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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Nous commémorons cette 
année le centenaire de 
l’Armistice de la Grande 
Guerre 14-18. Cette guerre 
fut une véritable tragédie pour 
la France avec des millions 
de morts. Chaque commune 
de France a été touchée et 
Tourrette-Levens n’a pas 
été épargnée. En effet, 43 
Tourrettans sont morts au 
champ d’honneur, d’autres 
ont été gravement blessés 
ou gazés. Toute leur vie, ils 
auront porté les stigmates 
de leur engagement pour 
défendre la Nation.
Nous avons décidé avec 
mon conseil municipal et les 
associations patriotiques 

(UNC et Souvenir Français) 
de célébrer solennellement 
ce centième anniversaire. 
D’abord, par l’exposition 
« Commémorer la Grande 
Guerre » à l’espace culturel 
réalisée en partenariat avec 
les archives du conseil 
départemental. Puis, lors des 
cérémonies du 11 novembre. 
Ainsi, après la messe en 
mémoire des victimes, 
nous inaugurerons à 11 h 
l’esplanade du Colonel André 
Tordo, jeune officier plusieurs 
fois blessé et véritable héros. 
Il a d’ailleurs été décoré du 
haut grade de Commandeur 
de la Légion d’honneur. Enfin, 
nous irons au monument aux 
Morts et nous clôturerons ces 
commémorations à la salle 
des fêtes.

Je compte vraiment sur 
votre participation et celle 
de vos proches. Les années 
ont passé, mais il faudra se 
souvenir à jamais de ces 
jeunes Tourrettans qui ont 
donné le sacrifice de leur vie 
pour leur nouvelle Nation. 
En effet, le comté de Nice 
n’est rattaché à la France 
que depuis 1860. Quel bel 
exemple de patriotisme !

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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Parmi les missions confiées au Centre communal d’action sociale figure le maintien du lien social pour les aînés. Avec le 
Club de l’amitié, association tourrettane qui leur propose après-midis récréatifs et sorties, l’institution a organisé un thé 
dansant gratuit. Animé par Christian Berardi, il a réuni une centaine de seniors, aussi bien des administrés que des résidents 
des maisons de retraite. Ils ont profité du transport offert par le CCAS. Au cours de l’après-midi, les employés du CCAS, ses 
bénévoles et son conseil d’administration ainsi que les bénévoles du Club de l’amitié leur ont servi le goûter. Alain Frère et 
les élus de son conseil municipal l’ont partagé avec eux. Une surprise les attendait : Christian Berardi, qui savait que le maire 
du village fêtait ses 83 printemps avait préparé un diaporama sur les origines corses du Dr Alain Frère. Moment de joie et de 
partage apprécié par l’intéressé et ses administrés. L’après-midi fut riche en émotions !                                                 Mélanie Niel                                                                 

le ccas et le club de l’amitié font danser les aînés !

4800 € pour madagascar
Depuis quelques années, la municipalité met le site de Brocarel 
à disposition de l’association « Mon cœur sur la main » pour 
que ses membres organisent un vide-grenier. Si la structure est 
aspremontoise, la cause défendue est universelle : aider les 
populations dans le besoin. Nicole, la trésorière et son mari, Serge, 
le président, ont choisi Madagascar, car ils ont été touchés par la 
situation sur l’île, au cours d’un voyage. Depuis lors, le couple et les 
personnes qui les ont rejoints au sein de l’association en 2016 font 
de nombreux voyages sur l’île pour apporter leur aide matérielle 
sur place. Après un dispensaire, une bibliothèque, un bloc sanitaire 
dans un collège, ils souhaitent aujourd’hui financer la construction 
d’un dispensaire de santé gynécologique où plus de 1500 enfants 
voient le jour chaque année. « Notre petite équipe a remporté un 
succès fou au stade de Brocarel avec 110 exposants et plus de 
2000 visiteurs… Entre la buvette et les stands, nous avons collecté 
4800 € » s’est réjoui Nicole. « Nous remercions toutes les personnes 
qui ont participé à ce magnifique projet ! »                             Mélanie Niel                                                                 

carnet
naissances
12 septembre      Naomie RAMLINE
27 septembre      Mia BERLINGo

Tous nos vœuxde bonheur
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La commune est un musée à ciel 
ouvert, avec ses nombreuses œuvres 
d’art que le visiteur découvre au détour 
des ruelles et chemins. Elle renferme 
des trésors culturels, à l’image des 
trois musées, de l’espace culturel, de 
l’église du 17e siècle, de son château 
du 12e siècle et de son cœur de village 
rénové dans le pur style du comté de 
Nice.

Lors des journées du patrimoine, les 
15 et 16 septembre, des animations, 
toutes gratuites ont permis de faire 
vivre ces lieux chargés d’histoire. À 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, 
Manon a conduit les visiteurs dans 
l’édifice où l’on peut découvrir depuis 
le 9 juin un tableau de François Bréa. 
À l’espace culturel, c’est Kelly qui a 
commenté les lithographies originales 
et illustrations d’Ibels et Toulouse-
Lautrec, présentées dans le cadre de 
l’exposition « Toulouse Lautrec et Ibels, 
scènes de cabaret ». L’artiste Loïc 
Bettini est quant à lui, venu jouer son 
nouveau spectacle mettant en scène 
des marionnettes d’exception qu’il a 
spécialement créées pour l’occasion.

u Fouilles archéologiques

Dans la montée du château, au musée 
de préhistoire, Antoine, Paul, Valentin, 
Lucie, Adèle, Léonie et Eloïse, sont 
venus avec leurs parents, en famille et 
entre amis profiter de l’exposition sur 
les Bovidés et des activités mises en 
place pour les enfants. « on aime la 
grotte Chauvet, les ossements dans 
l’expo. Elle fait un peu peur quand 
même ! Nous sommes impatients de 
participer à l’atelier de fouilles » se 
sont-ils écriés en cœur. Les adultes ont 
jugé le musée « très intéressant. Il y a 
beaucoup de lecture, d’éléments »…

u Visites commentées

Ils ont aussi visité le musée des métiers 
traditionnels, avant de monter jusqu’au 
château où les attendaient Hugo et 
Lionel pour les guider dans la salle des 
animaux naturalisés et du musée des 
papillons. Lionel a même présenté le 
métier d’entomologiste. « J’ai expliqué 
qu’on capturait des insectes pour faire 
des études d’inventaire et j’ai détaillé 
le matériel utilisé pour les observer, 

à l’image de la loupe binoculaire et 
du microscope !  Ce fut un atelier 
pédagogique où les enfants ont pu 
observer les animaux et utiliser le 
matériel. Nous leur proposions aussi 
un atelier coloriage de papillons pour 
qu’ils puissent les reconnaître au cours 
de leur passage dans les salles du 
musée » a expliqué le conservateur du 
musée d’histoire naturelle.

u « Excellent ! »

« C’est excellent ! » ont dit la joyeuse 
bande d’ainés membres de la 
« cousinade » ou de « l’université 
d’automne des Branquignoles » venus 
d’Amiens, de la région parisienne, 
de La Rochelle et de Nice « C’est la 
première fois qu’on vient au village et 
c’est exceptionnel le nombre d’activités 
culturelles proposées ici. on a visité 
l’église en compagnie d’une charmante 
jeune fille, vu les animaux, les 
papillons ! Nous, on est multiculturels, 
on cherche toutes sortes d’activités et 
on passe une formidable journée ! »          

                                        n Mélanie Niel

journées du patrimoine : 
des animations pour petits et grands
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u L’UNC fêtera cette année son 
centenaire. Dès l’armistice signé, 
Georges Clémenceau et le révérend 
père Brottier, aussi différents fussent-
ils, fondent ensemble l’UNC pour 
que les soldats restent « unis comme 
au front ». En sus du maintien de 
la camaraderie entre les anciens 
combattants eux-mêmes, ils lui 
assignent la tâche de défendre les 
intérêts de ces combattants et de 
leurs familles, la mission de perpétuer 
la mémoire de leurs morts au champ 
d’honneur, de transmettre aux 
générations suivantes les valeurs qui 
les ont animés, tout autant que l’esprit 
de défense.

La section de Tourrette-Levens se veut 
donc être un lieu, un lien et un vecteur.
Lieu de retrouvailles entre soldats, 
hommes et femmes, qui ont partagé 
des expériences fortes dans des 

contextes très particuliers. Il est bon 
de pouvoir se retrouver avec des gens 
qui vous comprennent parce qu’ils ont 
partagé le même type d’expérience.
Lien de solidarité et d’amitié en 
frères d’armes, quelques soient 
les générations, les conflits ou les 
grades. Nous devons pouvoir soutenir 
moralement et parfois matériellement 
des Anciens ou de plus jeunes ; ainsi 
que parfois leurs veuves.

Vecteur d’un certain nombre de 
valeurs au premier rang desquelles le 
Patriotisme, qui loin d’être une valeur 
passéiste génératrice de guerres, 
est la condition sine qua non de la 
survie d’un pays et de la sauvegarde 
d’une Nation. Au-delà des mots, les 
Anciens combattants, à leur niveau, 
sont une incarnation de ces valeurs, 
parce qu’ils se sont mis, à un moment 
dans leur vie, au service de notre pays 

physiquement, intellectuellement et 
moralement.
Par son histoire déjà longue, tout 
comme par l’acuité de la justesse 
de ce qu’elle représente dans une 
époque tourmentée, l’Union Nationale 
des Combattants se doit de perpétuer 
les missions fixées par ses pères 
fondateurs, nées de la boue de la terre 
de France et du sang versé dans les 
tranchées par ses enfants.

les associations patriotiques en action...

La célébration du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre est l’occasion de 
partir à la rencontre des associations patriotiques de la commune. L’Union Nationale 
des Combattants et le Souvenir Français ont à leur tête deux jeunes présidents 
particulièrement actifs : Frédéric Bellanger et Roland Hesse.

UNC

è Président : Frédéric Bellanger

è Permanence : 1er samedi 
du mois de 10 h 30 à 12 h

è Cotisation : 30 €

è Contact : 06 14 69 96 24
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u Riche d’une histoire de près de 
150 ans, les origines du Souvenir 
Français remontent à la guerre franco-
allemande de 1870 opposant le 
Second Empire français au royaume 
de Prusse et ses alliés. Xavier Niessen 
créé l’association en 1887 dans le but 
de maintenir le souvenir de la guerre 
ainsi que les valeurs de la France et 
de la République avec pour principes 
fondateurs : entretenir, se souvenir et 
transmettre.

Encore aujourd’hui, le Souvenir 
Français entretient, rénove et fleurit 
plus de 130.000 tombes et restaure 
plus de 200 monuments. En 2017, il 
a érigé quelque 40 stèles et édifices 
commémoratifs. Il participe également 
à des cérémonies nationales et locales, 
en France comme à l’étranger, afin de 
ne pas oublier et honorer celles et ceux 
qui ont donné leur vie pour la Patrie. 
Depuis la création de l’association, 
la transmission de l’héritage de 
mémoire aux jeunes générations est 
prépondérante. Via 40.000 actions 
pédagogiques, 150 voyages scolaires 
et témoignages, les bénévoles 
passent progressivement le flambeau 

en leur inculquant, par le maintien du 
Souvenir, le sens du devoir, l’amour de 
la Patrie et le respect de ses valeurs.

Le Souvenir Français est représenté 
dans chaque département. Celui des 
Alpes-Maritimes compte 36 comités 
locaux, dont celui de Tourrette-Levens. 
Très actif, avec son président Roland 
Hesse secondé par une équipe de 
jeunes bénévoles, il participe à la vie 
communale par le biais de nombreuses 
actions. outre l’entretien des tombes, 
il met en place des projets éducatifs 
à destination des plus jeunes comme 
l’organisation des Flammes de l’espoir 
ou encore la rencontre entre des 
collégiens et M. Brewaeys, résistant 
pendant la 2de guerre mondiale. Très 
impliqué dans la commémoration du 
centenaire, il proposera prochainement 
la vente de drapeaux tricolores au prix 
de 5 €. Ainsi, chacun pourra l’arborer 
lors des cérémonies du 11 novembre. 
Tournée vers l’avenir, l’association 
œuvre aussi sur les réseaux sociaux 
afin de toucher le plus grand nombre.

Le Souvenir Français, c’est la 
culture du sentiment patriotique 

dans le respect des identités sans 
volonté d’hégémonie, avec le besoin 
insatiable de développer ses principes 
fondateurs. 

Ces deux associations participeront 
bien évidemment aux commémorations 
du 11 novembre 2018 et rendront 
hommage aux 43 poilus Morts pour la 
France aux côtés de la population et 
des élus. n

SoUVENIR FRANçAIS

è Président : Roland Hesse

è Cotisation : 10 €

è hesse.roland.06690@gmail.com

è Réseaux sociaux

Facebook : 
Souvenir Français Alpes-Maritimes

Instagram : souvenir_francais_06

Youtube : Souvenir Français 06

Twitter : @SF_Tourrette

À gauche : cérémonies du 11 novembre 2017
Ci-dessus : les Flammes de l’espoir en 2016
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À Tourrette-Levens, pas d’interruption pour la culture. outre les collections des musées et les trésors de l’église, les 
expositions temporaires s’enchaînent. Ainsi à l’espace culturel, du 30 septembre au 7 octobre, les lithographies de 
l’exposition « Toulouse-Lautrec et Ibels : scènes de cabaret » ont laissé place aux photos de l’association Regards du Sud, 
dans le cadre des 18es Rencontres photographiques que ses membres organisent. Elles se sont déroulées également à la 
salle des fêtes et à l’espace Chubac, avec l’exposition des photos des clubs ainsi que des artistes, notamment italiens. En 
effet, depuis quelques années, ce salon est placé sous le signe de l’amitié franco-italienne, grâce à des rencontres entre 
les organisateurs et les membres de clubs photo transalpins. Nature, architecture, paysage, portraits, les thèmes proposés 
sont variés, les techniques également. C’est l’objectif de ces rencontres photographiques : créer une ode à la photographie, 
avec l’exploration de toutes ses possibilités. De nombreuses animations gratuites ont ponctué le salon : marathon dans les 
rues, ateliers, conférences... Dimanche 7 octobre, la remise des prix des différents concours a clôturé en beauté cette 18e 
fête de la photographie.                                                                                                                                             Mélanie Niel                                                                 

la photographie à l’honneur

concert de l’octuor arte misia
L’auditorium aménagé sous la crèche n’est pas seulement 
le lieu où s’installent les élèves de l’école départementale 
de musique pour apprendre. Il accueille aussi des concerts, 
comme celui de l’octuor Arte Misia le 28 septembre. Deux 
sopranos, deux mezzos, deux ténors et deux basses étaient 
accompagnés au piano par leur directeur, Yann Nollé. Cet 
ensemble se produit dans toute la région et le concert de 
Tourrette-Levens était à l’initiative de Christine Scaman, 
Tourrettane membre de l’ensemble. « Être membre d’un 
octuor nécessite une grande maîtrise de la musique, une 
pratique presque parfaite et une grande autonomie » 
explique Michèle Frère, ancienne présidente du chœur 
Tourrettissimo. Elle a apprécié la prestation de l’ensemble 
qui a joué des morceaux baroques, jusqu’à Rossini et son 
Carnaval de Venise. Une belle soirée !                  Mélanie Niel                                                                 
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agenda
novembre

• Vide ta chambre
avec le comité des fêtes
Dimanche 4 novembre
9 h à 18 h - Salle des fêtes

• 14/18 le centenaire
Exposition « Commémorer 
la Grande Guerre »
Jusqu’au 18 novembre
Espace culturel ouvert 
du mardi au dimanche 
de 14 h à 18 h - Gratuit

Rencontre - dédicace
Avec Paul Caramagna
1er et 11 novembre
14 h à 18 h - Espace culturel

Les flammes de l’espoir
Jeudi 8 novembre
13 h 30 - Monument aux Morts

Cérémonies du 11 novembre
Dimanche 11 novembre
À partir de 10 h - Village

• Brocante des enfants
de l’APE Tordo
Dimanche 18 novembre
8 h à 16 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 59 99 57 02

• Marché de Noël
24 et 25 novembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes

décembre

• 2e festa des Capèu
Samedi 1er décembre
17 h à 0 h - Salle des fêtes

• Sortie à San Remo
avec le Club de l’amitié
Samedi 8 décembre
46 € - Tél. : 06 86 20 16 02

• Téléthon - Repas dansant
avec le comité des fêtes
Samedi 8 décembre
20 h - Salle des fêtes
15 €, dont 5 reversés à l’AFM
Tél. : 06 75 38 53 93
Programme complet sur 
tourrette-levens.fr

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Voyez comme on danse : 
mardi 6 novembre à 20 h 30

Yéti & compagnie : 
mercredi 21 novembre à 15 h




