec le collectionneur Andrè Carlès.
Fileuse,
lavandière,
géomètre,
tonnelier... si vous poussez les portes
du musée des métiers traditionnels,
installé dans la Maison des remparts,
vous entrez dans l’histoire de centaines
d’hommes et de femmes. Mais vous
allez surtout découvrir un homme,
André Carlès. Ancien entrepreneur, le
Tourrettan est devenu en 2003, lors de
l’ouverture du musée, le président de
l’association Arts et traditions du site
du château (ATSC) qui gère le musée.
On peut dire qu’il porte son empreinte :
hormis quelques dons, tous les outils
exposés font partie de sa collection. Et
de sa vie. « J’ai d’abord collectionné
les petites voitures, puis les cartes
postales et ensuite les outils. Mon père
était maçon. Dans les années 1950,
il a changé d’outils. Certains ont
été jetés, d’autres conservés. Je
les ai retrouvés et j’ai commencé à
les collectionner. C’était il y a à une
trentaine d’années... » raconte celui
qui a disposé avec passion les 7000
outils sous forme d’ateliers.
u André Carlès, l’âme du musée
Depuis, il s’est aussi documenté sur
leur histoire, pour devenir un guide

intarissable. Mais sa pièce préférée
se réfère à son propre vécu. « Il s’agit
d’une machine à blanchir à la chaux.
Je l’utilisais quand j’avais 12-13 ans,
quand j’aidais mon père à désinfecter
les bâtiments... » Depuis 2016, le
musée porte également son nom.
C’est son ami, Louis Tordo, viceprésident de la ATSC et propriétaire
de la maison des Remparts, qui est à
l’origine de ce baptême. « André, c’est
un docteur en brocantologie ! » aime à
répéter le mécène. En duo, les deux
hommes ont bâti une institution.
u Un film pour expliquer en toutes

circonstances
Elle perdurera bien après eux : grâce
à son appartenance au « Réseau
Culture Science PACA », le musée a
obtenu des subventions de la Région
et de l’État afin de réaliser un reportage
qui a été projeté en avant-première lors
de l’assemblée générale de l’ATSC
le 20 octobre. C’est l’association
« Rapporteurs d’images » qui a en
effet filmé André Carlès expliquant
les différents usages de ses outils. Le
documentaire est diffusé en boucle
au musée. Le but ? Faire bénéficier

les curieux de son expertise, même
en son absence. De la même façon,
les personnes à mobilité réduite, qui
ne peuvent pas accéder à toutes les
salles pourront aussi profiter de ses
commentaires. Mais André Carlès
n’est pas prêt à laisser un film parler à
sa place… Il passe son temps libre au
musée et réserve bien des surprises à
ses visiteurs : avec encore 3000 outils
en sa possession non exposés, il est
loin d’épuiser le sujet ! n
Mélanie Niel
le musée en chiffres
è
è
è
è

16 salles
63 métiers exposés
7000 outils et objets
1611 : année de la plus vieille
pièce (un moule à gaufre)

contacts
è Musée des métiers traditionnels
171 montée du château
Ouvert du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h
è ( 04 97 20 54 60
maison-des-remparts06@orange.fr
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42 participants au concours de boules carrées
Dans la montée du château, lors des journées du patrimoine, le comité des fêtes a organisé un concours de boules carrées
pour les familles. Enfants et adultes se sont en effet amusés avec des boules en bois qui n’en font qu’à leur tête ! « Nous
sommes plutôt des joueurs de pétanque et nous voulions tester les boules carrées. Nous avons loupé le rendez-vous
de Cagnes-sur-Mer alors quand j’ai vu l’annonce sur Facebook je n’ai pas hésité » a expliqué Julie, venue de Nice en
famille avec son chéri et ses beaux-parents. « Ce jeu, c’est rigolo. Mais c’est aussi frustrant. La trajectoire est aléatoire, la
boule va où elle veut. En tout cas, dans ce jeu, il n’y a pas de mauvais. Tout le monde peut jouer… » 14 triplettes étaient
engagées. Les équipes qui ont terminé sur le podium sont reparties avec des lots high-tech (caméras, appareils photo,
montres connectées). Beau succès pour le comité des fêtes !
Mélanie Niel

un critérium de randonnée convivial
Dès 6 heures du matin, une trentaine de bénévoles de l’AOTL
Randonnée s’affairait sur le site de Brocarel dimanche 8 octobre. Une
heure plus tard, ils accueillaient en effet les premiers participants au
Critérium de randonnée avec des sourires. Mais pas seulement. Ils
leur ont aussi offert du café et un tee-shirt. Au total, 40 marcheurs
sont venus à bout des trois parcours imaginés par les organisateurs
à travers les collines de Tourrette-Levens, Saint-Blaise et Castagniers
notamment. De 19 à 85 ans, toutes les générations se sont retrouvées
pour partager un moment sportif et convivial. Après l’effort est venu le
temps du réconfort : les organisateurs ont offert l’apéritif aux valeureux
marcheurs. Bravo à l’équipe de Jean-Marie Ortolani, le président de
l’AOTL randonnée et aux marcheurs !
Mélanie Niel

encore un succès
pour l’aotl équitation
Notre commune est connue dans le département et la région pour ses
animations culturelles. Elle l’est désormais pour ses concours équestres. Grâce
à l’AOTL Équitation et le centre « À cheval sur les Monts » ils se développent
à Tourrette-Levens. Le dernier en date, « Spéciale PTV de Nice » qui a eu
lieu le 8 octobre à Brocarel l’a prouvé. Une trentaine de cavaliers à cheval ou
en poneys venus de Grasse, Coursegoule, Levens, Saint-Blaise, Contes et
bien sûr Tourrette-Levens y ont participé. Ils ont été sollicités toute la journée.
Le matin, ils ont dû montrer le niveau de dressage de leur monture, à travers
le test de maîtrise des allures. L’après-midi était dédié au PTV (Parcours en
terrain varié), qui met en valeur la qualité du dressage des poneys/chevaux
en extérieur, mais aussi la confiance, la franchise, la maniabilité, l’équilibre,
la sûreté du pied. Coorganisée avec le Comité départemental de tourisme
équestre et préparée depuis des mois, la journée fut une réussite et une fois
n’est pas coutume, le soleil a accompagné les épreuves toute la journée. Le
prochain TREC aura lieu le 8 avril 2018.
Mélanie Niel
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agenda

cinema

novembre

décembre

• 7e ronde historique

• Exposition Léa Cabanes

Samedi 4 novembre
9 h - Place du village

Vernissage : 8 décembre
Espace culturel
Plus d’infos : tourrette-levens.fr

• Les flammes de l’espoir
Jeudi 9 novembre
14 h - Monument aux Morts

Le sens de la fête :
mardi 7 novembre
20 h 30

Opération casse-noisette 2 :
mercredi 22 novembre
15 h

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

• Cérémonies
du 11 novembre
Samedi 11 novembre
À partir de 10 h - Village

• Conférence dédicace
de Paul Caramania
Samedi 18 novembre
16 h 30 - Espace culturel

• Brocante des enfants
Dimanche 19 novembre
9 h à 18 h - Salle des fêtes

• Marché de Noël
25 et 26 novembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes

carnet
naissances
2 septembre Iyed nakara
13 septembre Ludovic ast
20 septembre :
Ilyas el abdellaoui bugini
24 septembre Conor bleuzen

Tous nos v
œux
de bonheur
mariages

Sophie et Jean-Pierre
16 septembre

Dominique et Jean-Michel
23 septembre

Martine et Éric - 30 septembre
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