
Bulletin municipal mensuel - Juillet 2018 - No 37

les
 amis 

du châtea
u 

vous accueill
ent 

dès le 
1e
r  ju

ille
t 

pour le
s nuits 

musicales
 



2 Le TourreTTan - Juillet 2018

soirée niçoise du comité des fêtes  
Samedi 26 mai, la soirée niçoise a été particulièrement 
prisée. Le menu 100 % nissart, cuisiné par Domi Socca, 
était alléchant. L’ambiance musicale était assurée par le 
groupe « Baragnas banda nissarda ». Mais c’est DJ JC qui 
a enflammé la piste ! Encore une belle soirée !

les arts plastiques en vitrine 
Pour la troisième année, le travail des enfants, participant 
au cours de peinture du mercredi après-midi avec 
Stéphanie Pocho, vient décorer la vitrine d’un commerçant 
de la commune de Tourrette-Levens. Cette année, c’est 
Annie Boutique qui les accueille avec enthousiasme.

tous en piste émerveille toujours 
Samedi 26 mai, parents, proches et amateurs ont été 
émerveillés par la grâce et la qualité du spectacle de fin 
d’année proposé par les élèves de l’école de cirque. Le 
public a ainsi pu parcourir le monde à travers les numéros 
de jonglages, de cerceaux, de trapèze, de tissus tendus…                      

le dr frère inaugure les oeuvres 
du tramway de nice 
La ville de Nice et la métropole inaugurent les œuvres 
prévues sur le tracé du nouveau tramway. Le Dr Alain 
Frère, très engagé dans le projet d’accompagnement du 
tramway était présent.

une passionnée au jardin médiéval  
Renée Robuschi a passé tout un dimanche après-midi au 
jardin médiéval du château-musée pour présenter à plus 
de 50 personnes, par petits groupes, les plantes utilisées 
durant le Moyen Âge. Une bien jolie rencontre avec Renée 
toujours prête à partager ses connaissances.

beaux résultats pour le foot 
Samedi 12 mai, 3 équipes catégorie « débutants » 
de l’AOTL football ont participé au tournoi de football 
international organisé par l’Étoile de Menton. Les jeunes 
joueurs se sont classés 10es en U8, 6es en U7. L’équipe 
des U9 a, pour sa part, remporté le tournoi. Bravo à tous !
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Les Tourrettans sont attachés à leurs traditions. La fête Dieu, appelée aussi fête du Saint-Sacrement ou fête des limaces 
en est la preuve. Samedi 2 juin, ils se sont donné rendez-vous au village dès 10 heures pour confectionner les motifs qui 
éclaireront la procession du soir. Tout au long de la journée, associations, familles et enfants du catéchisme ont réalisé une 
quarantaine de motifs. « C’est un record de participation », a précisé Roland Hesse, le président de l’association Limassa, 
créée il y a quatre ans pour donner un nouveau souffle à cette manifestation. Cette année, l’association a organisé pour la 
première fois un concours. Elle a également innové avec la venue d’un groupe niçois, « L’as pagat lu capeú », afin d’animer 
la soirée après la procession. « Nous souhaitons allier la tradition religieuse avec le patrimoine de la culture niçoise », 
explique encore Roland Hesse. De nombreux visiteurs ont en effet assisté à cette fête qu’ils soient catholiques ou non. Après 
la messe célébrée par le Père Alain Kadhi et la procession éclairée par des milliers de coquilles d’escargots, les résultats du 
concours ont été donnés. Les membres du jury dont le maire, Axelle Polido (Reine des mai 2018), Thierry Ailhaud (Pénitent 
blanc) et le Père Alain Kadhi ont décerné le prix spécial aux enfants du catéchisme, le 3e prix au « Clans Tyrians », le 2e à 
la famille Valenti et le 1er aux « Compagnons de la Tourentelle ».                                                                           Mélanie Niel

une procession éclairée aux limaces exceptionnelle

un bréa à l’église nd de l’assomption
On ne compte plus les œuvres d’art qui font de notre commune un véritable 
musée à ciel ouvert. Une autre vient de s’ajouter à cette exceptionnelle 
collection. Il s’agit d’un tableau de François Bréa, réalisé autour de 1555 et 
représentant Saint Roch et Saint Sébastien. Il devait sans doute constituer 
la partie droite d’un retable de plus grande envergure. Restauré par la 
spécialiste tourrettane Mihaela Articuci, le panneau a trouvé sa place il y 
a quelques semaines dans l’église Notre-Dame-de-l’Assomption. Samedi 
9 juin, il a été dévoilé, béni et inauguré à l’issue d’une messe célébrée 
par l’évêque de Nice Monseigneur André Marceau, assisté du curé de la 
paroisse le Père Alain Kadhi et du diacre du village, Jean-Marie Panizzi. 
C’est le Cercle Bréa, association qui a pour objet la promotion de la peinture 
primitive et de l’œuvre des Bréa, qui en est le propriétaire depuis 2016. 
Comme c’est grâce au mécène tourrettan Louis TORDO que l’association 
a pu l’acquérir, c’est tout naturellement qu’elle a proposé de le mettre en 
dépôt permanent à l’église Notre-Dame-de-l’Assomption.           Mélanie Niel

du tir à l’arc aux clématites
Lundi 28 mai, les résidents de Korian Les Clématites ont été initiés, par la 
compagnie des archers de Contes, aux subtilités du tir à l’arc. Après une 
présentation théorique de cet art millénaire et une initiation aux règles de 
sécurité, c’est avec une certaine excitation que les résidents sont passés aux 
travaux pratiques. Ils ont pris un grand plaisir à manipuler arcs et flèches. 
Michel Masseglia (président du club des archers) et Daniel Garcia son 
collaborateur ont su les accompagner dans leur découverte. Le matériel, le 
terrain et les objectifs ont été pensés spécialement pour les résidents. Ce 
projet original, pensé et mis en œuvre par Paul Makoveev, animateur de la 
résidence Les Clématites, fut une véritable réussite…
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Le département des Alpes-Maritimes est une exception en termes de diversité du paysage. En seulement quelques heures, 
ceux qui le traversent peuvent y admirer le littoral puis les montagnes. Mais le relief n’est pas la seule particularité du 
06 : la faune et la flore y sont très riches. Une norme européenne, Natura 2000 a d’ailleurs été établie pour protéger cet 
environnement rare. Le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur compte 13 sites classés dans cette norme, dont sept 
sont situés dans le canton de Tourrette-Levens. C’est pourquoi la municipalité a tenu à accueillir l’exposition Natura 2000. 
Du 25 mai au 8 juin, 130 photos étaient installées à l’espace culturel (sites des Vallons obscurs, de Saint-Jean Cap Ferrat 
et Roquebilière) et dans les jardins du château (sites de Saint Dalmas le Selvage, du Brec d’Utelle et des chauves-souris 
de Saint-Etienne-de-Tinée). 425 écoliers tourrettans ont pu profiter de cette exposition et des explications de Lionel Carlès, 
conservateur du château-musée. Ils ont ainsi pu découvrir la richesse de notre patrimoine culturel et prendre conscience de 
l’intérêt à le préserver. Une belle exposition pédagogique !                                                                                       Mélanie Niel

gros plan sur le patrimoine naturel du 06 
avec l’exposition natura 2000

projet erasmus + de l’école tordo
Du 15 au 21 avril 2018, deux enseignants de l’école maternelle Tordo 
se sont rendus à Kaunas en Lituanie pour participer à la deuxième 
réunion d’activités d’apprentissage, d’enseignement et de formation 
du projet Erasmus + KA219 Petits scientifiques en Europe. Du 21 
au 25 mai, M. Andrio et Mme Gustovic étaient accueillis cette fois 
à Bursa en Turquie. Lors de ces réunions étaient aussi présents 
leurs partenaires européens d’Estonie, du Portugal et de Roumanie. 
Tous les invités ont participé aux cérémonies d’ouverture et à un 
accueil chaleureux des deux pays. Merci aux partenaires lituaniens 
et turcs (enfants, enseignants, coordinateurs et directeurs d’école) 
pour l’échange de bonnes pratiques, les activités extraordinaires 
et intéressantes présentées, tous les moments heureux et leur 
hospitalité.                                                                     

un spectacle original 
La chorale du collège de Tourrette-Levens est dynamique et 
ouverte aux projets originaux, grâce notamment au professeur de 
musique Érik de Brun. Depuis quelques années, elle participe au 
Festival académique de spectacles chorals. Jeudi 24 et vendredi 25 
mai, associée à celle du collège Romée de Villeneuve-Loubet, elle 
a présenté sa dernière création « Au pays du temps suspendu ». 
On y découvre l’histoire d’un enfant qui n’a pas eu le temps de 
dire adieu à sa grand-mère mourante. Quand il demande où elle 
est partie, son papa lui répond qu’elle est allée au pays du temps 
suspendu. Il décide de s’y rendre… Les élèves et Loïc Lalande, 
leur assistant d’éducation qui a joué le rôle du père, ont livré une 
prestation de haute volée, avec chants et chorégraphies, qui ont 
fait de ce spectacle une véritable comédie musicale.    Mélanie Niel                                                                 
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u Qui est François Bréa ?
Sa famille, d’origine ligure et installée à 
Nice depuis des générations, a animé 
la peinture religieuse de la fin du XVe 

siècle au milieu du XVIe. Antoine, le 
père de François, et Ludovic, son oncle, 
sont les plus illustres. François est un 
peintre considéré comme mineur. C’est 
vrai, mais il a des qualités.

u Pourquoi est-il remarquable ?
C’est un très bon portraitiste. Certes, 
il a hérité de l’atelier et du matériel de 
son oncle et de son père. Mais dans 
ses visages on retrouve la technique 
« sfumato » de Léonard de Vinci, avec 
les ombres, signe qu’il est au fait de 
l’évolution de la peinture de son temps. 
C’est un remarquable coloriste, qui a 
des teintes et surtout des demi-teintes 
qui n’existent pas dans sa famille : 
des parmes, des bleus. Il a une 
prédilection pour l’opposition rouge 
vert qu’il équilibre très bien. C’est un 
paysagiste de qualité, qui s’inscrit dans 
son temps : à son époque, le paysage 
s’érige en sujet et non plus seulement 
en arrière-plan.

u Parlez-nous du tableau 
de Tourrette-Levens...
C’est un panneau qui devait être un 

élément de retable. On peut supposer 
que c’est celui de droite, car on a la 
chance d’avoir la signature. La date est 
effacée, mais il doit être de 1555, 
contemporain des retables de 
Chateauneuf d’Entraunes et Saint-
Martin d’Entraunes. Son existence est 
connue depuis la fin du XIXe siècle 
et a figuré dans des expositions sur 
les peintres primitifs, notamment en 
1912 à Nice. Il a toujours appartenu 
à des collections privées et quand 
son propriétaire est décédé en 2016, 
il s’est retrouvé chez un antiquaire à 
Monaco. Grâce à l’aide de Louis Tordo, 
le Cercle Bréa a pu l’acheter. C’est 
normal qu’il se retrouve à Tourrette-
Levens : le cercle Bréa, association qui 
a pour but de promouvoir la peinture 
primitive et notamment les œuvres des 
Bréa, tenait à ce qu’il soit dans son 
cadre premier, une église. C’est tout 
naturellement que nous avons proposé 
celle de Tourrette-Levens. 

u Que représente-t-il ?
Le peintre démontre ici ses qualités 
de coloriste. Le corps nu et clair de 
Sébastien s’oppose à la mise élégante 
de Roch. Les vêtements mi-longs de 
ce dernier correspondent bien à la 
mode de l’époque de la réalisation, 

c’est à dire le deuxième quart du XVIe 
siècle. En arrière-plan, le paysage 
est une autre spécialité de François 
Bréa. Il n’atteint pas, sans doute ici, 
l’« expressionnisme » diffusé par l’École 
du Danube en Europe occidentale 
dans la première moitié du XVIe siècle, 
mais sa représentation est réaliste. 
Entre les deux protecteurs, une colline 
aux falaises crayeuses tombe sur les 
buissons d’une vallée encombrée de 
buttes et de rochers. Plus haut s’étale 
un lac ou un large fleuve. Une montagne 
domine l’ensemble, prolongée par une 
crête qui s’étire jusqu’au bord droit du 
panneau. Ainsi unifié, cet arrière-plan 
délimite un espace céleste qui évolue 
d’un bleu très clair au bleu noir du bord 
supérieur. n       Mélanie Niel

françois bréa, un remarquable coloriste
Depuis le 9 juin, un tableau de François Bréa est installé dans l’église Notre-Dame-
de-l’Assomption. Luc Thévenon, docteur en histoire et ancien conservateur du musée 
Masséna, nous parle du peintre.

saiNts sébastieN et roch
1555

François Bréa

è Église N-D-de-l’Assomption

è Ouverture tous les dimanches 
de 14 h à 18 h pendant l’été.

è Ou la semaine, sur demande à 
l’espace culturel (04 93 87 66 40). 
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agenda
Juillet

• Exposition « Toulouse- 
Lautrec - scènes de cabaret »
Jusqu’au 23 septembre
Espace culturel ouvert tous 
les jours 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Gala Jazz'art move
Vendredi 6 juillet
21 h 30 - Château
Tél. : 06 82 11 29 75

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

• Stage de cirque
Du 9 au 13 juillet
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

• Méchoui de l’UNC
Dimanche 15 juillet
12 h - Brocarel
30 € - Tél. : 06 14 69 96 24

• Nuits musicales
Victor Rossi show
Vendredi 13 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Festivités du 14 juillet
18 h : cérémonies  
21 h : CubaNissando

• Nuits musicales
Avà Corsica
Jeudi 19 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Les grands airs d’opéra italien
Samedi 21 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• 24e brocante
Dimanche 22 juillet
Journée - Village

• Nuits musicales
Cabaret sous les étoiles
Jeudi 26 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Ladies Jazz Orchestra
Vendredi 27 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Les voix de Gaïa
Dimanche 29 juillet - 21 h
Château - Gratuit

Août

• Nuits musicales
Élastic fait son show
Jeudi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
The Meeting
Vendredi 3 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales - Théâtre
« Mon meilleur copain »
Samedi 4 août - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Azur Big Band de Nice
Dimanche 5 août - 21 h
Château - Gratuit

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Léo et les extra terrestres : 
mercredi 4 juillet à 15 h

Les indestructibles 2 : 
mercredi 18 juillet à 15 h

carnet

ASSOCIATION 
REGARDS DU SUD

Thème : 
Nocturne urbain

Date limite de dépôt : 
31 juillet 2018

Règlement sur
tourrette-levens.fr

cOncOUrS
pHOtO

naissances
25 avril   Eleanor CLAD
29 avril   Nathanaël qUELART
27 mai    Louis N’DIAyE
28 mai    Jules BRAUD
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ccas de tourrette-levens

plan canicule 2018 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, 
Monsieur le Maire rappelle que les personnes âgées 
de plus de 65 ans, isolées, les personnes handicapées, 
quelque soit leur âge et désireuses de se faire recenser 
sont priées de contacter le CCAS au 04.93.79.40.48.

Cette liste ne sera transmise qu’aux services de la 
Préfecture, afin de faciliter la prise en charge en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule.

Un numéro d’information est également disponible (appel 
gratuit), du lundi au samedi de 8 h à 20 h, jusqu’au 31 
août.

0 800 06 66 66
Canicule Info Service (appel gratuit)

N’hésitez pas à vous inscrire rapidement.
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