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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Depuis quelques années déjà, 
notre fête médiévale attire 
des milliers de spectateurs 
en raison de sa qualité et 
de sa gratuité. De nouvelles 
animations sont ainsi 
proposées à chaque édition 
grâce aux conseils de notre 
directeur artistique Thierry 
Levallois. Je remercie tous 
ceux et celles qui contribuent 
à ce succès notamment 
nos deux associations, 
Les Compagnons de la 

Tourrentelle et les Tyrians, 
pour leur participation et leur 
dévouement, mais également 
ceux qui en garantissent la 
sécurité. Cette fête ne peut 
avoir lieu sans les parkings 
nécessaires, c’est pourquoi 
nous bénéficions de l’espace 
Brocarel, des parkings de 
l’entreprise Torbel, du collège 
et du terrain de Mme Denouel.

Le dimanche 28 avril, jour 
de la fête, les enfants seront 
évidemment les rois. Le 22 
avril, ils pourront aussi profiter 
de la chasse à l’œuf dans les 

jardins du château organisée 
en partenariat avec les Amis 
du château présidés par 
Patricia Riera.

Je vous souhaite d’ailleurs de 
très bonnes fêtes de Pâques 
en famille. 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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et bien dansez maintenant…
Oyez, oyez, Tourettanes et Tourrettans ! Dimanche 28 avril, le cœur de la 
cité battra au rythme des trompettes et des tambours quand l’heure de la fête 
médiévale sonnera… Avant de revêtir vos plus beaux atours, il serait peut-
être temps d’apprendre à danser comme il se doit. Vendredi 1er et 29 mars, les 
Compagnons de la Tourrentelle ont fait encore une fois honneur à leur devise 
« Plus et mieux ensemble » en proposant une initiation aux danses médiévales 
à la salle des fêtes. Yvane Lerma, la présidente de l’association explique : 
« Nous souhaitions proposer cette animation aux personnes désireuses d’y 
participer. Nous apprenons des danses traditionnelles, comme la Chapelloise, 
la Danse des rats… Nous proposons des chorégraphies faciles, à la portée 
de tous, pour que le plaisir passe avant tout… » « Madame prend le bras 
de monsieur… Un, deux, trois, quatre… Monsieur prend Madame par la 
taille… », les conseils s’enchaînent, dans la bonne humeur. Enfants, couples, 
seniors, tous se prennent au plaisir simple et partagé de la danse.             VM                                                                  

une nouvelle vitrine décorée
Pour la quatrième année, les enfants des cours de peinture du 
mercredi après-midi ont exposé leurs œuvres dans la vitrine de la 
boutique l’Atelier des chaises bleues. Pendant plusieurs semaines, 
Milena, Séréna, Chiara, Lalie, Lilou, Monica, Olivia et Flora ont créé 
des décorations magnifiques sur le thème du carnaval : rosaces de 
papier, masques, guirlandes et modelage de losanges emprunté 
à Arlequin ont été réalisés afin d’apporter un petit air de fête à 
la boutique. Mission accomplie pour leur professeure Stéphanie 
Pocho !

clés en tout genre
Clés de maison, de voiture, du savoir, du bonheur et de la vie… 
Elles sont légion. Elles sont aussi des passepartouts à travers 
les siècles. C’est un peu cette vision que nous fait partager 
André Carlès, le propriétaire de la collection du Musée des 
métiers anciens de Tourrette-Levens, avec son exposition 
intitulée « Clefs ». Inaugurée vendredi 1er mars, en présence 
du maire, le Dr Frère, de son premier adjoint Bertrand Gasiglia, 
de Louis Tordo président de la SEPP, de la conservatrice 
Patricia Valensi et de nombreux Tourrettans, cette exposition 
temporaire se tiendra jusqu’au 30 avril. « J’ai une passion pour 
les outils en général », explique André Carlès. « Ces clés ne 
sont pas exposées dans le musée d’ordinaire, mais j’ai voulu 
faire quelque chose de différent, un peu décalé. Plombier, 
mécanicien, charretier, vitrier, charpentier, il y en a tellement », 
sourit André. Minuscules, étranges ou énormes, il y en aura 
forcément une qui attirera votre attention.                            VM                                                                 

plan local d’urbanisme métropolitain (plum)

L’enquête publique concernant le PLUm se tiendra du 29 avril au 19 juin 2019 en mairie. 
M. Lombardo a été désigné comme commissaire-enquêteur pour la commune. Les 
administrés pourront le rencontrer le vendredi 10 mai (9 h à 12 h et 13 h à 15 h 30), le 
mardi 28 mai (9 h à 12 h) et le vendredi 14 juin (9 h à 12 h).in

fo
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Samedi 16 mars, l’esplanade Sainte-Rosalie affichait complet aux abords du chapiteau Piédon. De passage à Tourrette-
Levens, le cirque familial a contribué à la réussite de cette première rencontre méditerranéenne des écoles de cirque 
en mettant à disposition ses installations pour que tous les artistes en herbe puissent avoir la chance de se produire 
en conditions réelles devant un vrai public. Alexia, Madame Loyal de cette première rencontre, présentait la soirée. Au 
programme : des petits félins, Matthieu avec son diabolo en solo, Marinela et Lola dans leur numéro de trapèze en duo, 
cerceaux et tissus aériens, jongleurs, acrobates… Plus d’une vingtaine de tableaux se sont succédé pendant près de trois 
heures. À l’applaudimètre, le public a apprécié et reconnu le travail accompli par chacun des participants. Parmi eux, au 
premier rang, le Dr Alain Frère, maire de Tourrette-Levens, dont on connaît l’attachement aux arts du cirque, à ses côtés 
Cookie Varallo Bataillard, membre du comité d’organisation du festival du cirque de Monaco ainsi que plusieurs élus de 
Villefranche en ont pris plein les yeux également. Lors du final, chacun des participants a reçu un diplôme. Le Docteur Frère 
a chaleureusement remercié et félicité les enfants, Corinne Edon ainsi que toute son équipe de l’école Tous en piste en 
annonçant déjà le retour de cette manifestation l’année prochaine dans une approbation générale.                      VM

les enfants rois du cirque : énorme succès pour 
la 1re rencontre méditerranéenne des écoles de cirque

vacances au château-musée
Pour les vacances scolaires, les visites proposées aux enfants sont ludiques, car 
il faut pouvoir allier jeu et culture. Ainsi, durant celles de février, pas moins de 
120 petits des accueils de loisirs de Tourrette-Levens, Rancher, St-Roch et Jean 
Macé sont montés « à l’assaut » du château-musée. Les plus jeunes ont écouté 
des comptines sur les noms des animaux, puis ont appris à les reconnaître. 
Après avoir visité le musée des papillons et des insectes, ils ont pu se défouler en 
jouant au jeu des « petites abeilles » dans le jardin. Quant aux plus grands, ils ont 
participé au jeu du « quizz animaux ». Des visites certes joviales, mais toujours 
instructives pour tous ces enfants. Enfin, une trentaine de randonneurs varois ont 
profité d’une journée de balade ensoleillée sur les collines de notre village pour 
découvrir la montée du château avec ses musées et profiter de son point de vue, 
avant de terminer en beauté leur promenade par une visite guidée de l’église.                             
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Depuis maintenant 5 ans, l’association des parents d’élèves des écoles Tordo organise son loto familial. Dimanche 10 
mars, à la salle des fêtes se sont rassemblées environ 150 personnes venues jouer en famille et entre amis. Grâce à 
l’implication active des membres du bureau de l’APE, de nombreux lots ont pu être offerts et il y en avait pour tous les 
goûts : des jeux pour enfants, des bons coiffures, esthétiques, des articles de sport, des livres, des entrées dans les parcs 
et musées de la région, un jambon… L’APE tient d’ailleurs à remercier tous les partenaires, les commerçants tourrettans, 
saint-andréens et niçois, qui depuis plusieurs éditions et cette année encore ont généreusement offert des lots. Le gros 
lot a été remporté par Cynthia et sa famille : un week-end à OK Corral - village des Tipis offert par l’APE. L’après-midi fut 
animée par Olivier et David au micro, Lise et Marie au maquillage. Les enfants déguisés se sont vu offrir crêpes et chocolats 
chauds, préparés activement en cuisine par les mamans et les papas de l’APE. Merci aux parents d’élèves, rassemblés 
autour de David Arménia (président), qui sont toujours aussi dévoués pour nos enfants. Les bénéfices serviront à financer 
les projets, achats, sorties des écoles maternelle et primaire O.Tordo.                                                                                                                     

carton plein pour la 5e édition du loto familial de l’ape 

cheval et carnaval, 
le mélange gagnant
Le parvis de la salle des fêtes ressemblait étrangement à une carrière 
équestre dimanche 24 février. Pourtant, le temps n’était ni au saut 
d’obstacle ni au dressage, mais plutôt à l’amusement ! Organisé par 
l’AOTL équitation, le Caval’carnaval a réjoui petits et grands entre 
le concours de déguisements, le défilé et la crêpe party. Pour cette 
édition 2019, les couples cavalier-cheval s’étaient mis sur leur 31 ! Des 
Indiens, un petit ours, des fées sur leurs licornes, un super héros... les 
thèmes choisis et mis en costumes « étaient variés et surtout soignés » 
comme l’a fait remarquer le Docteur Frère, maire de Tourrette-Levens, 
accompagné du premier adjoint Bertrand Gasiglia et de l’adjointe aux 
sports Jacqueline Bailet-David. Après quelques tours de piste des 
concurrents, le jury, choisi parmi les spectateurs, a commencé son 
travail. Dans les critères de notation, on trouvait bien entendu l’harmonie 
du couple, les déguisements de chacun, l’originalité, la créativité et un 
bonus pour la « fabrication maison » ! La remise des lots effectuée, le 
défilé dans les rues du village pouvait démarrer...                             VM

chaude ambiance pour la soirée gipsy
En cette période hivernale, la salle des fêtes a connu une subite hausse 
de température samedi 16 février à l’occasion de la soirée Gipsy 
organisée par l’équipe du Comité des fêtes. Après un repas concocté 
par Domi Socca, partenaire régulier des soirées du comité, le groupe 
Gipsy Compas accompagné de ses danseuses a mis le feu sur la piste. 
Le public les a vite rejoints au centre de la piste. L’ambiance était au 
rendez-vous tout au long de la soirée. Merci aux bénévoles du comité 
des fêtes toujours présents de proposer des soirées qui animent le 
village. Ils vous donnent rendez-vous pour une soirée niçoise le 11 mai 
puis pour la fête de la musique le 21 juin.
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Si l’on considère l’aspect géologique, 
le département est au croisement de 
différentes entités qui se superposent.

u Le massif du Mercantour au nord 
Il s’étend du lac de Vens en haute Tinée 
jusqu’à la vallée de la Gordolasque en 
Vésubie. Il est constitué de gneiss et de 
migmatites métamorphiques, éléments 
du socle cristallin. Il présente dans sa 
partie centrale du granite blanc, peu 
résistant que l’on peut voir dans le 
vallon de Salèse près de Saint-Martin-
Vésubie.

u Les Préalpes, qu’elles soient 
de Grasse, de Nice ou de Menton, 
occupent une bonne partie du moyen 
pays. Les roches qui dominent sont 
des calcaires marneux du crétacé 
et des calcaires durs plus ou moins 
dolomitiques du jurassique. Facilement 
dissouts par l’eau de pluie chargée 
en gaz carbonique, ils donnent en 
surface des pierres « rongées » avec 
des figures formant des trous et des 
rides appelées « lapiaz » que l’on 
rencontre notamment sur les pentes 
du Mont-Chauve. En milieu souterrain 
on y trouve des cavités ou « karsts » 
utilisés par tout un réseau de sources 

et de grottes. Au cœur des Préalpes 
affleure une importante masse de 
pélites rouges du permien qui forme 
des canyons au niveau des gorges 
de Daluis et du Cians. On les retrouve 
plus à l’est, dans les environs du mont 
Bégo, où elles présentent un aspect 
plus compact et poli par les glaciers 
alpins. C’est sur certaines de ces dalles 
que l’on admire les gravures rupestres. 
Dans certains secteurs, se trouvent 
également des accumulations de grès, 
témoin d’une érosion intense lors de la 
formation des Alpes.

u Près du littoral, principalement au 
niveau du delta du Var, les galets, 
arrachés aux montagnes et transportés 
par les rivières, se sont soudés pour 
donner une roche appelée poudingue, 
creusée par des « vallons obscurs ». 
Dans le secteur de Biot, les vestiges 
d’une activité volcanique liée à la 
formation des Alpes sont encore 
visibles sous forme de cendres mêlées 
à des blocs.

u À l’ouest, au-delà de Cannes, 
on rencontre l’Esterel. Il est formé 
d’anciennes roches volcaniques, la 
rhyolite rouge. Il est ceinturé au nord 

par un massif plus vieux, le Tanneron, 
composé de gneiss qui est un 
prolongement du massif des Maures.

En raison de la géologie extraordinaire 
des Alpes de la Méditerranée, le parc 
national du Mercantour (dont une partie 
de son territoire fait partie du canton 
de Tourrette-Levens) a déposé sa 
candidature pour être inscrit à la liste 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour les catégories « bien naturel » et 
« géologie ». La réponse sera connue 
en juillet 2019, année qui correspond 
aux 40 ans de cet espace naturel 
exceptionnel en tout point de vue. 
Alors, croisons les doigts ! n L. Carlès

un patrimoine géologique méconnu
Lorsqu’on regarde la carte géologique des Alpes-Maritimes elle peut-être perçue comme 
une œuvre d’art... curieux mélange de couleurs qui semble onduler au grès du relief et 
des vallées, justifiant une grande diversité de paysages et de roches qui les constituent.

ExPOSITION GéOLOGIE
Si les pierres pouvaient parler...

è Du 9 au 19 mai
  Espace culturel 
       Du mercredi au dimanche
       de 14 h à 18 h
  Gratuit

è Visites guidées avec 
       le conservateur du château 
       le mercredi 15 mai 
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agenda
avril

• Exposition « Clefs »
Jusqu’au 30 avril - Gratuit
14 h à 17 h 30 - Fermé le lundi 
Musée des métiers
Tél. : 04 97 20 54 60

• Stage éthologie
avec l’AOTL équitation
Dimanche 7 avril
9 h à 18 h - Brocarel
60 € - Tél. : 06 75 53 09 85

• Couscous du RCC
Dimanche 7 avril
12 h 30 - Salle des fêtes
30 € - Tél. : 06 10 36 51 28

• Rencontre avec l’auteur 
Gena Loren
Samedi 13 avril 
9 h 30 - Médiathèque

• Rock in Tourrette 
avec le Capitaine Accab
Samedi 13 avril
20 h 30 - Auditorium
10 € - Tél. : 06 75 38 53 93

• Stage de cirque 
Du 15 au 19 avril
14 h à 16 h 30 - Salle de cirque
Tous en piste : 06 74 46 94 27

• Chasse à l’œuf 
Lundi 22 avril - Gratuit
15 h 30 - Château

• Fête médiévale 
Dimanche 28 avril - Gratuit
À partir de 10 h - Village

Adulte : 5 € / Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Terra Willy : 
mercredi 10 avril à 15 h 

Rebelles : 
mardi 23 avril à 20 h 30

cinema

mai

• Vide-grenier 
de l’APE Plan d’Ariou
Dimanche 5 mai
De 6 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 07 87 43 35 63

• Soirée italienne 
du comité des fêtes
Samedi 11 mai
20 h - Salle des fêtes
20 € - Tél. : 06 42 29 81 57

• Voyage en Isère/Vercors 
avec le Club de l’amitié
Du 27 au 31 mai
Réservations avant le 30 avril
720 € - Tél. : 06 85 20 16 02

carnet
naissances
23 février     Lucas GOMEz MANTERO 
25 février     Alexis COPPOLA



# #
programme 13e fête médiévale - 28 avril 2019




