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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Dans quelques jours, à
partir du 9 juin, le retable de
François Bréa, authentique
chef-d’œuvre offert par notre
mécène Louis Tordo, entrera
solennellement dans notre
église et Tourrette-Levens
fera ainsi partie de la route
des Bréa. Il s’agira d’un
nouvel atout touristique pour
notre ville, en plus des trois
musées. Quant à l’espace
culturel, il accueillera du
23 juin au 23 septembre,
une
nouvelle
exposition
dédiée à Toulouse-Lautrec

et le cabaret. Les visiteurs
bénéficieront, gracieusement
tous les dimanches, d’un
spectacle pour toute la famille
à 16 h et 17 h. Cette année
s’y produiront le magicien
Triton et le marionnettiste
Loïc Bettini, mais également
le plus jeune des grands
clowns, Victor Rossi, véritable
enfant de la balle. Ce dernier a
été, pendant 5 ans, la vedette
du cirque Ringling, Barnum
& Bailey. Il présentera son
one man show le 13 juillet
au château. Vous pourrez
aussi découvrir au musée de
préhistoire l’exposition « Les
bovidés et l’homme ».

Enfin, ne manquez pas à
partir du mois de juillet,
les nuits musicales du
château avec notamment les
soirées estivales du conseil
départemental, un concept
unique en France que j’ai
imaginé il y a déjà 25 ans.
Je vous souhaite à toutes et à
tous un très bon été.

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

la saison des concours a bien commencé pour dance trance
Le 25 mars dernier, l’école de danse tourrettane s’est classée seconde dans la catégorie « Jazz » grâce à la chorégraphie
« Roméo et Juliette » lors de la finale des 20es Interdanses régionales au Muy dans le Var. Une première participation pour
Dance Trance… ce concours rassemblait près de 800 danseuses et danseurs représentants 48 clubs de la région PACA.
Récemment, Dance Trance a brillé sur la scène de la compétition régionale de la fédération française de danse. Malgré leur
incroyable prestation, les deux groupes n’ont pas été sélectionnés... Bravo à tous les élèves et à leur professeure.

tous en piste à monaco devant
s.a.s la princesse stéphanie

spectacle pour jeune public

Samedi 21 avril, pour la journée mondiale du cirque, les
élèves de l’école de cirque se sont produits devant S.A.S
la Princesse Stéphanie et le Dr Alain Frère. Sur la piste,
les prouesses sportives et artistiques se sont enchainées.

Le jeudi 26 avril, le jeune public a pu profiter d’une
représentation du « Cirque bleu », une création de la
Compagnie Kid’am. Ce spectacle, mêlant musique, mimes,
marionnettes et numéros de clown, racontait l’histoire
d’une petite troupe de cirque courant un grand danger...

13e salon du collectionneur

les jeunes gymnastes éclosent

e

La 13 édition du salon du collectionneur a eu lieu dimanche
22 avril. Organisé par le Club Cartophile de Nice et des
Alpes-Maritimes, il a réuni des dizaines d’exposants à la
salle des fêtes et des documents sur l’ancien comté de
Nice. Prochain rendez-vous : le 12 août prochain !
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Très bon week-end pour les gymnastes. Les 14 et 15
avril se déroulait la finale départementale fédérale A de
gymnastique féminine artistique. L’équipe des 12-15 ans a
fini 2e tandis que le groupe des 7-9 ans s’est hissé à la 5e
place par équipe. Camille Albertini est 2e. Bravo à toutes !

des vacances riches en découvertes !
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 vacances de printemps...

Le centre ados

les 3-6 ans
Le programme concocté par Maryse
et son équipe pour les tout petits
inscrits au centre de loisirs fut riche
en découvertes. Côté sortie, les
enfants ont visité le Parc Phœnix,
ont marché sur les sentiers de
promenade de la commune et ont
caressé et nourri les animaux à la
ferme pédagogique de Blausasc.
Ils ont aussi assisté au spectacle
« Le cirque bleu » offert par la
municipalité et ont été conquis. En
fil rouge, tout au long de la semaine,
son équipe, composée de Martine,
Pauline, Swanie, Léa, Alexandra,
Patricia et Mélissa, a proposé aux
enfants un éveil musical et corporel.
« Notre but est de leur faire
découvrir leur corps et les différents
sons de la musique. On essaye de
leur faire comprendre la différence

entre le bruit et la musique. Nous
utilisons du matériel de l’école
mis à notre disposition, mais cet
apprentissage nous permet aussi
de créer des instruments comme
des maracas. Avec les plus petits,
cette découverte n’est pas évidente,
mais les enfants sont concentrés
et s’efforcent de bien suivre les
consignes » explique la directrice.
Outre ses activités, les enfants se
sont familiarisés avec le handicap,
à travers l’intervention de Danaé
qui leur a expliqué le langage des
signes avec des jeux ludiques afin
notamment de se rendre compte que
l’écoute de l’autre est importante.
Un programme riche qui a attiré 74
enfants, avec un maximum de 56
par jour ! Prochaine session pour
les grandes vacances !

Au centre ados, le credo de
son directeur, Hervé, et de
son adjointe, Morgane, c’est
de responsabiliser les jeunes.
« D’une session à l’autre,
nous leur demandons de
faire des propositions sur le
programme. Nous souhaitons
que le centre soit un peu
comme leur maison. Plus que
des personnes qui encadrent,
nous sommes le grand frère
ou la grande sœur. » Ainsi, le
duo a partagé des moments
complices à la piscine, au laser
game (sorties suggérées par
les ados), pendant la journée
biathlon à Tourrette-Levens et à
l’accrobranche de Peïra Cava.
Ils ont aussi fait appel à Danaé
pour sensibiliser les jeunes
au langage des signes et au
handicap. À Gourdon, les ados
ont visité le village avant de
tourner sur des bolides lancés
à 90 km/h sur le circuit de
karting. Une sortie amusante,
mais aussi pédagogique. Un
programme bien rempli ! Cet
été, l’équipe du centre propose
pour la première fois un séjour
d’une semaine à Peïra Cava
sur le thème de la survie.
Pensez à inscrire votre enfant !

les 6-11 ans
Micheline, directrice du centre de loisirs des 6-11 ans, et son équipe ont fait
souffler un vent de fraîcheur sur les vacances des enfants. Au programme,
des activités autour du printemps. À l’extérieur, ils ont effectué des visites
au parc Phœnix, au Jardin botanique de Nice. Au centre de loisirs, ils ont
planté des fleurs, des courgettes, des tomates et réalisé du travail manuel
sur le thème du printemps et de la nature. Ils ont d’ailleurs réalisé une
exposition sur ces thèmes. Les enfants ont aussi enfourché la trottinette au
Broc, fait du poney à Levens, se sont essayés au mini-golf à Antibes Land
et ont visité les grottes de Saint-Césaire. Pour terminer en beauté, ils ont
dansé à la salle des fêtes sur des musiques endiablées ! Un programme
varié pour des vacances à 100 à l’heure !
n Mélanie Niel
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8 mai : les tourrettans toujours aussi patriotes

Mardi 8 mai, plusieurs cérémonies se sont déroulées au village pour commémorer la victoire du 8 mai 1945 contre l’Allemagne
nazie et ses alliés. Après la messe célébrée par le Père Emmanuel, Éric Ciotti, député et conseiller départemental du canton
de Tourrette-Levens a rejoint le maire, le Dr Alain Frère, son conseil municipal, les autorités des pompiers, des armées et les
associations patriotiques (l’UNC, le Souvenir Français et The Goya 551e PIB Remember group) ainsi que la population pour
le dépôt de gerbes au monument aux Morts. Dans son discours, Éric Ciotti a salué la présence des élèves du groupe scolaire
Tordo, venus avec leurs proches pour chanter la Marseillaise et arborant des petits drapeaux français. Il a aussi rendu
hommage au patriotisme tourrettan. L’assistance s’est ensuite rendue sur le parvis de la salle des fêtes pour se recueillir
devant le monument du Comité de la Résistance. Le conseil municipal a déposé une gerbe avant de convier la population
à une réception à la salle des fêtes. Après les allocutions, la Marseillaise a été entonnée puis tous les participants se sont
réunis autour de l’apéritif d’honneur offert par la municipalité.
Mélanie Niel

superbe exposition de l’artiste tourrettan jim monson

info

Résident tourrettan depuis 1971, Jim Monson est aussi un artiste passé maître dans l’art de la gravure sur bois. Il a étudié
sous la direction du célèbre graveur Mauricio Lasansky, considéré comme l’un des pères de l’estampe américaine du XXe
siècle. Du 28 avril au 20 mai, le Dr Alain Frère et son conseil municipal ont mis à sa disposition l’espace culturel pour exposer
son travail. Le vernissage a eu lieu le 27 avril en présence notamment de l’inspecteur d’académie Michel-Jean Floc'h. Durant
près d’un mois, les visiteurs ont pu découvrir des gravures sur bois très colorées reflétant tout le savoir-faire de l’artiste
depuis 1985. En effet, Jim Monson réalise deux œuvres par an et il lui faut plus de deux mois pour en achever une. Il exécute
tout lui même de la conception (aquarelle) à la réalisation (il sculpte à la gouge les blocs de bois de tilleul) et se charge aussi
de l’impression sur papier à l’aide de sa propre presse. Un véritable travail d’orfèvre.
Mélanie Niel
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concertation publique pour le plum
La deuxième concertation publique concernant le PLUm (Plan local d’urbanisme
métropolitain) pour la commune de Tourrette-Levens se tiendra le mercredi 20 juin 2018
à 18 h à la salle des mariages de la mairie.
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elena di giovanni,
marionnettiste de la sculpture
À seulement 25 ans, Elena Di Giovanni est déjà une grande dans le domaine de la
sculpture. Portrait de cette artiste fraichement installée sur la commune...
Le 13 mai, Elena Di Giovanni fêtait
ses 25 ans... L’admiratrice de Franta
et de Javier Marin, exposent déjà ses
sculptures à Nice, Vence, Cannes
et bien d’autres villes au gré des
événements auxquels elle participe,
mais aussi chez les amateurs d’art
tombés amoureux de ses corps
d’homme et de femmes auxquels elle
donne vie.
u Un train sans relâche
Si son talent est certain, son succès
n’est pas tombé du ciel. Elena, qui a
pris des cours vers l’âge de 10 ans,
a réalisé ses premières sculptures
à 12. Passionnée, elle a passé tout
son temps à apprendre et à mettre
en pratique ses connaissances.
Au collège, lors de son stage de 4e
effectué chez un potier. Au lycée d’arts
appliqués d’Antibes. À l’École des
Beaux-Arts de Tarbes. Puis, en stage
à la fonderie d’art de Marc Massa.
u Marc Massa l’encourage
« Malgré tout son travail, il a accepté de
m’apprendre. Pendant deux ans, j’y ai
passé toutes mes vacances scolaires.
Mes camarades travaillaient dans les
galeries d’art, mais moi, il fallait que
je crée. J’ai appris la technicité pour
réaliser une structure en bronze de A à

Z. » se souvient Elena. Diplômée, elle
accepte la gestion de l’association de
Marc Massa, « Les ateliers d’Airin » et
découvre aussi l’enseignement. « Ça
s’est fait naturellement, mon optique,
c’était de partager mon savoir-faire
et toutes mes expériences. Pour les
élèves, c’était l’occasion de réaliser
leur première sculpture en bronze.
Mais il me manquait un endroit à moi.
Avec ses affaires à côté, on peut mieux
s’organiser » explique-t-elle.
u Accueil chaleureux des Tourrettans
L’amie de son grand-père lui propose
de rénover un appartement qu’elle
n’occupe plus à Tourrette-Levens.
L’atelier DiGio est né. « Avant même
l’ouverture, la municipalité et les
Tourrettans m’ont réservé un accueil
très chaleureux. Je sens encore un
vrai soutien de toute la ville et j’en suis
touchée » confie la jeune fille. Des
sourires qui l’ont motivée dans cette
entreprise difficile, car le bronze coûte
cher... Mais Elena a pris des risques
réfléchis. « J’ai investi 5000 € pour
une grande sculpture, car je ne voulais
pas en faire des trop petites. Je l’ai
finalement vendue, d’autres aussi, ce
qui me permet de faire un roulement...
On ne fait pas que créer, on expose, on
communique... » assure-t-elle encore.

u Inauguration de l’atelier
L’inauguration, le 14 avril, fut un
moment fort pour Elena. Toute sa
famille, ses parents, sa sœur et
l’un de ses frères, l’a aidée. « De
nombreux autres artistes, connus
lors de vernissages, sont venus. On
a échangé, partagé. Même Morgane
Naninni, une historienne d’art qui
réalise des reportages sur YouTube
est venue m’interviewer. J’avais invité
David Joppa, curé de la paroisse de
Vence, pour bénir l’atelier » raconte
Elena. Une belle ambiance et une
grande énergie rayonnaient autour
d’elle. Une inauguration à son image.
Et celle de ses sculptures, à qui elle
donne vie par les fils de sa puissance
créatrice. n
Mélanie Niel

l’atelier digio
formation à la sculpture
Terre, plâtre, cire, tournage
è 1224 avenue de la Conca d’Or
06690 Tourrette-Levens
è

Tél. : 06 52 13 80 98

è

e-mail : elenadigio@hotmail.fr

è www.digiovanni-sculpteur.com
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un vide-grenier pour les écoliers de plan d’ariou

Les associations de parents d’élèves de la commune sont dynamiques et investies pour aider à financer des projets pour les
écoliers. Le vide-grenier organisé par celle de l’école du Plan d’Ariou dimanche 13 mai en témoigne. Non seulement Celine
Heureuse, la nouvelle présidente, et son équipe le préparent depuis des semaines, mais le jour J, tous étaient présents
à Brocarel dès 4 h du matin. Leurs efforts ont payé : malgré la pluie et une météo incertaine tout au long de la journée 43
exposants ont installé leur stand dans cet écrin de verdure, en plein air ou sous la nouvelle structure démontable installée
par la municipalité, et de nombreux visiteurs sont venus chiner. Grâce au succès de cette manifestation, l’association, dont
les membres ont été renouvelés en totalité, pourra aider à financer les sorties scolaires et de nouveaux équipements. Le
maire, le Dr Alain Frère, a félicité l’association et en a profité pour annoncer la réouverture d’une deuxième classe pour
l’année prochaine.
Mélanie Niel

les amis du château
entrent en scène
L’association « Les Amis du château » ne manque pas d’idée
pour faire vivre le site du château de Tourrette-Levens et ses 9
siècles de patrimoine. Dimanche 6 mai, c’est un café impro qui a
fait résonner les cris de joie des enfants et les applaudissements
du public. Jeunes et moins jeunes, les acteurs en herbe furent en
effet nombreux à se lancer dans l’improvisation grâce aux sujets
imaginés par le maître de scène, Audrey, membre des « Amis du
château » et inspirés des matchs d’improvisation. Au château, pas
de compétition, mais de la franche rigolade et de la convivialité. En
effet, le tirage au sort des participants a réuni des personnes qui
ont appris à se connaître au travers de saynètes aux contraintes
variées (jouer au ralenti, en bégayant, en chantant…) qu’ils ont
imaginé ensemble des thèmes plus amusants les uns que les
autres : « Mais où est donc passé mon portable ? », « le Président
a perdu les codes du nucléaire », « J’ai perdu le chien de mon
patron »... Un agréable moment !
Mélanie Niel

carnet

Tous nos v
œux
de bonheur
naissances

mariage
Samedi 31 mars :
Gilbert et Marie-Line
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28 mars
31 mars
7 avril
9 avril
11 avril
21 avril

Lucas cormont
Clarisse laplanche
Marin barengo
Elia courtieu
Nathanaël carvalho pinheiro
Clément marino

agenda
juin

juillet

• Exposition Natura 2000

• Nuits musicales

Jusqu’au 8 juin
Espace culturel et
jardins du château - Gratuit
Mardi au dimanche 14 h - 18 h
Tél. : 04 93 91 03 20

Théâtre jeunes talents
Paris-Brest par la Cie F
avec les Amis du château
Dimanche 1er juillet
21 h - Château - Gratuit

• Procession aux limaces

• Gala Jazz'art move

Samedi 2 juin
10 h : confection des motifs
21 h : messe, procession
éclairée et concert

Vendredi 6 juillet
21 h - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

• Séjour en Toscane
avec le Club de l’amitié
Du 12 au 15 juin
450 € - Tél. : 06 85 20 16 02

• Inauguration du retable
de François Bréa
Samedi 9 juin - 11 h
Église ND de l’Assomption

• Baletti Lou Cantarèu
avec les Amis du château
Dimanche 10 juin
12 h - Château

• Passage de l’Ultra Trail
Vendredi 15 juin - Parvis église
À partir de 17 h 30

• Fête de la musique
avec le comité des fêtes
Jeudi 21 juin
19 h - Parvis salle des fêtes

• Exposition « Toulouse-

#

Lautrec - scènes de cabaret »
Du 23 juin au 23 septembre
Vernissage : 23 juin à 18 h
Espace culturel ouvert tous les
jours de 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les
dimanches à 16 h et 17 h

• Nuits musicales
Orchestre Cannes PACA
Samedi 7 juillet
21 h - Château - Gratuit

• Stage de cirque
Du 9 au 13 juillet
Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Stage de marionnettes
Du 9 au 13 juillet
et du 16 au 20 juillet
Cie Kid'Am : 06 77 44 75 78

cinema
Monsieur je-sais-tout :
mardi 5 juin à 20 h 30

Tad et le secret du roi Midas :
mercredi 20 juin à 15 h

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