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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
Notre ville à travers son image
culturelle et patrimoniale
est devenue une véritable
commune touristique. Son
classement dans la route
des Bréa avec le tableau
de François Bréa qui a pris
place solennellement dans
notre église renforce encore
son intérêt pour les touristes
français et étrangers. Les
deux expositions temporaires
au musée de préhistoire et à
l’espace culturel témoignent
de notre volonté de créer des

événements gratuits durant
l’été afin d’attirer les visiteurs.
La première sur les bovidés a
été imaginée par le Pr Gérard
Onoratini et la conservatrice
Patricia Valensi, sous la
bienveillante attention de notre
mécène Louis Tordo. Quant
à l’exposition « ToulouseLautrec et Ibels, scènes de
cabaret », elle est visible
jusqu’au 23 septembre et
propose tous les dimanches,
mais aussi le 15 août des
spectacles gratuits à 16 h et
17 h pour les enfants.
Nous sommes également
attachés aux traditions de

notre ancien comté de Nice.
Ainsi, nous célèbrerons le
15 août l’Assomption de la
Vierge Marie puis Sainte
Rosalie lors de notre fête
patronale qui aura lieu du 31
août au 4 septembre. Depuis
des siècles, ces fêtes sont le
ciment de l’union, de l’amitié
et de la convivialité.

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

gala dance trance

gala jazz art move

À l’occasion de ses dix ans d’existence, l’école Dance
Trance, voulait marquer le coup. C’est chose faite avec
le show The experience of love créé par la chorégraphe
et professeure Tanya Sauleau. À la fin du spectacle, les
spectateurs ont acclamé tous les danseurs de la troupe.

Le 6 juillet, l’école de danse Jazz Art Move présentait
son spectacle « Génération avenir » au château. Les
chorégraphies de la professeure Marlène Masante ont fait
brillamment passer un message d’amour et de paix. À la
fin, le public était enchanté par la prestation des danseurs.

saint pierre saint paul célébrés

une centenaire aux clématites

Le Dr Alain Frère et son conseil municipal ont fêté la Saint
Pierre Saint Paul le dimanche 1er juillet. Des dizaines de
Tourrettans ont assisté à la messe célébrée en plein air
par le Père Alain Kadhi et animée par Thierry Ailhaud. Elle
fut suivie de la procession puis d’un apéritif d’honneur.

Joséphine Crucciani est née le 29 mai 1918. La maison de
retraite « Les Clématites », où elle réside, a souhaité fêter
cet événement avec tous ses résidents et son personnel le
28 juin 2018. Pour l’occasion, Joséphine a reçu la médaille
de la ville ainsi qu’un bouquet de 100 roses. Félicitations !

vacances pour l’atelier mémoire

concert du choeur tourrettissimo

Les élèves de l’atelier mémoire se sont retrouvés autour
d’un repas pour fêter le début des vacances en compagnie
de l’équipe du CCAS et de leur animatrice, Isabelle BALA.
Les ateliers reprendront le 12 septembre 2018. Pour y
participer, contactez le CCAS au 04 93 79 40 48.

Samedi 23 juin, le chœur Tourrettissimo présentait son
tradionnel concert d’été à l’église N-D-de-l’Assomption. Il
était accompagné par les sopranos Amy Blake et Christine
Scaman, la mezzo-soprano Cristina Greco, le ténor YoungJu Tchang et la pianiste Nelly Fourcade.
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c’est parti pour l’expo de l’été !

« Cette exposition retrace le cabaret, le début du music-hall et du café-concert. Les pièces présentées n’ont jamais été
montrées, c’est une exposition unique » s’est enthousiasmé le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-Levens lors du vernissage
de l’exposition de l’été à l’espace culturel, le 23 juin. « Toulouse-Lautrec et Ibels, scènes de cabaret », montre en effet les
talents de dessinateur du peintre à travers des lithographies originales dont les dessins ornaient les programmes, affiches
de cabaret et les couvertures de partitions, prêtées par Monsieur Gimbergues. Le Dr Alain Frère y montre également
affiches, programmes et un tableau d’Ibels, au style très proche de Toulouse-Lautrec. Charmé par la dernière exposition
toute en sensualité de Martine Nizio, il a demandé à la première d’habiller discrètement les pièces présentées. Le résultat
est surprenant avec la reconstitution de la loge de la vedette de cabaret « La goulue » en miniature et des touches florales
comme un clin d’œil au contenu de l’exposition. Tous les dimanches, des spectacles gratuits sont proposés. Au mois de
juillet, le magicien Triton et le clown Victor Rossi ont enchanté le public. Vous retrouverez Triton les 5, 15 et 19 août et
découvrirez Loïc Bettini, marionnettiste de talent, les 12 et 26 août ainsi que les 2, 9, 16 et 23 septembre. L’exposition est
à voir à l’espace culturel jusqu’au 23 septembre.
Mélanie Niel

la maison des remparts en fête !

La Maison des Remparts fêtait ses 15 ans d’existence samedi 16 juin. L’occasion pour son propriétaire, Louis TORDO,
de raconter son histoire : « Que le temps passe vite ! En 2002, soucieux de rendre son âme à notre cher village, nous
achetions cette maison. Après un an de travaux par Michel Fadini, mon ami André Carles ouvrait les portes de son
magnifique musée des métiers traditionnels riche de plus de 7000 outils de sa collection personnelle. Aujourd’hui plus de 60
métiers sont représentés… Dès l’ouverture deux salles sont consacrées aux collections du Professeur Escalon de Fonton
et Henry de Lumley. Le brillant professeur Gérard Onoratini et Patricia Valensi présentent des outils tourrettans vieux de
40 000 ans. En 2010, un véritable musée de préhistoire ouvre ses portes pour exposer les collections préhistoriques de
la commune. Il n’aura de cesse de se développer sous la gouverne de notre talentueuse et irremplaçable conservatrice,
Patricia Valensi » explique-t-il. À cette occasion, le musée de préhistoire a organisé une exposition, « Les bovidés et
l’homme, des origines à la domestication ». Créée par le professeur Gérard Onoratini, elle met en scène la famille des
bovidés qui regroupe de nombreuses espèces. De nombreuses personnes ont pu la découvrir à l’image du Dr Alain Frère
et de son conseil municipal, de l’artiste Jean-Pierre Augier, Dominique Rocca du Sourgentin, Élisabeth Fauquembergue
représentant le professeur Henri de Lumley, l’archéologue André Marro… Ce week-end était aussi animé par les journées
nationales d’archéologie. À cette occasion, la conservatrice Patricia Valensi proposait gratuitement des ateliers de fouilles
archéologiques.
Mélanie Niel
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kermesse en famille à plan d’ariou
Samedi 23 juin, le site de Brocarel était le départ d’un voyage autour
du monde. Lors de la kermesse de l’école de Plan d’Ariou, la vingtaine
d’élèves scolarisés dans l’établissement a emmené les spectateurs en
Inde, en Amérique et en Afrique grâce à des danses et des chants. Puis
ils sont revenus à Nice, avec Nissa la Bella. À la fin du spectacle, Bertrand
Gasiglia, 1er adjoint au maire et Muriel Rol, adjointe déléguée aux affaires
scolaires, ont pris la parole pour remercier la maîtresse Florence Mellano,
Stéphanie et Morgane. Bertrand Gasiglia a également annoncé l’ouverture
d’une seconde classe à la rentrée. Un jardin d’enfants sera aussi aménagé
sur le terrain acquis par la municipalité et situé en face de l’école. La fête
s’est poursuivie avec des jeux et une buvette proposés par les parents
d’élèves, qu’ils soient délégués ou membres de l’APE. Enfin, tous se sont
retrouvés autour d’un apéritif dînatoire.
Mélanie Niel

après-midi récréatif avec l’ape tordo
Le 23 juin, la cour de l’école maternelle du groupe scolaire Octave-Tordo ne
manquait pas d’animation. L’association des parents d’élèves (APE) avait
organisé un après-midi récréatif. Enfants et parents ont partagé des moments
conviviaux autour des jeux tenus par les membres de l’association, sous
les yeux de Muriel Rol, adjointe au maire de Tourrette-Levens déléguée
aux affaires scolaires. Pêche aux canards, chamboule tout, jeux de ballon,
jeux d’adresse… il y en avait pour tous les intérêts et les âges ! La buvette
et les tables installées à l’ombre ont permis à tous de se reposer tout en
dégustant de délicieux gâteaux préparés par les parents. La tombola, qui
proposait des lots tels qu’un salon de jardin avec barbecue, des appareils
photo, des entrées à la Réserve des Monts d’Azur… a elle aussi connu le
succès. Une bonne nouvelle pour les élèves qui bénéficieront de l’argent
collecté lors de cette manifestation !
Mélanie Niel

kermesse de l’école des moulins :
une vraie fête de quartier
Le 23 juin, le quartier des Moulins était en fête. Parents, proches des
élèves et habitants ont assisté à la kermesse de l’école. Les maternelles
sous le regard attentif de leur professeure ont évoqué les éléments à
travers danses et chants. Les primaires ont quant à eux transporté
les spectateurs dans l’Antiquité grecque puis chez les Romains, avec
notamment une hilarante reconstitution des batailles d’Astérix et Obélix
contre César... Un spectacle dépaysant ! La fête s’est poursuivie l’aprèsmidi avec des jeux et un goûter organisés par l’association des parents
d’élèves, mais aussi en soirée avec un repas.
Mélanie Niel

carnet

Tous nos v
œux mariage
de bonheur
Samedi 16 juin :

naissances
6 juin
22 juin
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Hugo pouilly
Alexy garoste
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Christophe et Céline

noces de diamant
Samedi 7 juillet :
André et Marcelle Martin

comme au théâtre avec le coryphée

Le 23 juin, c’était soirée comédie à la salle des fêtes. Devant de très nombreux spectateurs, la troupe d’acteurs amateurs
du Coryphée a joué « Les Acteurs de bonne foi », une pièce en un acte et en prose de Marivaux. La première a eu lieu
en 1748 et 270 ans plus tard, Sarah Vernette, Tourrettane devenue actrice, metteur en scène pour le Coryphée, a choisi
de rester fidèle à l’œuvre originale. Le travail mené sur toute une année a donné un excellent résultat, comme en ont
témoigné les applaudissements énergiques du public. Le lendemain, dimanche 24 juin, c’était au tour des jeunes élèves
de l’école de théâtre « Le coryphée » de faire leur représentation de fin d’année à la salle des fêtes. Tout l’après-midi, pas
un bruit n’a troublé la quiétude du lieu. Plongés dans l’obscurité, les spectateurs ont écouté attentivement tour à tour les
groupes « préados et adolescents », « initiation » et celui des « grands ados/jeunes adultes ». Les costumes, les décors,
le maquillage et surtout le jeu des graines d’acteurs ont captivé l’assistance, qui s’est cru le temps de cinq pièces dans
un grand théâtre. Véronique Vernette, leur professeure, était ravie de la prestation de ses élèves. Pour eux, elle a adapté
« Cendrillon », « L’ours » et « La demande en mariage » de Tchekhov, « Le fantôme de Canterville » d’Oscar Wilde et
même écrit une pièce, « Le mariage tant attendu ». L’école accueille les élèves de 6 à 90 ans et plus ! Vous la retrouverez
Mélanie Niel
début septembre lors du forum des associations.

sorties scolaires dans les musées tourrettans

Le château-musée d’histoire naturelle de Tourrette-Levens poursuit sa mission pédagogique et éducative auprès du jeune
public. Durant les mois de mai et juin, pas moins de 15 classes de tous niveaux (des communes de Nice, Levens, SaintAndré-de-la-Roche, Beaulieu-sur-Mer, Puget-Théniers, Valbonne, Gilette, Vallauris Golfe-Juan…) ont visité les collections
et ont profité des animations suggérées. À cela, nous pouvons y ajouter les 17 classes qui ont découvert durant la même
période l’exposition des sites Natura 2000 de la Métropole Nice Côte d’Azur proposée par le musée d’histoire naturelle
communale et dont le conservateur a pris en charge les visites commentées. Ainsi, pas moins de 776 enfants ont pu, ces
2 derniers mois, porter un regard nouveau sur la nature. Ils ont tous bien mérité leurs vacances !
La visite du musée de préhistoire de Tourrette-Levens est également un moment privilégié pour les élèves. En cette fin
d’année scolaire, la maternelle des Oliviers de Levens et celle de l’école Von Derwies à Nice ont rencontré le professeur
Caillou et sa fameuse machine à remonter le temps : une manière ludique pour les tout petits de découvrir la paléontologie
et la préhistoire. Cet été, ce sont les accueils de loisirs qui envahiront les musées tourrettans. Des rendez-vous sont déjà
pris !
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agenda

cinema

Août

septembre

• Nuits musicales

• Fête de Sainte-Rosalie

élastic fait son show
Jeudi 2 août - 21 h
Château - Gratuit

Diner-spectacle spécial
Claude François
Samedi 1er septembre
20 h - Chapiteau
Tél. : 06 42 29 81 57

• 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

• Salon du collectionneur
Dimanche 12 août
9 h à 18 h - Salle des fêtes

• Célébration du 15 août
Mercredi 15 août
À partir de 10 h - Village

• Méchoui du RCC
Dimanche 19 août
12 h - Espace Brocarel
Tél. : 06 10 36 51 28

• Fête de Sainte-Rosalie

• Fête de Sainte-Rosalie
Dimanche 2 septembre
14 h à 18 h : structures
gonflables géantes
14 h 30 : défilé costumé,
mini boum et mousse-party
16 h 30 : goûter
Chapiteau - Gratuit

• Fête de Sainte-Rosalie
Messe et cérémonies
Mardi 4 septembre
à partir de 9 h 30

• Sortie à Vidauban
avec le Club de l’amitié
Cueillette de pommes
Samedi 8 septembre
Tél. : 06 85 20 16 02

• Fête des associations
Samedi 8 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

• Rassemblement Ford
Dimanche 9 septembre
Espace Brocarel

Champs Élysées
Vendredi 31 août
21 h - Chapiteau

• Inscriptions Jazz art move
30 ou 31 août : 16 h à 20 h
Espace Chubac

• Inscriptions Dance Trance
29 août : 18 h 30 à 20 h 30
1er septembre : 10 h à 13 h
Espace Chubac

Plus d’actualités sur
tourrette-levens.fr
Suivez-nous
sur Facebook,
Instagram
et Twitter

Hôtel Transylvanie 3 :
jeudi 16 août à 15 h

Jean-Christophe et Winnie :
mercredi 29 août à 15 h

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

a l’affiche

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.

médiateur
En cas de litige entre
particuliers, les concitoyens
peuvent
bénéficier
des
services d’une médiatrice.
En effet, avant toute action
en justice, il est fortement
conseillé de vous rapprocher
d’un médiateur.

#

Mme Pellissier-Perrin,
médiateur généraliste,
se tient à votre disposition.
Vous pouvez la joindre
au 06 34 29 79 88.

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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