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nd de l’assomption dignement fêtée
Les habitants de Tourrette-Levens ne manquent pas une occasion de
prouver leur attachement aux traditions. Les célébrations du 15 août
l’ont encore une fois montré. Des fidèles ont souhaité redonner sens
à la fête de l’Assomption. Elle est en effet significative pour le village.
Un indult du pape datant de 1661 donne pour nom « Notre-Dame-del’Assomption » à l’église appelée Sainte-Rosalie, la sainte patronne
du village. Depuis trois ans, la traditionnelle messe est accompagnée
d’une procession au cours de laquelle les fidèles sortent la statue
de Notre-Dame de l’Assomption qu’ils ont achetée. Le 15 août,
Monseigneur Jean Bonfils évêque émérite de Nice, le chanoine Alain
Goinot de Monaco, le Père Éric Blanchard, le père Kadhi et le diacre de
la paroisse Jean-Marie Panizzi ont célébré l’office. Après la procession,
un apéritif offert par la municipalité a été servi devant la salle des
mariages. Plus de 300 personnes y ont participé.
Mélanie Niel

vif succès pour les festivités de la sainte-rosalie

La fête patronale de la Sainte-Rosalie a commencé le vendredi 31 août en chansons, avec une soirée estivale offerte par
le conseil départemental. Sous le chapiteau installé sur l’esplanade Sainte-Rosalie, la formation « Champs Élysées » a
enchanté plus de huit cents personnes ! La soirée de gala du lendemain, organisée par le comité des fêtes fut également un
succès. Plus de quatre cents personnes ont partagé une paëlla géante cuisinée par le traiteur tourrettan Domi Socca ! Le
repas fut animé par une tombola dotée d’un unique lot. Et quel lot ! Olivier est reparti avec le tableau de Johnny peint en direct
et à l’envers par l’artiste Manu Loyal, apparu maintes fois dans l’émission télévisée « Le plus grand cabaret du monde ». Sa
performance fut suivie par un spectacle exceptionnel. Avec ses Clodette, Bastien Rémy, parfait sosie de Claude François, a
fait revivre l’idole des années 1960 et 1970 ! Les convives se sont levés pour danser dès l’écoute d’Alexandrie Alexandra »
« Les magnolias », « Belles belles belles », « Le mal aimé » et de bien d’autres chansons entraînantes. Le chanteur et
ses danseuses ont eu droit à une ovation. Un DJ a pris sa suite et a maintenu les participants en éveil jusque tard dans
la nuit ! Le lendemain, le comité des fêtes était encore sur le pont pour l’après-midi récréatif organisé pour les enfants. Au
programme, mousse party, structures gonflables à volonté, défilé, bal, goûter sous le chapiteau et spectacle de Loïc Bettini
et ses marionnettes à l’espace culturel. Les enfants étaient les rois de la fête et les parents heureux de profiter de toutes
ces animations gratuites ! Ambiance différente quelques mètres après sur l’esplanade Bernard Denouel et au clos bouliste
où avait lieu le concours de boules en doublettes arrangées. Les 94 joueurs ont fait preuve de concentration pour tenter de
remporter le concours et de rivaliser d’adresse avec Antoine Cano, ex-champion de France et son fils Brian. Félicitations
au comité des fêtes et aux employés municipaux qui ont œuvré pour la réussite de cette belle fête !
Mélanie Niel
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une sainte-rosalie exceptionnelle célébrée dans la tradition
La fête patronale s’est déroulée dans
le respect des traditions : « Nous
sommes une commune de l’ancien
comté de Nice et nous respectons les
traditions : célébrer la sainte Patronne
du village le jour qui lui est dédié dans
le calendrier. C’est pourquoi cette
année les cérémonies ont eu lieu
un jour de semaine » a expliqué le
Dr Alain Frère, maire du village. Les
Tourrettans y sont attachés : ils étaient
plus de 600 à écouter les allocutions
lors de la réception sous le chapiteau
monté sur l’Esplanade Sainte-Rosalie !
Quelques heures plus tôt, c’est l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption qui était
pleine. Les fidèles ont assisté à la
messe, célébrée par Monseigneur
Jean-Louis Gazzaniga, puis participé à
la procession autour du village, avec la
statue de la Sainte pour guide.
Éric Ciotti et Christian Estrosi réunis
par amitié pour Tourrette-Levens
Au monument aux Morts, nombreux
étaient ceux qui ont rendu hommage
aux enfants de Tourrette-Levens morts
pour la France. La population était
accompagnée du conseil municipal,
mais aussi d’Éric Ciotti, député et
président de la commission finances
du conseil départemental. Il était
également présent lors de la réception,
avec d’autres personnalités afin de
témoigner leur amitié aux Tourrettans,
à l’image de Christian Estrosi, maire
de Nice et président de la métropole

NCA, de Marine Brenier, député
de la 5e circonscription, du Colonel
Nasser Boualam, le nouveau chef du
groupement de gendarmerie des AlpesMaritimes, le contrôleur général René
Dies, directeur du SDIS 06, MichelJean Floc’h, directeur académique des
services de l’Éducation nationale des
Alpes-Maritimes, ainsi que des maires
des villages alentours. Christian Estrosi
s’est d’abord exprimé. Dans son
discours, il a insisté sur l’amitié qui le
lie depuis des années au Dr Alain Frère
et à ses concitoyens. Il n’a pas manqué
d’évoquer les actions de la métropole
pour la commune, en particulier, la
réfection totale du centre-ville, dont les
travaux débutent cet automne.
« Un travail exceptionnel du Dr Frère »
« Célébrer Sainte-Rosalie, c’est être
fier de notre identité, de notre mode
de vie et de notre culture que nous
transmettons à nos enfants comme nos
parents nous l’ont transmis. Le village
de Tourrette-Levens ne serait pas ce
qu’il est sans son maire le Docteur
Alain Frère qui accomplit un travail
exceptionnel pour tous ses habitants.
Nos villages sont essentiels, c’est là
où bat le cœur de notre identité. Avec
Charles-Ange Ginesy, le département
des Alpes-Maritimes sera toujours
au rendez-vous de la solidarité pour
financer des grands projets » s’est
enthousiasmé Éric Ciotti dans son
allocution.

Grands projets et remerciements
Justement, le Dr Alain Frère a avoué à
ses administrés « ne pas chômer dans
les prochains mois », en énumérant
les grands projets qu’il nourrit pour
son village. « Nous aurons bientôt
une nouvelle caserne des pompiers,
entièrement financée par le SDIS 06,
la construction de deux tennis sur le
site de Brocarel, le réaménagement
complet du centre village, la réfection
des façades du groupe scolaire
Octave-Tordo ». Il a aussi exprimé ses
remerciements. « Merci à Christian
Estrosi, pour l’aide précieuse de la
métropole, à Éric Ciotti, pour celle
du département et aux Tourrettans.
Nous avons vécu une Sainte Rosalie
exceptionnelle. » n
Mélanie Niel

lionel ardisson
promu capitaine
À la fin de la cérémonie, Éric Ciotti
a remis ses galons de capitaine au
lieutenant Lionel Ardisson devant
le contrôleur général René Dies et
l’ensemble des sapeurs-pompiers.
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rentrée scolaire : une deuxième classe à plan d’ariou

C’est par la maternelle Octave-Tordo que le maire a commencé sa traditionnelle tournée des écoles, accompagné de
M. Andrio, directeur, Murielle Rol adjointe aux affaires scolaires, Yvane Lerma, Luc Nativel et Fernand Bigotti. Malgré
quelques pleurs, ce premier jour s’est déroulé en toute sérénité. L’école garde un effectif stable avec 140 enfants et
l’équipe éducative poursuit activement ses projets ERASMUS et ceux sur le thème de la culture niçoise. Pascale Garriti
a été remplacée par Mme Le Goff (moyennes et grandes sections). Côté primaires, l’heure était aux retrouvailles pour les
267 écoliers inscrits. En l’absence de Michèle Virorello, c’est Caroline Gazzano qui assurera le rôle de directrice. C’est
donc en tant que tel, qu’elle a accompagné l’équipe municipale dans les classes. Cette visite a également été l’occasion
de rencontrer Mme Sabrina Zimbalardi qui remplace Christelle Lichez Cane. Le maire et ses conseillers ont également
tenu à se rendre dans les établissements de quartiers où ils ont rencontré la nouvelle équipe à l’école du Plan d’Ariou qui
a vu sa deuxième classe rouvrir. Ils ont donc été accueillis par Mme Pardini, nouvelle directrice de l’école. Avec un effectif
de 38 élèves, les enfants se répartiront en une classe de CP, CE1, CE2 et une autre classe de CM1-CM2 et maternelles.
Enfin, l’école des Moulins poursuit sa route avec ses 44 inscrits. C’est Maude Soliéres qui remplace temporairement la
directrice Caroline Lambert, en raison d’un heureux événement.

carnet
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Dimanche 16 septembre :
François et Jacqueline Defourny

Hugo lanos
Mahran janeb
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florent dubreuil, artiste de l’ombre
et défenseur de la lumière naturelle
Ce résident tourrettan est passionné par l’astronomie depuis toujours. Désirant faire
partager ce qu’il voit la nuit, il le fait via la photographie...
Florent Dubreuil est un homme
surprenant. Il parle tout bas, calmement.
Ce résident tourrettan né à Nice en
1982 est sans nul doute réservé et
« n’aime pas se mettre en avant ».
Père de deux enfants, il s’occupe de
l’apprentissage de centaines d’autres,
à travers son métier de professeur des
écoles qu’il exerce à Levens. Florent
est un passionné, d’abord de musique,
il a d’ailleurs monté avec des collègues
un groupe de rock, Dual Theory, dans
lequel il joue de la basse. Mais aussi
de photographie : il a participé à un
projet d’édition originale avec Pascal
Colletta. Pascal a collecté des contes
et légendes de la Vallée de La Tinée,
Florent en a photographié les villages...
de nuit et surtout sans lumière
artificielle. Les éditions Mémoires
millénaires leur ont fait confiance. Le
livre « Sous les étoiles de La Tinée Contes et légendes » est disponible
depuis le printemps. On y trouve de
superbes clichés révélant la beauté

de ces ciels nocturnes. Même s’il est
autodidacte, Florent en effet excelle
dans l’art de la photographie de nuit.
Il l’a découvert grâce à sa passion pour
l’astronomie, déclenchée quand il était
petit lorsqu’il allait regarder les étoiles
à Saint-Martin-Vésubie, le village de
ses grands-parents. Avec une lunette
astronomique et un boîtier classique,
Florent fait des merveilles. Mais son
projet n’est pas seulement artistique,
il est également pédagogique, car il
souhaite faire passer un message :
« J’ai pour seule lumière la lune. Pour
composer les photos, je demande aux
municipalités d’éteindre entièrement
l’éclairage public. La lumière artificielle
pollue et nous empêche d’apercevoir
les étoiles. Éteindre permet aussi de
faire des économies énergétiques. Il y
a des villages qui sont éclairés toute
la nuit alors que personne n’y circule.
L’éclairage public a aussi un impact
sur la biodiversité : les plantes qui sont

près des lampadaires n’arrêtent pas la
photosynthèse par exemple... » Ainsi,
Florent encourage la diminution de la
pollution lumineuse. Certains villages
la pratiquent déjà et bénéficient d’un
label Villes et villages étoilés. Bel
objectif pour cet homme discret qui par
ses initiatives risque de faire du bruit...
n Mélanie Niel
florent dubreuil
Auteur photographe
è « Sous les étoiles de la Tinée »
Pascal Colletta - Florent Dubreuil
Édition Mémoires millénaires - 18 €

è

Compte Instagram

www.instagram.com/flodubreuil

è

Facebook Villages sous les étoiles
www.facebook.com/villagessouslesetoiles

è

Site du projet

http://villagessouslesetoiles.fr

è

Blog photo

http://www.jattrapedesphotons.fr
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les associations à l’honneur
Le village compte de nombreuses associations, avec des
membres tous aussi dynamiques les uns que les autres.
Pour les mettre à l’honneur et leur offrir une visibilité
maximale, la municipalité a instauré la fête des associations.
Le temps d’une matinée, elles sont toutes réunies en un
même lieu pour proposer animations, démonstrations,
renseigner et prendre des inscriptions. L’édition 2018 a eu
lieu le 8 septembre à la salle des fêtes et sur son parvis. Elle
fut un succès. « Merci à tous les bénévoles, à l’AOTL Foot
qui a tenu la buvette et à Hervé Vora qui a bien animé cette
matinée ! » s’est réjouie Jacqueline Bailet-David, adjointe
déléguée aux sports et à la vie associative. Micro en main,
ce dernier a fait le tour des stands, mais a aussi présenté
les démonstrations de judo, de gymnastique enfant, de
danse par Dance Trance, de fit tonic et de karaté ! Les
nombreux visiteurs venus se renseigner ou s’inscrire sont
repartis comblés !
Mélanie Niel

des bolides à brocarel
Les passionnés de voitures et les curieux ont en pris plein les
yeux le 9 septembre à Brocarel. C’est en effet ce site en pleine
nature que le Ford Racing Team PACA a choisi pour son premier
rassemblement officiel. Le but ? Au-delà des balades déjà organisées
régulièrement, rassembler tous les propriétaires de voitures Ford
anciennes et modernes et permettre aux curieux de les rencontrer
et d’échanger. « Au total, nous avons accueilli 72 voitures au lieu
des 50 attendues. Tous types de modèles étaient présentés, de celui
de 1934 (Modèle B40) en passant par les Mustangs aux Focus de
2018. Il y a encore des choses à améliorer, mais propriétaires et
visiteurs avaient l’air contents » s’est enthousiasmé Thibault Mars,
l’un des organisateurs. Et pour cause : les uns étaient fiers d’ouvrir
les capots, les autres assoiffés d’apprendre ! Sur les centaines de
visiteurs, petits ou grands, nombreux sont ceux qui ont poussé des
cris d’admiration !
Mélanie Niel

le salon du collectionneur,
une institution
Le 12 août avait lieu la 15e édition, organisée par le club
Cartophile de Nice et des Alpes-Maritimes. Le maire,
grand collectionneur, n’a pas manqué de remercier les
organisateurs, les bénévoles et les exposants.
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stage de marionnettes
Charlotte Libeau et l’association Kidam ont organisé un
stage d’été d’une quinzaine de jours en juillet à la salle des
fêtes. L’occasion pour 5 jeunes participantes de s’initier à
l’art de la marionnette du point de vue de la création ainsi
que du jeu théâtral.

agenda
octobre
• Rencontres photo
Jusqu’au 7 octobre
Salle des fêtes, espaces
culturel et Chubac
Programme tourrette-levens.fr

• Soirée daube polenta
Samedi 20 octobre
20 h - Salle des fêtes
25 € - Tél. : 06 13 40 42 46

cinema
Grâce au département
des Alpes-Maritimes,
profitez du cinéma
de proximité.
Toutes les deux semaines,
des films récents sont
projetés à la salle des fêtes.
Des tarifs attractifs :

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

• 14/18 le centenaire
Exposition « Commémorer la
Grande Guerre »
Du 20 octobre au
18 novembre - Entrée gratuite
Espace culturel ouvert
du mardi au dimanche
de 14 h à 18 h
Théâtre « La poupée soldat »
Samedi 27 octobre
16 h - Salle des fêtes
Entrée gratuite

• Halloween au château
Mercredi 31 octobre
18 h - Château
Chasse au trésor, spectacle
de feu, boum des monstres
Tél. 04 93 91 03 20
Réservation en mairie ou au
château

Première année :
mardi 9 octobre à 20 h 30

Inscriptions au
Marché de Noël
du 24 et 25 novembre
denise.canestrier@
gmail.com

Un nouveau jour sur terre :
mercredi 24 octobre à 15 h

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