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Mes chères Tourrettanes,
mes chers Tourrettans,
La rentrée scolaire s’est
passée de façon exemplaire
dans nos trois écoles. Les
enfants et les enseignants
ont eu d’agréables surprises
comme la réfection des
façades aux belles couleurs
de l’école Octave-Tordo ou
bien la création d’un jardin
d’enfants et d’un espace
sportif à Plan d’Ariou...
Notre jeunesse et toute la
population ont la chance
de bénéficier d’un large
panel d’activités grâce à
de nombreux bénévoles

que je veux remercier pour
leur implication. La fête des
associations a d’ailleurs
permis de mettre en valeur
le riche tissu associatif. Cette
année, de nouvelles activités
sont proposées. Sachez en
profiter !
Pour terminer, je demande
à tous nos concitoyens et
concitoyennes
de
lutter
contre l’incivisme, véritable
plaie du XXIe siècle. Je
pense notamment au dépôt
des encombrants tout au
long de la semaine alors
que la collecte gratuite se
fait le lundi, mais aussi aux
stationnements anarchiques

malgré la présence de
plusieurs parkings sur la
commune ou encore la
vitesse excessive de certains
véhicules, le franchissement
des lignes continues... Je
compte sur vous pour faire
un effort dans ce domaine et
ne pas hésiter à signaler les
problèmes constatés.

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

festivités inédites lors de la sainte-rosalie

L’édition 2019 de la Sainte-Rosalie, organisée conjointement par la municipalité et le comité des fêtes, a connu le succès
dès la première soirée. Vendredi, le nouveau spectacle de Richard Cairaschi, offert dans le cadre des soirées estivales du
conseil départemental, a attiré 600 personnes ! Le lendemain, l’animation était aussi au rendez-vous au Clos bouliste, où
le CST Pétanque a organisé un concours en triplettes doté par le comité des fêtes. Le soir, 250 convives ont apprécié le
dîner spectacle du comité des fêtes. Jacques Dutronc, Johnny Hallyday et Eddie Mitchell ont illuminé leur repas ! Catherine,
résidente du vieux village, a apprécié la soirée et l’apéro géant inédit le lendemain sous le chapiteau. Au menu, socca chips
et saucisson à volonté offerts par le comité des fêtes. Le même jour, le concours de boules en doublette, cette fois-ci, a
réuni 136 joueurs ! Les enfants étaient aussi à l’honneur avec des animations gratuites : la désormais traditionnelle piscine
de mousse, les incontournables structures gonflables et une nouveauté, les pédalos ! Ils ont été nombreux à en profiter,
ainsi que du goûter destiné à leur faire reprendre des forces avant les spectacles gratuits à l’espace culturel, donnés par le
champion de France de magie « M. Triton », dans le cadre de l’exposition de l’été « L’art et le cirque ».
Mélanie Niel

la confrérie des pénitents blancs
relevée lors de l’assomption
Depuis quelques années, la fête de l’Assomption a pris de l’importance
dans l’agenda des manifestations tourrettanes. L’édition 2019 a été
marquée par le relèvement de la Confrérie des Pénitents blancs.
Une confrérie de Pénitents relève du droit associatif (loi de 1901),
et du droit canon (droit de l’Église) ; elle réunit des femmes et des
hommes catholiques qui au nom de leur foi s’engagent en toute
discrétion à accomplir des actes de charité (accompagnement des
défunts et de leurs familles, visites des malades et des personnes
âgées, soutien scolaire, accueil des pèlerins…). En certaines
occasions, ils pratiquent publiquement leur culte et portent alors
une tenue spécifique : la cappa. La cérémonie fut célébrée par le
Vicaire général Monseigneur Gazzaniga, assisté des pères Kadhi,
Blanchard et Goinaud, en présence des élus.
Mélanie Niel
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une sainte-rosalie chargée d’émotion :
longue ovation pour le docteur alain frère
C’est avec une émotion particulière
que la Sainte Rosalie 2019 s’est
déroulée mercredi 4 septembre autour
du maire, le docteur Alain Frère, dont
c’était la dernière fête patronale en tant
que premier magistrat de la commune.
La journée a commencé avec une très
belle messe célébrée pour l’occasion
par Monseigneur André Marceau,
évêque de Nice. Jérémy Bertini est venu
agrémenter la cérémonie de sa voix
de contreténor si pure et étonnante. Il
était accompagné de Sylvère Bourges
à l’orgue. L’académie provençale de
Cannes et le comité des fêtes ont
également participé activement à la
réussite de la cérémonie en veillant
au respect des traditions. C’était
aussi la première sortie des nouveaux
pénitents blancs de Tourrette-Levens
qui ont pris place en tête de cortège
pour guider la procession dans les
rues du village. Les rayons de soleil
ont d’ailleurs fait leur apparition au
bon moment pour mettre en valeur
les dorures somptueuses de la statue
reliquaire de la sainte qui date du 18e
siècle. Après avoir honoré la sainte
patronne de la ville, l’assemblée s’est
dirigée vers le monument aux Morts
afin de rendre hommage aux enfants

de Tourrette-Levens morts pour la
France.
La fête s’est poursuivie sous le
chapiteau pour les traditionnelles
allocutions et l’apéritif offert à la
population. Après avoir remercié
l’ensemble des personnalités et
personnes présentes le docteur Alain
Frère, a pris la parole. Il a évoqué les
dernières réalisations de l’année 2019
comme les équipements du quartier
du plan d’Ariou, la sécurisation de la
route aux Moulins, l’embellissement du
centre du village… Il a également parlé
des projets sur le site de Brocarel, avec
entre autres le prochain déplacement
de la caserne, mais aussi de nouvelles
installations sportives comme les
tennis et un parcours de santé qui
seront financés par la commune avec
le SIVOM comme maître d’œuvre. Il
a remercié ses partenaires pour la
réalisation des nombreux projets qui
ont vu le jour pendant ces 37 années
de mandat à savoir le département des
Alpes-Maritimes et la Métropole NCA.
Enfin, c’est non sans émotion qu’il a
évoqué le soir de 1983 où il a été sollicité
pour la première fois par les Tourrettans
pour lui demander de devenir maire. Il
a ensuite rendu un vibrant hommage
à son équipe municipale, dont certains

l’accompagnent depuis le premier
mandat, et à Fernand Bigotti, directeur
général des services qui est également
à ses côtés depuis le début.
Pour tous, un seul but depuis six
mandats : rassembler, apaiser et faire
rayonner le village. Cette allocution
s’est conclue par une ovation du public
qui a duré plusieurs minutes pendant
laquelle l’émotion était au rendezvous.
Le député Éric Ciotti, retenu ailleurs,
a tenu à envoyer un message d’amitié
au maire par le biais de Bertrand
Gasiglia, 1er adjoint qui a lu le texte
devant l’assemblée. Caroline Migliore,
conseillère départementale et Andrée
Alziari-Nègre, conseillère régionale,
ont ensuite pris la parole abandonnant
le ton institutionnel pour celui de
l’amitié. Elles ont toutes les deux
évoqué l’homme de cœur qui a fait de
Tourrette-Levens un village où il fait bon
vivre, son humanité et son dévouement.
Accompagnée par le célèbre guitariste
Laurent Blanquart, Élizabeth Vidal,
cantatrice mondialement connue et
amie du Docteur Frère lui a rendu un
hommage personnalisé en clôturant
la cérémonie par une Marseillaise
version culturelle… n
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exposition « l’art et le cirque » :
records de fréquentation battus
Du 29 juin au 15 septembre, l’exposition « L’art et le cirque »
a accueilli plus de 4768 visiteurs. Ils ont pu découvrir le cirque
à travers l’œil de nombreux artistes comme Chéret, Picasso
ou encore Chagall. Cette année, une nouvelle salle à l’étage a
été ouverte, agrandissant la surface d’exposition. S’y trouve
entre autres une grande maquette de cirque. Dans le cadre
de l’exposition, des spectacles gratuits ont eu lieu tous les
dimanches. Le marionnettiste Loïc Bettini, le magicien M. Triton
et l’artiste pluridisciplinaire Mickaël Chalopin se sont produits tout
l’été à l’espace culturel.

belle récolte pour les enfants
de l’accueil de loisirs
Début mai, plusieurs enfants du centre de loisirs de la commune
ont participé à l’atelier « potager » mis à leur disposition dans
un coin du jardin du château. Ainsi, après avoir préparé le
terrain, planté, attaché et arrosé régulièrement les plants de
légumes durant l’été, il était temps de profiter de la meilleure
étape : la récolte de beaux légumes bien juteux, gorgés de
soleil. Comme au marché aux légumes, les enfants peuvent
dire sans hésitation haut et fort : « Qu’elles sont belles nos
tomates... qu’elles sont belles nos courgettes... qu’ils sont
beaux nos poivrons » !

l’aotl cyclisme donne le départ
du bigreen nice 2019
À la faveur de l’édition du Bigreen Rando VTT de Nice qui s’adresse
à tous les amoureux de sports de pleine nature en famille ou entre
amis, sera célébrée l’élite des vététistes du Comté dans le cadre
du Premier Nice Défi Enduro Cup. Cette option de parcours sportif
offrira le privilège à tous les candidats confirmés de se mesurer sur
quatre secteurs chrono intra-muros (Mont Chauve, Parc de la Clua et
l’apothéose sur la colline du Château jusqu’aux galets). Pan-Bagnat
offert à tous les participants et la plus belle photo de famille du VTT en
présence de tous les champions. Le 3 novembre, au départ du stade
Brocarel de Tourrette-Levens à partir de 8 h. Infos et inscriptions :
www.ucc-sportevent.com/bigreen-nice/ - Tél. : 04.93.43.51.54.

traditionnel méchoui du rcc
Le méchoui du Rapatriés Club du Canton aux 10 sourires est une
tradition pour l’association, l’ambiance fraternelle et chaleureuse qui
y règne encore plus. L’édition 2019, qui s’est tenue dimanche 25 août
n’a pas dérogé à cette habitude. En présence de Luc Nativel, adjoint
au maire de Tourrette-Levens, en déplacement en Suisse, de Nathalie
Bailet, conseillère municipale et membre de l’association, Gérard
Bertrand, adjoint à Falicon, Arlette Cassar, secrétaire générale de l’Union
des Anciens Combattants du 06, Sauveur Buccaro, ancien président
de l’association Souviens-toi, près de 80 convives se sont retrouvés
à Brocarel. Et ils se sont régalés : le méchoui, préparé par le traiteur
tourrettan Domi Socca, était parfaitement cuit ! La jeunesse, Pauline,
Sébastien, Romain, au service, les ont choyés !
Mélanie Niel
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la lune : « terre » de fascination
Par sa présence régulière dans le ciel terrestre, elle a fasciné ou inquiété les hommes
depuis les temps les plus reculés de l’humanité...
Pleine, rousse ou en croissant, elle a
influencé les cultures, définissant des
rythmes de vie terrestre, inspirant la
mythologie et nourrissant les légendes.
Seul satellite naturel qui tourne autour
de la Terre, sa formation remonte à
près de 4,5 milliards d’années. En
« couple » avec la terre depuis cette
période (la lune est très fidèle, ou bien
c’est la Terre qui est très possessive),
elle n’a de cesse de la séduire et de
l’influencer en lui « tournant autour ».
Elle lui montre toujours sa plus belle
face, celle qui présente de magnifiques
surfaces plates et sombres, les « mers
de basalte », qui contrastent avec les
zones plus claires et plus anciennes
criblées
de
cratères
d’impacts
d’astéroïdes.
« Avoir la tête dans la lune ! » Cette
expression qui évoque la rêverie
montre à quel point elle est une source
inépuisable pour l’imagination ; comme
un phare qui ouvre la porte à l’immensité
spatiale. Pourtant ce sont des hommes
cartésiens, de réputation « terre à
terre », les scientifiques, soutenus et
poussés par les dirigeants des grandes
puissances aux motivations moins
honorables, qui ont permis de réaliser
un exploit qui marquera l’histoire de
l’humanité : y poser les pieds ! Car c’est
bien la course technologique entre les
USA et l’URSS en compétition (pour ne

pas dire en guerre froide « sidérale »)
pour la maitrise de l'espace, qui a
permis de réaliser ce que seuls des
auteurs comme J. Verne, H. G. Wells
ou G. Remi (dit Hergé) avaient imaginé.
Dans cette partie d’échecs, les
Soviétiques semblaient jouer avec les
blancs et avaient toujours un coup
d’avance. Ils sont les premiers à
atteindre la Lune en 1959 avec la sonde
Luna 2, ont fait les premières photos la
même année de la face cachée (Luna
3), et y ont posé la première sonde
avec succès en 1966 pour y faire des
photos inédites de sa surface (Luna 9).
Mais le 21 juillet 1969, les Américains
avec la mission Apollo 11, graveront à
jamais, l’exploit de permettre aux deux
premiers humains de marcher sur la
Lune. Cette aventure n’a pas manqué
d’émotions pour les deux héros. Protégé
par son casque et sa combinaison
de plus de 70 kg composée de 25
couches, Neil Armstrong descendit le
premier avec prudence la petite échelle
de 9 marches. Il posa son pied gauche
pour s’assurer que le sol poussiéreux
de la lune (appeler régolithe) n’allait
pas se dérober sous lui. Buzz Aldrin le
suivit, et c’est lui qui photographia sa
célèbre empreinte de pas qui comme
un tampon de douane marqua à
jamais le premier passage de l’homme
sur la Lune. Si tout semblait avoir été

parfaitement orchestré, les 2 h 30
passées sur le sol lunaire n’ont pas
manqué de péripéties ! Et même le
retour à bord de « Columbia », le module
de commande resté en orbite où les
attendait Michael Collins, ne sait pas
fait sans improvisation et sueur froide...
voir glaciale. En effet, dans le module
posé sur la lune, baptisé « Eagle », le
bouton permettant le décollage avait
été endommagé. Et sans ce bouton,
il leur était impossible de quitter le sol
lunaire ! C’est grâce au sang-froid et
l’ingéniosité de Buzz Aldrin, qui utilisa
un bouchon de stylo pour remplacer le
bouton du commutateur, qu’ils purent
réaliser la mise à feu.
Bien d’autres anecdotes restent à
découvrir. Elles vous seront révélées au
mois de novembre lors de la prochaine
exposition à l’espace culturel. n
Lionel Carlès

exposition objectif lune
Exposition pédagogique
accompagnée de photographies
de Florent Dubreuil
è

Du 7 au 17 novembre

è Espace culturel
mercredi, samedi, dimanche
14 h à 18 h - Gratuit
Tél. : 04 93 91 00 16
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une belle rentrée sous le soleil

C’est avec un jour de décalage que le maire, le docteur Frère, et son équipe ont fait le tour des écoles pour souhaiter une
bonne rentrée aux enseignants et aux élèves. C’est d’abord à l’école primaire Octave-Tordo (maternelle et élémentaire)
qu’ils ont été accueillis par Hervé Andrio désormais directeur des deux écoles. De nouveaux enseignants viennent renforcer
l’équipe déjà en place Pascale Garriti (qui revient) et Romina Morisson du côté de l’école maternelle ; Alexandra Blanc
(CM1) et Alexandre Clerget (ULIS) du côté de l’école élémentaire. La rentrée s’est faite en douceur et en musique pour les
390 enfants inscrits cette année qui ont pu apprécier les façades colorées de leur établissement. C’est ensuite au quartier
de Plan d’Ariou que le maire a pu rencontrer la nouvelle directrice de l’école Mélanie Donard et sa collègue Caroline Frache
Salducci. Avec les 41 élèves et Stéphanie leur ATSEM, ils ont découvert le jardin d’enfants et le potager. Du côté de l’école
des Moulins, c’était presque l’école buissonnière et c’est au hameau de Camp Soubran qu’il a fallu se rendre pour les trouver.
En effet, les 41 élèves étaient conviés à la fête du pain organisée chaque année par l’association Li Bastian Countrari, les
habitants du hameau et avec le soutien de la boulangerie Mège. Les enfants ont pu apprendre à pétrir le pain et voir l’ancien
four en marche accompagnés de Caroline Lambert la directrice et de leur nouvelle professeure Mélissa Lorenzi.

nombreuses activités à
la journée des associations
Les tourrettans étaient présents et nombreux au rendezvous annuel organisé début septembre avec toutes
les associations de la commune. Ils ont pu assister à
de nombreuses démonstrations et rencontrer tous les
intervenants et équipes pour trouver les activités de
l’année pour toute la famille. 28 stands étaient présents,
et grâce au tissu associatif, il y en avait pour tous les
goûts. Sport, culture, écologie il y a de quoi s’occuper à
Tourrette-Levens. Le Docteur Frère, maire de TourretteLevens a tenu à tous les rencontrer et les remercier pour
leur investissement. Retrouvez toutes les activités et leurs
horaires sur https://tourrette-levens.fr/les-activites/
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agenda

cinema

octobre

novembre

• Exposition « Les 10 idées

• Salon des champignons

reçues de la préhistoire »
Jusqu’au 15 novembre
Musée de préhistoire
Mardi au dimanche 14 h - 18 h
Tél. : 04 97 20 54 60

2 et 3 novembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes

• Rencontres photo

• Bigreen Nice
Dimanche 3 novembre
8 h - Stade Brocarel
Inséparables :

Jusqu’au 6 octobre
Plus d’infos : tourrette-levens.fr

mardi 8 octobre à 20 h 30

Angry birds :

• Concours de pétanque

mercredi 23 octobre à 15 h

Samedi 5 octobre
14 h - Clos bouliste

Salle des fêtes

• Rencontre avec l’auteur

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Roger Aïm raconte Kant
Samedi 12 octobre
9 h 30 - Médiathèque

carnet

• Sortie à Saint-Maximin

naissances

Avec le club de l’Amitié
Samedi 19 octobre
54 € - Tél. 06 85 20 16 02

31 juillet
4 août
8 août
13 août
15 août
16 août
24 août

• Soirée Trulles
avec l’AOTL Football
Samedi 19 octobre
20 h - Salle des fêtes
19 € - Tél. : 06 13 40 42 46

ligne de bus

• Vide-grenier
avec le comité des fêtes
Dimanche 27 octobre
7 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 42 29 81 57

• Halloween au château
Jeudi 31 octobre
18 h - Château
Réservations : 04 93 91 03 20

Gianni durand
Jade ferry
Lou-Anne saniez
Anaïs marcelet
Sandro farrugia
Kenzo rihane samit
Luna pernicini

Inscriptions au
Marché de Noël
du 30/11 et 01/12
denise.canestrier@
gmail.com

La ligne de bus no 89
devient la ligne no 19.
Plus d’informations sur :
www.lignesdazur.com

Le chœur Tourrettissimo
recrute... Répétitions :
lundi (20 h 30 à 22 h 30)
Contact : 06 08 16 55 91

#
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