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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Jamais encore nous n’avions 
assisté à une fête patriotique 
aussi émouvante que celle 
du centenaire de l’Armistice. 
La présence de nos deux 
classes du groupe scolaire 
Octave-Tordo habillées en 
infirmières et poilus est un 
bel exemple de l’implication 
de notre jeunesse dans le 
devoir de mémoire. Près de 
500 personnes ont assisté 
à cette journée du souvenir 
ainsi qu’à l’inauguration de 
l’esplanade du Colonel André 

Tordo, héros de la Grande 
Guerre et commandeur de la 
Légion d’honneur. Son buste, 
réalisé par le sculpteur de 
renommée mondiale Kess 
Verkade, a été dévoilé à cette 
occasion.

Les cérémonies du mois de 
novembre laissent désormais 
place aux festivités de Noël. 
Ainsi, comme chaque année, 
j’aurais le devoir et le plaisir 
de distribuer à nos ainés 500 
colis de Noël confectionnés 
avec dévouement par 
l’équipe du CCAS et des 
bénévoles. Une mission qui 

me tient particulièrement à 
cœur. 

Je suis très heureux de vous 
souhaiter de très belles fêtes 
de Noël en famille avec 
enfants et petits-enfants.

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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Dans toutes les communes, on a 
célébré le centenaire de l’armistice 
de 1918. Mais à Tourrette-Levens, 
la municipalité, ainsi que l’UNC et 
le Souvenir français ont souhaité lui 
donner une importance exceptionnelle. 
La commémoration du centenaire 
de l’armistice de 1918 a débuté le 
20 octobre, avec l’ouverture d’une 
exposition intitulée « Commémorer la 
Grande Guerre » à l’espace culturel. 
Visible jusqu’au 18 novembre, elle 
rendait hommage aux 43 enfants du 
village morts pour la France. Elle s’est 
poursuivie avec une pièce de théâtre 
le 27 octobre, « La poupée soldat ». 
Adaptée du roman « De la poudre 
aux moineaux », coécrit par Claudie 
Gardon et Éva Sautel, lui-même inspiré 
de la correspondance d’un jeune poilu 
niçois. Elle a réuni plus d’une centaine 
de personnes à la salle des fêtes.

u Les flammes de l’espoir
Jeudi 8 novembre, c’est une cérémonie 
haute en couleur et pleine d’émotion 
qui a précédé celle du 11 novembre. 
Ce projet, mené par Roland Hesse, 

conseiller municipal, existe déjà 
depuis plusieurs années dans le but 
de transmettre les valeurs citoyennes 
à la jeunesse. Les élèves sont invités 
à être acteurs de la commémoration 
par le biais de lecture, en chantant 
la Marseillaise ou en portant les 
drapeaux. Ils déposent ensuite des 
bougies en hommage aux soldats 
morts pour la France.
Cette année, elle a pris une autre 
dimension avec la participation de 
nombreuses classes du collège René 
Cassin et celles de CM1-CM2 de 
l’école primaire Octave-Tordo qui ont 
fait du centenaire leur projet annuel. 
C’est ainsi qu’au moment de se diriger 
vers le monument aux morts des 
dizaines de petits poilus, d’infirmières 
et de paysannes sont sortis de l’école 
en costume d’époque afin de se joindre 
au cortège devant les élus et officiels 
invités pour l’occasion. La cérémonie 
s’est ensuite déroulée en présence de 
nombreux élèves, collégiens, primaires 
et même maternelle venus chanter la 
Marseillaise et accompagner leurs 
camarades. Certains jeunes de la 

classe « engagement et citoyenneté » 
du collège Maurice Jaubert, dont 
Roland Hesse est également le 
professeur, ont aussi pris part à la 
cérémonie en uniforme de pompier et 
en tant que portes-drapeaux.
La participation à cette manifestation 
est le lancement d’un projet sur l’année 
qui occupera sans doute bien les deux 
enseignants de CM1-CM2 Caroline 
Gazzano et Thomas Bousquet et leurs 
élèves. Aidés par les parents d’élèves 
et pas l’association les compagnons 
de la Tourrentelle pour les costumes et 
les décors, c’est une pièce de théâtre 
prévue au mois de mars qui devrait 
conclure le travail pédagogique mené 
tout au long de l’année scolaire sur la 
Première Guerre mondiale.

u Cérémonies du 11 novembre
Le 11 novembre, comme d’habitude, 
une messe solennelle a été célébrée en 
l’église Notre-Dame-de-l’Assomption 
par le Père Alain Kadhi, curé de la 
paroisse. Le bâtiment renferme le 
premier monument aux morts créé 
dans la commune, à l’initiative du 

émouvante commémoration du centenaire de l’armistice
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Curé Séraphin Colomas et en cet 
anniversaire exceptionnel, un moment 
de recueillement a été observé 
devant la plaque commémorative. À 
la sortie de l’église, la population a 
assisté à l’inauguration de l’Esplanade 
située sur le toit de la salle des fêtes. 
L’étanchéité a été entièrement refaite, 
le revêtement repensé en collaboration 
avec les Bâtiments de France pour 
l’harmoniser avec le cœur du village. 
La municipalité a choisi de lui donner 
le nom du Colonel André TORDO, 
commandeur de la Légion d’honneur. 
Sorti de Saint Cyr, ce Tourrettan a 
commencé la Grande Guerre sous-
lieutenant et l’a terminée Lieutenant 
avant de poursuivre sa carrière de 
militaire. Après avoir installé le buste 
de celui qui a également contribué à la 
Libération de la France avec le General 
Patton lors de la Deuxième Guerre 
mondiale, élus et population se sont 
retrouvés au Monument aux Morts, 
où ont eu lieu des dépôts de gerbes, 
en présence des élèves du groupe 
scolaire Octave Tordo. Ils ont fièrement 
entonné la Marseillaise d’une même 

voix avec la population. Cette matinée 
d’émotion s’est achevée à la salle des 
fêtes où une réception a été donnée. 
Elle fut placée sous le signe de l’union 
et de la convivialité, avec un apéritif 
offert à la population. « Nous pouvons 
féliciter tous ceux qui ont participé 
activement à la commémoration du 
centenaire. Les enfants se sont aussi 

impliqués en revêtant les uniformes de 
poilus et d’infirmières, il n’y a jamais 
eu autant de monde à une cérémonie 
patriotique et nous en sommes très 
fiers. Tourrette-Levens, à travers ses 
élus et sa population, a fait plus que son 
devoir lors de cette commémoration. » 
a conclu le Dr Alain Frère.            
                                      n Mélanie Niel
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Depuis quelques années, la recette concoctée pour Halloween au château par les équipes municipales avec l’aide de 
l’association des amis du château connait un véritable succès. Cette année encore, la fête a fait le plein. Il a même fallu 
limiter les accès et instaurer un système de réservations pour des raisons de sécurité. Les 400 places ont d’ailleurs été 
retirées en un temps record à la mairie. Pas étonnant : le programme donnait envie de se faire peur ! Dès 18 h une chasse au 
trésor dans les jardins du château a ouvert le bal… dans une ambiance d’horreur, mais bon enfant, les jeunes participants 
devaient trouver des cartes de jeu, leur donnant des points avec à la clé une remise de bonbons et aussi de cadeaux offerts 
par les commerçants du village et les partenaires. Après la dégustation de bonbons, Anatole le corsaire a fait son apparition 
pour un spectacle de feu en solo des plus impressionnants qui a conquis les nombreux spectateurs présents. Chaque 
année, Lionel Ugo et les bénévoles des Amis du château mettent la barre de plus en plus haute avec une déco terrifiante 
qui donne au château une atmosphère des plus lugubres. L’ambiance son et lumière participe beaucoup à la réussite de 
l’évènement ainsi que l’aide des Compagnons de la Tourrentelle qui pimentent le tout par leur présence en costume. Au 
total, avec les enfants des centres de loisirs venus apporter des citrouilles décorées en échange de bonbons, près de 450 
enfants ont profité des animations gratuites et tous sont repartis avec des bonbons. Plus de 25 kilos de friandises ont en 
effet été distribués ! Nul doute que cela a permis d’éloigner les sorts du château...                                                         Mélanie Niel                                                                 

halloween : 25 kilos de bonbons distribués

Comme à chaque période de vacances, les accueils de loisirs tourrettans ont proposé aux enfants un programme des 
plus attrayants… Pour les 6-11 ans, le thème de ces vacances était « découvrir les régions de France ». Le but : leur 
apprendre où se trouvent ces régions et connaitre leurs spécialités à travers un grand jeu sur une journée. Les enfants 
ont ainsi participé à des ateliers de pâtisserie ou encore à la préparation de pans-bagnats. Sans oublier les nombreuses 
sorties : pique-nique à la coulée verte, théâtre, cinéma, Village des fous, Petite ferme de Marineland… 2 semaines bien 
actives qui se sont terminées par une boum pour Halloween bien sûr ! Quant aux 3-6 ans, en plus des activités manuelles 
et physiques, ils sont allés aux ruines de Châteauneuf-Villevieille, à la Ferme de l’Abadie, au musée de préhistoire… Ils 
se sont également costumés pour Halloween et ont récolté de nombreux bonbons notamment au château ! Vivement les 
prochaines vacances au centre !                                                                                            

belles vacances dans les accueils de loisirs tourrettans
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Plutôt discret, Florian Cohen a 
l’apparence de Monsieur Tout le 
monde. L’apparence seulement, car 
quand il devient Monsieur Triton, il 
excelle dans l’art de la magie. À 28 
ans, il peut se targuer d’être l’un des 
meilleurs magiciens de l’Hexagone : 
membre de l’équipe de France, il vient 
de remporter le titre de champion de 
France de close-up à Arcachon. Il a su 
transporté le jury dans les années 20 
avec un numéro tout en poésie et plein 
de charme intitulé « Gentleman ».
« Le close-up, c’est la magie de 
proximité. Quand on apprend, on 
commence par là parce que c’est plus 
sympathique. Comme ça m’a plu, j’ai 
approfondi… » explique Triton. Être 
dans l’équipe de France augmente 
la créativité. On est une dizaine et 
l’on se rassemble trois fois par an sur 
Paris. On fait aussi un stage un peu 
plus long. Nos coachs, à l’image de 
Bernard Bilis, ont un bon niveau et 
ces rencontres créent de l’émulation. 
Les idées vont très vite… On nous 
incite aussi à prendre un coach 
personnel, le mien c’est Yuri Kaine…  

u Des années de travail
Pour en arriver à la reconnaissance 
de son talent, Triton s’est entraîné 
longtemps. Il pratique la magie depuis 
que son père lui a acheté une boite 
d’initiation par hasard, dans une 
galerie marchande. Il avait 8 ans. 
Depuis, il n’a cessé d’apprendre. 
Avec les cassettes vendues dans 
les kiosques à journaux, à l’école de 
magie de la rue de la République à 
Nice, avec Jinie Brigina notamment. 
Au club « Magica » aussi, avec Cyril 
Chahouar le président et Florian Notti. 
Après sa formation, il y donne des 
cours bénévolement et y va désormais 
pour échanger avec ses pairs. Il y parle 
de ses passions qu’il combine avec 
la magie : « J’adore l’électronique, la 
création vidéo, l’impression 3D avec 
créations... Je vais vers la magie 
numérique. Elle me permet de créer 
des tours personnalisés, très visuels et 
d’en revisiter certains, de les améliorer 
aussi. Cette magie attire vraiment 
l’œil... » C’est ce qu’il a proposé lors 
de ses derniers spectacles à l’Espace 
culturel, effectués avec Laura, enfant 

du village et aussi sa compagne. Écran 
géant, tablette, ordinateur s’invitent 
ainsi dans ses numéros. Bluffant ! 
Comme son avenir professionnel : il a 
été remarqué par les organisateurs du 
grand congrès Magialdia en Espagne 
qui lui ont proposé de se produire lors 
du gala de close-up en septembre 
2019, et s’entraîne déjà pour les 
Championnats d’Europe en 2020 à 
Barcelone et du monde en 2021 au 
Québec. En attendant, il continue de 
nous régaler...               n Mélanie Niel

triton, la magie par passion
À seulement 28 ans, ce résident tourrettan vient d’être sacré champion de France de 
close-up à Arcachon.

TRITON
Magicien

è Tél. : 06 19 47 14 53

è E-mail : 
       contact@triton-magicien.com 

è www.triton-magicien.com 

è Facebook : @magicien.triton
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soirée conviviale pour l’aotl football
L’AOTL football est un club convivial, où la bonne humeur et 
l’apprentissage compte plus que les résultats. Samedi 20 octobre, 
la soirée daube polenta l’a encore montré. Plus de 200 convives 
ont partagé le repas préparé par les dirigeants de l’AOTL. En effet, 
nombreux étaient les bénévoles qui ont mis la main à la pâte, à l’image 
de Vincent Fabre, qui a cuisiné la polenta. « Je suis vraiment ravi, il y 
avait beaucoup de monde à cette soirée et de nombreux dirigeants ont 
contribué à sa réussite, surtout les jeunes qui s’impliquent de plus en 
plus au club. Merci aussi à nos sponsors, présents lors de cette soirée 
et à la municipalité, ici représentée par Jacqueline Bailet David, adjointe 
déléguée au sport. » Les bénévoles vous donnent rendez-vous pour la 
Saint-Sylvestre !                                                                        Mélanie Niel                                                                 

carnet
naissances
27 octobre      Scott BAILET

Tous nos vœuxde bonheur

belles affaires pour les
visiteurs du 1er vide ta chambre
Le 4 novembre, le Comité des fêtes du village a organisé 
son premier « vide ta chambre » qui a attiré des dizaines 
d’exposants et des centaines de visiteurs à la salle des 
fêtes. À l’occasion de cette manifestation, vendeurs et 
acheteurs n’ont pas manqué de faire des affaires avec des 
jouets, des vêtements, du mobilier et des accessoires de 
puériculture. Peggy, une levensoise et sa fille Jade sont 
reparties avec des sacs remplis. Belle manifestation à l’actif 
du Comité des fêtes, bravo à toute l’équipe du président 
Jean-Claude Miollan qui s’est démenée pour la mener à 
bien !                                                                        Mélanie Niel                                                                 

rando challenge, déf i relevé 
par l’aotl randonnée
Samedi 13 octobre, la salle des fêtes était submergée 
par une vague verte. Une vingtaine de membres de 
l’AOTL Randonnée s’affairait depuis 6 h 30 du matin pour 
accueillir les participants au 2e Rando Challenge des Alpes-
Maritimes organisé par le club en partenariat avec le comité 
départemental de la Fédération de Randonnée pédestre. Des 
équipes de quatre ont ainsi effectué un parcours « labellisé » 
destiné aux licenciés qui à Tourrette-Levens a été tracé à 
travers le Mont Cima et un parcours « découverte », tracé à 
travers le Mont Macaron. Au total, une centaine de personnes 
ont partagé cette journée de sport : 7 équipes ont participé 
au parcours labellisé, 12 au parcours découverte. Mélanie Niel                                                                 



#

Le Tourrettan - Décembre 2018. Publication de la commune de Tourrette-Levens. Directeur de publication : Dr Alain 
Frère. Conception : Service communication (04 93 91 00 16). Crédits photos : Manon Bey, Éric Hochard, Mélanie Niel, 
Félicien Tordo, Fotolia (Nelos - treenabeena). Impression : Les Arts Graphiques.

agenda
décembre

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

• Exposition Eva
Du 8 décembre au 6 janvier
Vernissage : 7/12 à 18 h
Espace culturel - Gratuit
Ouvert du jeudi au samedi
de 14 h 30 à 18 h et 
le dimanche de 10 h à 18 h

• Téléthon
Samedi 8 décembre
- 10 h à 16 h : tour de 
camions de pompiers, 
chamboule tout incendie, 
parcours "sauvez nounours"
- 13 h à 17 h 30 : plateau 
sportif à la salle des fêtes
- 20 h : Repas dansant à la 
salle des fêtes
Programme complet sur 
tourrette-levens.fr

• Noël au château
Samedi 15 décembre
Lecture d’un conte de Noël
Buvette avec vin chaud, 
chocolat chaud et crêpes
17 h 30 - Château

• Réveillon du Nouvel An
organisé par l’AOTL Football
Lundi 31 décembre
Salle des fêtes
70 € - Tél. : 06 13 40 42 46

janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 6 janvier
11 h - Salle des fêtes

• Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique Nice
Dimanche 6 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Le grand bain : 
mardi 4 décembre à 20 h 30

Le Grinch : 
mercredi 19 décembre à 15 h

Astérix : 
mercredi 2 janvier à 15 h




