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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

La 12e édition de la fête 
médiévale a été un véritable 
triomphe tant par la qualité 
des spectacles que par le 
nombre de visiteurs venus 
de toute la région et même 
d’Italie. Cette manifestation 
est aussi l’occasion pour le 
public de découvrir notre 
ville et tout particulièrement 
nos trois musées gratuits. 
J’ai le devoir d’exprimer ma 
gratitude à tous ceux qui se 
sont appliqués et impliqués 
pour la réussite de la fête : 
le directeur artistique Thierry 

Levallois, Yvane Lerma 
et les Compagnons de la 
Tourrentelle, les Tyrians, les 
associations tourrettanes, 
le service culturel, les trois 
musées, le service technique 
ainsi que les services de la 
métropole qui ont travaillé 
sous une pluie battante 
pour préparer la fête. Merci 
également à Pierre Vitale, 
aux agents de sécurité, aux 
gendarmes et aux pompiers 
qui ont assuré notre sécurité 
tout au long de la journée.

N’oublions pas que notre 
département est une terre de 
culture, qui par sa lumière, a 

attiré les plus grands peintres 
comme Renoir, Matisse, 
Cocteau et bien d’autres. Je 
salue d’ailleurs l’installation, 
sur notre commune, d’une 
artiste sculptrice de grande 
qualité, Elena Di Giovanni, au 
quartier des Moulins. Nous 
l’accueillons avec fierté.

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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ateliers nutrition avec le ccas  
Fin mars, le CCAS en partenariat avec l’ASEPT PACA 
présentait les « Ateliers nutrition : bon pour le corps, bon 
pour le ventre ». Cette réunion d’information avait remporté 
un franc succès. Au mois d’avril, une vingtaine de séniors 
ont ainsi participé à 5 ateliers gratuits.

succès de la soirée italienne
Le 7 avril, le comité des fêtes a organisé une soirée 
italienne. Pour l’occasion, il avait invité le duo « Felicità ». 
Julie et Gérard ont ainsi chanté les titres des plus grands 
artistes italiens pendant que les convives savouraient le 
repas préparé par le traiteur Domi Socca.

soirée trulles de l’aotl
Comme chaque année, au mois de mars, l’AOTL Football 
a organisé sa traditionnelle soirée Trulles. Le président, 
François Gasiglia, était satisfait, mais a regretté qu’il n’y 
ait pas plus de parents des enfants, car c’est pour eux que 
ces soirées sont organisées.                           

jazz’art move brille... 
Les 10 et 11 mars s’est déroulé le Concours régional de 
danse au Théâtre national de Nice. C’est avec une grande 
fierté que les élèves tourrettanes et levensoises de l’école 
de danse Jazz’Art Move ont été récompensées dans les 2 
catégories où elles ont concouru ! Félicitations !                        

une belle journée avec le rcc 
Début mars, le Rapatriés club du canton aux dix sourires 
organisait son traditionnel couscous. 150 convives étaient 
présents pour le déguster et profiter d’un moment convivial 
et de retrouvailles. Rendez-vous au mois d’août pour le 
méchoui !

une f inale du trec conviviale
Une trentaine de cavaliers se sont donné rendez-vous 
dimanche 8 avril, à Brocarel, pour la finale départementale 
de l’épreuve de Technique de randonnée équestre de 
compétition organisée par le centre équestre « À cheval 
sur les Monts » en partenariat avec l’AOTL équitation.



Le TourreTTan - Mai 2018 3

plus de 10 000 visiteurs pour la 12e fête médiévale

La fête médiévale du village est connue dans toute la région. Cette année encore, elle a tenu ses promesses et les visiteurs 
ont afflué. Organisée par la municipalité, elle a mis pour cette 12e édition, le théâtre de rue à l’honneur à l’image de la 
troupe Sembadelle qui a joué une farce décalée sur le mariage forcé ou encore la compagnie des Monts rieurs qui a ravi 
le public avec son spectacle « Les vilains de Pigouli ». Tout au long de la journée, chevaliers, cracheurs de feu, musiciens 
ont animé le village. Ainsi, la Cour pontificale d’Avignon et les Seigneurs d’orient ont transporté les visiteurs à l’époque 
moyenâgeuse avec des saynètes de la vie d’alors. Les associations médiévales tourrettanes ont aussi assuré le spectacle. 
Les Compagnons de la Tourentelle ont proposé des danses et des chants, mais également des jeux et des ateliers tandis 
que le Clan Tyrians a effectué des démonstrations de combats. La journée fut aussi rythmée par les spectacles d’Élodie 
Houdas, la danseuse aux perroquets. Avec grâce, elle a présenté diverses espèces au public et l’a fait participer au 
spectacle ! Les musées de préhistoire et des métiers traditionnels y ont aussi participé avec un atelier sur les techniques 
d’allumage du feu. Un vrai voyage temporel, instructif et divertissant !                                                                   Mélanie Niel
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Depuis son élection à la tête de la commune en 1983, le Dr Alain Frère n’a eu de cesse d’embellir le village. Sa dernière 
réalisation : la réhabilitation des façades de l’Hôtel de Ville dans le pur style du comté de Nice. Démarrés le 11 septembre 
2017, les travaux, délégués au SIVOM Val de Banquière, ont été réceptionnés le 25 janvier 2018. L’inauguration a eu lieu 
le vendredi 6 avril en présence du maire et de son conseil municipal ainsi que du président du SIVOM Val de Banquière 
Honoré Colomas et du conseiller départemental du canton de Tourrette-Levens Éric Ciotti. Dans son allocution, le maire a 
chaleureusement remercié ce dernier pour son soutien avec notamment l’attribution d’une subvention pour cette rénovation 
alors qu’il était président du département. Après avoir rappelé que les Alpes-Maritimes sont une terre de culture et que le 
monde entier voit la Côte d’Azur comme telle, Éric Ciotti a félicité le maire et son conseil municipal pour sa volonté de garder 
l’image culturelle de la commune. Avec ses trois musées, son cœur de village restauré et les nombreuses animations qui s’y 
déroulent, Tourrette-Levens ne cesse en effet de faire rayonner la culture.                                                              Mélanie Niel

émile fabre n’est plus
Émile Fabre a quitté les siens alors qu’il fêtait ses vingt-cinq ans de mandat à la présidence 
de la section tourrettane de l’UNC. Comptable de formation, il a intégré l’association en 
qualité de trésorier à sa fondation, en 1978. En son sein, il a participé à la construction 
du monument dédié aux Morts pour la France en Afrique du Nord, inauguré en 1984, et 
fut à l’origine de la fusion des associations d’anciens combattants de la Première et de la 
Deuxième Guerre mondiale, en 2001. Il a œuvré pour développer le nombre d’adhérents 
et atteindre la centaine aujourd’hui. Quant aux combats : parti à Cahors à 20 ans pour 
effectuer son service militaire, il a été affecté, en août 1959, à la 64e Compagnie des 
transmissions de Constantine. Mais Émile était aussi un employé du Crédit du Nord 
terminant sa carrière au poste de directeur adjoint d’agence. Et surtout, un homme 
dévoué à sa famille. À ses parents, agriculteurs, qu’il aidait après sa journée de travail. À 
Simone, celle qu’il a connue sur les bancs de l’école à Tourrette-Levens et épousée en 
1961. À Christian, Alain et Nadine ses enfants. Sans oublier ses petits enfants qui ont été 
les rayons de soleil de sa vie. Sincères condoléances à la famille.                      Mélanie Niel

les façades de l’hôtel de ville inaugurées par le député 
éric ciotti, conseiller départemental du canton

visite off icielle du préfet
Jeudi 22 mars, le préfet des Alpes-Maritimes, Georges-François 
Leclerc, nous a fait l’honneur de sa visite. Il a été accueilli par le maire 
et son conseil municipal dans les salons d’honneur de la mairie où 
il a reçu la médaille de la ville. Le premier magistrat lui a également 
présenté la commune, ses dernières réalisations et les projets. C’est 
ensuite sur le terrain que le circuit s’est poursuivi. Il a d’ailleurs été 
enthousiasmé par l’église, les façades de l’Hôtel de Ville et l’esplanade 
du colonel Tordo, mais aussi par la nature préservée de notre territoire 
entre mer et montagne. Après sa visite, le préfet a tenu à féliciter le 
Dr Alain Frère, son équipe municipale et le Directeur général des 
services, Fernand Bigotti, pour la qualité et la tenue de la ville, mais 
également pour son image culturelle.                               
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Depuis mars 2015, la carte des 
cantons au niveau national a été 
révisée. À cette occasion, la commune 
de Tourrette-Levens est devenue chef-
lieu de canton englobant un territoire 
de 28 communes du moyen et haut 
pays niçois. Ce dernier couvre une 
superficie de 1138,6 km2 allant de 57 
mètres d’altitude (plaine du Var au 
niveau de Colomars) à 3143 mètres 
(cime du Gelas dans le massif du 
Mercantour, à Saint Martin-Vésubie). 
Ce découpage administratif représente 
près des quatre cinquièmes de la 
totalité de la Métropole Nice Côte 
d’Azur (qui compte 49 communes). La 
diversité naturelle y est certainement 
l’une des plus riches de France avec 
33 % de son domaine classé en 
Natura 2000*. Sur les 13 sites définis 
comme patrimoine remarquable, 9 
sont, en tout ou partie, sur le vaste 
canton de Tourrette-Levens : basse 
vallée du Var, vallons obscurs, gorges 
de la Vésubie et du Var (mont Vial et 
mont Férion), Lauvet d’Ilionse et des 
quatre cantons, site à spéléomante 

de Roquebilière, Brec d’Utelle, site à 
chauve-souris de la Haute-Tinée, adret 
du Pra Gazé et massif du Mercantour. 
Leur gestion est assurée selon les cas 
par, un Syndicat mixte d’études, le 
conseil départemental, la métropole 
NCA ou le parc national du Mercantour.

Le cas des vallons obscurs
Le plus proche de nous se trouve sur 
les communes voisines d’Aspremont, 
Castagniers, Colomars, La Roquette-
sur-Var, Levens, Nice, Saint-Blaise 
et Saint-Martin-du-Var : ce sont les 
dix « vallons obscurs ». Il s’agit d’un 
espace morcelé formant un réseau de 
différents ravins encaissés et boisés 
représentant au total une surface de 
452 hectares. Ils sont traversés par 
de profonds canyons creusés dans les 
poudingues où l’atmosphère ambiante 
constamment humide et fraiche favorise 
le développement des fougères et des 
mousses. Ils abritent une flore originale 
et riche avec pas moins de 25 espèces 
protégées, mêlant des éléments 
subtropicaux, méditerranéens et 

montagnards. On y rencontre 
également 10 espèces de chauves-
souris et de nombreux insectes rares, 
dont trois papillons d’intérêt européen. 
Néanmoins, ce milieu reste très fragile 
en raison de la pression anthropique 
(surfréquentation, dérangement de 
la faune, décharge sauvage…) qui 
menace ces habitats remarquables 
d’un grand intérêt biogéographique.
Vous pourrez en savoir plus sur cet 
écrin de nature prochainement lors 
d’une exposition à l’espace culturel. 
n Lionel Carlès, conservateur du château

un territoire avec un patrimoine 
naturel d’une grande richesse
Le canton de Tourrette-Levens fait partie de la Métropole Nice Côte d’Azur dont la 
biodiversité est l’une des plus importantes de France.

ExPOSITION NATURA 2000

è Exposition photographique
présentant les sites Natura 2000 
de la métropole Nice Côte d’Azur 
gérés par cette collectivité.

è Du 25 mai au 8 juin 2018
       Entrée libre

è Espace culturel 
et jardins du château ouvert du 
mardi au dimanche de 14 h à 18 h

è Château : 04 93 91 03 20* Le réseau Europe Natura 2000 rassemble des sites naturels terrestres ou marins exceptionnels 
par la faune et la flore qu’ils hébergent dans le but de maintenir la diversité biologique des milieux.
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L’association les Amis du château a pour but d’animer le site du château de Tourrette-Levens tout au long de l’année. 
La chasse aux œufs organisée lundi 2 avril fut la première manifestation d’une longue série en 2018. Des centaines de 
visiteurs, parents et enfants, ont profité de la générosité des cloches de Pâques. Elles ont apporté 25 kilos de friandises, 
tombées du ciel ou cachées dans la paille… De quoi ravir aussi le Dr Alain Frère, le maire et son premier adjoint, Bertrand 
Gasiglia, présents parmi les enfants. « Ce concept, c’est trop bien ! En plus, les cloches sont généreuses ! » témoigne 
Lauren, venue avec Chiara, 3 ans, et son mari. L’année dernière, elle était déjà venue avec un couple d’amis et leur petite 
Kelia « Nous sommes de Carros et faire passer les cloches au château, on trouve que c’est une très bonne idée ! On a 
passé un très bon moment ! » a confirmé Christine. Les Amis du château vous donnent rendez-vous le 6 mai pour un 
théâtre d’improvisation et le 10 juin pour une fête champêtre avec balèti !                                                              Mélanie Niel

tournoi de judo julien camoin, 10 ans déjà 
Julien Camoin, Tourrettan et membre de l’AOTL Judo est décédé accidentellement 
il y a 10 ans. C’était un jeune homme souriant, affable, serviable. Personne ne 
l’a oublié. D’autant plus que pour lui rendre hommage,  les dirigeants du club 
de judo ont donné son nom au tournoi annuel organisé à Tourrette-Levens 
par l’association. Dimanche 18 mars, la 10e édition du tournoi de judo « Julien 
Camoin » s’est déroulée dans un hall des sports plein à craquer. Y régnait une 
joyeuse agitation ! Des « babys » (5-6 ans) aux benjamins (11-12 ans), ils étaient 
en effet près de 200 combattants à s’affronter sur les tatamis, issus de dix clubs du 
06. Parents et proches furent nombreux à encourager les participants qui se sont 
surpassés tout au long des confrontations… Le Dr Alain Frère, maire du village a 
également assisté à leurs exploits sportifs. Après avoir remercié les professeurs et 
les bénévoles de cette belle et importante section judo, il a excusé l’absence des 
parents de Julien Camoin.                                                                      Mélanie Niel

chasse aux oeufs réussie au château

émouvante inauguration 
de l’esplanade denouel
Samedi 24 mars, avant le concours de pétanque du secteur des 
vallées, le maire et son conseil municipal ont inauguré l’esplanade 
Bernard Denouel, en présence de sa famille ainsi que du maire 
de Castagniers, Jean-François Spinelli, de M. Zizzo, président du 
secteur des vallées et de Patrice Brema, président du Club sportif 
tourrettan. Au cours de son discours, le Dr Alain Frère a rappelé le 
dévouement de Bernard Denouel pour le clos bouliste. Rappelons 
qu’il en a été président de 1992 à 2017. Le concours de pétanque a 
ensuite commencé. 255 joueurs, dont huit équipes tourrettanes ont 
disputé 85 triplettes. C’est l’équipe du CST tourrettan, composée 
de Laurent Defourny, Jean-Claude Tron et Daniel Lopes, qui a 
remporté le challenge Antoine Brema. Merci à tous les membres 
du club sportif tourrettan pour cette belle journée.                               
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agenda
mai

• Exposition Jim Monson
Jusqu’au 20 mai
Espace culturel - Gratuit
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h
Tél. : 04 93 91 00 16

• Café impro
avec les Amis du château
Dimanche 6 mai
15 h - Château - Gratuit
Tél. : 04 93 91 03 20

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

• Sortie à la fête du cochon 
avec le Club de l’Amitié
Samedi 12 mai
54 € - Tél. : 06 85 20 16 02

• Brocante organisée 
par l’APE Plan d’Ariou 
Dimanche 13 mai 
7 h à 18 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 50 78 85 63

• Exposition Natura 2000
Du 25 mai au 8 juin
Espace culturel et 
jardins du château - Gratuit
Ouvert du mardi au 
dimanche de 14 h à 18 h
Tél. : 04 93 91 03 20

• Soirée niçoise 
du comité des fêtes
Samedi 26 mai
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57
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Soirée Niçoise

Samedi 26 Mai 
20h

à la Salle des Fêtes 

Menu à 20 € 

Assiette de farcis, ratatouille et pissaladière

Gnocchi Daube

Dessert

Café et Vin à discrétion 

Soirée dansante

avec Animation & DJ

Sur réservation au 

06 42 29 81 57 / 06 75 38 53 93

Le Comité des Fêtes de Tourrette-Levens organise 

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

Le voyage de Ricky : 
mercredi 2 mai à 15 h

Larguées : 
mardi 22 mai à 20 h 30

cinema

carnet
naissances
3 mars       Hasna MATOIRI
15 mars     Alice BOUSQUET

juin

• Procession aux limaces  
Samedi 2 juin
10 h : confection des motifs
21 h : procession éclairée

19 mars       Roxane PROST
19 mars       Valentin JAUGEY
26 mars       Charles DUBOIS




