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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

Les rencontres photographie 
d’art, organisées récemment 
par l’association Regards 
du Sud présidée par le 
dévoué Maurice Berardi, ont 
rencontré un vif succès. Avec 
plusieurs lieux d’exposition, 
des ateliers, des conférences, 
un concours… les visiteurs 
ont été conquis par la richesse 
et l’originalité des sujets.

En plus de la culture, la 
connaissance et le savoir 
sont également une priorité 

pour notre commune. C’est 
pourquoi nous organisons 
chaque année des 
expositions pédagogiques 
destinées notamment aux 
écoliers. Dans le cadre du 
50e anniversaire des premiers 
pas de l’homme sur la Lune, 
l’exposition « Objectif Lune » 
s’adressera aux enfants, 
mais aussi aux amateurs 
de photographies avec les 
superbes clichés de notre 
concitoyen Florent Dubreuil. 
Le vernissage aura lieu le 
samedi 9 novembre à 17 h 
à l’espace culturel et sera 
suivi à partir de 18 h, d’une 

observation du ciel nocturne, 
proposée par le Planétarium 
du collège Jules Valéri, 
dans le cadre magnifique 
du château. Un événement 
entièrement gratuit à ne pas 
manquer !

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

objectif lune 

exposition :

9 au 17 novembre

observation :

9 novembre
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Les Rencontres photographiques 
organisées par l’association « Regards 
du Sud » sont l’une des manifestations 
phares de la rentrée à Tourrette-
Levens. Pendant une semaine, le 
village vit au rythme de la photographie. 
Les bénévoles, sous l’œil attentif 
de Maurice Berardi, le président, 
proposent en effet des ateliers, des 
conférences et des concours gratuits. 
Son essence reste cependant 
l’exposition de photographies 
d’artistes, mais aussi de clubs photo 
du département. Organisé depuis 19 
ans, l’événement a su évoluer avec 
le village et investir ses lieux les plus 
symboliques sur le plan culturel, au fur 
et à mesure de leur création. Ainsi cette 
année, les visiteurs ont pu admirer les 
œuvres d’une quarantaine d’artistes à 
la salle des fêtes Maurice-Couret bien 
sûr, mais aussi à l’espace culturel, à 
l’espace Chubac et au château. Les 
membres de l’association ont élargi 

encore leur horizon en collaborant 
avec des clubs photo italiens. Les 
artistes de San Remo et Campanile de 
Vicenza ont réalisé un travail conjoint 
au château avec pour thème le jardin 
Hanbury. Tandis que Valeria Marco a 
exposé ses tableaux en lumière noire… 

Les fédérations italienne et française 
de photographie représentées
Le salon s’est achevé le dimanche 6 
octobre, avec la remise des prix des 
différents concours. Du beau monde y 
a assisté : outre le conseil municipal, 
étaient également présents Christophe 
Dentinger, animateur de l’atelier 
« Technique du Timelapse », Julien 
Simonpieri, docteur en Histoire de l’art, 
professeur à l’Université de Paris X 
Nanterre, qui a évoqué les liens entre 
« peinture et photographie » lors de la 
conférence donnée avant, Orietta Bay 
et Francine Chiche, respectivement 
présidente du Comité ligure de la 

fédération italienne de photographie et 
l’Union régionale Paca Corse Monaco 
de la Fédération de la photographie 
française, Jean-Marc Fiancette, 
responsable national de l’audiovisuel à 
la fédération française de photographie 
et président d’Azur Photos Passion, le 
club de La Colle-sur-Loup et Félicien 
Tordo, photographe professionnel.

« Plus que des amis, une famille »
Après le palmarès, donné par Marcel 
Piacentino, également animateur 
de l’atelier « Le noir et blanc en 
numérique », Maurice Berardi a tenu à 
remercier la municipalité. « Merci aussi 
à nos partenaires, l’Hôtel Royal à Nice, 
Image photo, Graphique Réseau et le 
Conseil départemental du 06. Merci 
à tous les artistes qui nous suivent 
depuis 19 ans et qui sont devenus plus 
que des amis, une famille… » Rendez-
vous l’année prochaine pour fêter les 
20 ans du salon !                 n Mélanie Niel

du grand et beau monde pour « les rencontres photo » ! 
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Église du XVIIe siècle, château du XIIe 

siècle, Espace culturel, aménagement 
du cœur de village dans le style 
du Comté de Nice, musées… La 
commune de Tourrette-Levens est 
un lieu d’histoire, de culture et la 
municipalité s’efforce d’en valoriser 
les richesses. C’est pourquoi lors 
des journées du patrimoine, les 20 et 
21 septembre, plusieurs animations 
étaient proposées aux visiteurs. Parmi 
elles, la visite de l’église, avec son 
retable doré, son autel restauré et son 
tableau de François Bréa.

« Cet endroit est magnifique ! » Rosina 
et Stevee, Londoniens en vacances 
dans la région sont tombés sous le 
charme de notre village.

Plusieurs animations 
dans la montée du château
Quant à Henri et Joëlle, les grands-
parents de Mathis, ils ont apprécié les 
visites des Musées de Préhistoire et 
des Métiers et les ateliers proposés à 
la Maison des remparts : « On habite 
Nice, mais on connaît bien le village, 
on cherchait une animation pour 
notre petit fils pendant que sa sœur 
est à un anniversaire et les fouilles 
archéologiques sont très bien pour les 
enfants… et nous aussi nous pouvons 
y participer ! » Mery, Xavier et leurs 
fils Otime, 9 ans et demi, des Belges 
venus s’installer dans le village ont 
flâné quant à eux au Musée d’histoire 
naturelle. Lionel Carles, chargé de 
la conservation, leur a présenté des 

échantillons de roche régionale. « Le 
but est de montrer que les roches ont 
une histoire et qu’elles expliquent le 
paysage qui nous entoure », précise-
t-il. Pour l’occasion, il avait même 
mis à la disposition du public une 
loupe binoculaire, pour les observer 
et découvrir les minéraux qui les 
composent. Roches magmatiques, 
sédimentaires, métamorphiques 
datant de centaines de millions 
d’années, il y avait des choses à 
apprendre… « C’est magnifique ! » se 
sont exclamés en cœur les membres 
de la famille qui, comme les autres 
visiteurs de Tourrette-Levens, n’ont 
pas regretté d’être passés dans le 
village à l’occasion des Journées du 
patrimoine ! n       Mélanie Niel    

à la découverte du patrimoine de la commune et… d’ailleurs !
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2810 euros pour madagascar
Tourrette-Levens est une terre de culture, mais aussi un terrain propice 
pour faire germer la générosité. Le 15 septembre, la municipalité a 
en effet mis à disposition gratuitement, pour la cinquième année 
consécutive le site de Brocarel à l’association « Mon cœur sur la 
main ». Son objectif ? Organiser un vide-grenier pour collecter des 
fonds pour améliorer la vie des populations malgaches, dont sa 
présidente, Nicole Cayuela, est tombée amoureuse, il y a quelques 
années. Depuis, avec sa famille et d’autres bénévoles, elle se rend 
régulièrement à Madagascar pour mener à bien des projets. Après 
un dispensaire, une bibliothèque, c’est un lavoir à l’ancienne que 
l’association souhaite construire dans un village très démuni. Au 
total, 2810 euros ont été récoltés, cette somme sera utilisée en 
totalité pour ce projet.                                                                                

top départ pour les ateliers 
du ccas
Le CCAS a proposé dernièrement un nouvel atelier totalement 
gratuit pour les jeunes de plus de 55 ans de la commune. 
Il s’agissait de « L’atelier Bien vieillir » animé par Prevazur. 
Six séances de 2 h 30 abordant divers thèmes de manière 
ludique se sont ainsi déroulées le mercredi de 14 h à 16 h 30 
à l’espace Chubac. Et ce n’est que le début, en effet en 2020, 
suite au succès de la première édition en 2018, l’atelier « Silver 
surfer », l’informatique pour les débutants, sera organisé en 
janvier ainsi qu’un atelier mémoire « Peps Eurêka » à partir de 
mi-février. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à appeler le 
CCAS au 04.93.79.40.48.                                                                                               

des professeurs hongrois
reçus à l’école tordo
Mardi 24 septembre, l’équipe pédagogique de l’école primaire 
Octave-Tordo a reçu une délégation hongroise dans le cadre 
du projet Erasmus + KA101 BONI. Après l’accueil par le maire 
et l’inspectrice de circonscription à la salle des mariages, la 
coordinatrice, Anne Martin, a présenté le projet en français 
puis en anglais. L’objectif est de mieux gérer les difficultés 
d’apprentissage de la population scolaire de l’école en 
confrontant les pratiques pédagogiques de l’établissement à 
celles des partenaires européens pour engager une dynamique 
vertueuse. Un échange de mascottes entre élèves partenaires 
est également prévu dans ce projet européen. Un beau 
programme en perspective…

permanence médiateur
Mme Claude Pelissier-Perrin, médiateur près la Cour d’appel, assure une permanence le 3e 
jeudi du mois de 14 h à 16 h en mairie afin de renseigner les administrés sur les différents 
contentieux. Contact : claudepellissierperrin@sfr.fr - Tél. : 06 34 29 79 88  in

fo
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En mycologie, il est très facile de se 
tromper : de nombreux champignons 
comestibles à lamelles ont des sosies 
ou des espèces ressemblantes 
toxiques ou même mortelles. Si vous 
n’êtes pas un cueilleur chevronné, ne 
ramassez au début que des espèces 
où le risque d’erreur est minime : les 
grandes lépiotes, les chanterelles, les 
coprins chevelus, les pieds bleus, les 
« véritables » cèpes et les sanguins.

è Les sanguins sont des champignons 
faciles à reconnaître et donc faciles à 
récolter sans risque d’erreur : une 
chair granuleuse, cassante comme 
de la craie et un lait coloré en orangé 
ou rouge vineux à la cassure sont des 
critères infaillibles de reconnaissance. 
Il faut cependant savoir qu’il existe 
plusieurs espèces n’ayant pas toutes la 
même valeur gustative. Les meilleures 
espèces vivent en symbiose avec les 
pins à deux aiguilles (par exemple 
les pins sylvestres ou les pins noirs). 
On distingue 3 principales espèces : 
Lactarius deliciosus, sanguifluus (le 
meilleur) et semisanguifluus.
Sous les sapins poussent Lactarius 
salmonicolor entièrement orange et 
ne verdissant pas tandis que sous 
épicéas vient Lactarius deterrimus 
moins bon que son cousin deliciosus. 

Dans l’arrière-pays niçois, on rencontre 
sous les mélèzes un lactaire à lait 
blanc (Lactarius porninsis) appelé 
improprement sanguin, sans grande 
valeur culinaire. 

è Les « véritables » cèpes ont un pied 
ventru avec un réseau blanchâtre, 
un chapeau allant du brun clair au 
brun sombre en passant par un brun 
rougeâtre pour le cèpe des pins Boletus 
pinophilus et des pores jaunâtres au 
départ. Ils ne sont pas visqueux et ne 
doivent pas être confondus avec les 
Suillus appelés « pissacans » chez 
nous, à propriétés purgatives.

è Les agarics sont des champignons 
dont la détermination n’est pas toujours 
facile. S’ils ont une bonne odeur 
fongique comme le champignon de 
Paris, une odeur anisée ou d’amande 
amère, on ne risque rien. Par contre si 
le chapeau a une forme trapézoïdale et 
le pied jaunit fortement à la coupe, il faut 
se méfier, car il s’agit du plus toxique 
des Agarics : Agaricus xanthoderma. 
Son odeur est désagréable (encre 
d’école, iodoforme).

è Les pieds bleus (Lepista nuda) sont 
d’abord entièrement lilacin bleuté avant 
de prendre une teinte ocre. On ne peut 

les confondre qu’avec des cortinaires 
bleus, mais dans ce cas il y a sous le 
chapeau une « cortine », sorte de toile 
d’araignée qui se colore rapidement en 
rouille par les spores qui s’échappent 
des lamelles et celles-ci ne tardent pas 
à prendre cette couleur caractéristique.
Vous pourrez découvrir tous ces 
spécimens et bien d’autres le 2 
et 3 novembre lors du salon des 
champignons et des plantes sauvages.

Concernant leur toxicité, une erreur 
peut, dans certains cas, s’avérerait très 
graves, entraînants notamment des 
affections du foie ou des reins. Selon 
les cas, les symptômes apparaissent 
rapidement (tremblements, vertiges, 
troubles de la vue, vomissements ou 
hallucinations), mais ils peuvent aussi 
se manifester au bout de 12 heures. 
                          n Jean-Louis Raffaghello

champignons : ce qui est bon à savoir ! 
L’automne est là et avec lui, la poussée des champignons, tant attendue par certains.
Pour éviter les accidents, voici quelques conseils...

EN CAS D’INTOXICATION

è Contactez immédiatement le 
centre antipoison (24 heures sur 
24, 7 jours sur 7) : 04 91 75 25 25 
ou le 15 (SAMU)

è Sinon, consultez un médecin, 
ou rendez-vous aux urgences
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Le 5 octobre avait lieu l’étape tourrettane du concours Secteur des Vallées. Elle a remporté un franc succès au clos 
bouliste puisque 67 doublettes chez les hommes et 10 doublettes chez les femmes se sont inscrites. Le CST Pétanque 
était largement représenté, avec 30 joueurs participants. Daniel Lopes accompagné de Laurent Defourny ainsi que Fabrice 
Picard et Bruno Sanchis ont été stoppés en quart de finale. C’est l’ABP Carros et Colomars qui l’emportent finalement chez 
les hommes au terme d’un concours qui s’est achevé à la nuit tombée, aux alentours de 22 h ! Chez les femmes, victoire 
également pour Colomars ! Longue et belle journée pour les membres du bureau du CST, qui ont épaulé Antoine Zizzo, le 
président du Secteur des Vallées pour l’organisation des concours. Bertrand Gasiglia, premier adjoint au maire de Tourrette-
Levens, et Luc Nativel, adjoint au maire sont venus saluer les participants et le CST pétanque. Un avant-goût de la fête des 
90 ans du clos bouliste, prévue mi-décembre. 

154 joueurs au concours du secteur des vallées

tous en piste en spectacle 
à monaco 
L’association « Tous en piste » a participé à la 24e Journée 
européenne du Patrimoine qui s’est déroulée dimanche 29 
septembre à Monaco. Cette année, le Festival international 
du Cirque de Monte-Carlo ouvrait les portes de son chapiteau. 
1000 visiteurs sont ainsi venus assister au spectacle de 
l’école de cirque « Tous en piste » en présence de S.A.S. la 
princesse Stéphanie. L’association a également animé des 
ateliers de cirque. Enfin, une exposition de pièces uniques 
de cirque issues de la collection privée du Docteur Alain 
Frère était proposée. Un beau souvenir pour les élèves de 
l’école tourrettane.            

la médiathèque bouge !  
Depuis quelques mois, Chantal et Ghislaine, les membres de 
l’AOTL Bibliothèque, proposent aux usagers une raison de plus 
de venir à la médiathèque. En plus d’assurer les permanences, 
elles organisent en effet bénévolement des rencontres avec des 
auteurs locaux. Après Gêna Loren, Françoise Chantilly, ce fut au 
tour de Paul Caramagna de s’installer dans l’espace aménagé 
par le duo. Il est venu présenter le tome 1 de sa série « Destins » : 
« Les rêves brisés 1912-1937 ». Le 12 octobre, les usagers ont 
pu rencontrer le Tourrettan Roger Aïm, auteur de « Emmanuel 
Kant - Une vie a Könisberg ». Il a notamment raconté les raisons 
qui l’ont conduit à réaliser ce livre puis il a parlé de l’homme, 
Kant, et le lieu Konisberg. Enfin, le 16 novembre, la médiathèque 
accueillera Pascal Colletta et Florent Dubreuil pour leur livre 
« Sous les étoiles de la Tinée » !                                   Mélanie Niel
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agenda
novembre

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

• Flammes de l’espoir
Jeudi 7 novembre
14 h - Monument aux Morts

• Atelier fabrication
L’écologie dans la maison
Samedi 9 novembre
15 h - Espace Chubac
L’ATELIER : 06 11 62 78 80

• Objectif Lune
Expo du 9 au 17 novembre
Vernissage : 9 novembre à 17 h
Espace culturel - Mercredi, 
samedi, dimanche 14 h - 18 h
Observation du ciel
Samedi 9 novembre
À partir de 18 h - Château

• Pièce de théâtre 
« Bienvenue aux sapins »
organisée par CPBTL
Dimanche 10 novembre
14 h 30 - Salle des fêtes

• Cérémonies Armistice
Lundi 11 novembre
À partir de 10 h - Village

• Soirée du comité des fêtes
Samedi 16 novembre
20 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 42 29 81 57

• Brocante des enfants
Dimanche 17 novembre
8 h à 17 h - Salle des fêtes
APE Tordo : 06 17 42 64 66

• 3e Festa des capèu
Samedi 23 novembre
À partir de 18 h - Salle des fêtes
Limassa : 06 22 78 00 80

• Compétition Badminton
Dimanche 24 novembre
8 h 30 à 19 h - Hall des sports
Tél. : 06 10 29 47 06

• Marché de Noël
30 novembre et 1er décembre
10 h à 18 h - Salle des fêtes
Tél. : 06 21 41 08 27

décembre

• Téléthon
6 et 7 décembre
Programme sur 
tourrette-levens.fr

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

La vérité si je mens, 
les débuts
mardi 5 novembre à 20 h 30

Abominables : 
mercredi 20 novembre à 15 h

carnet
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naissances
9/09       Lisandro TERRAZZONI
16/09     Livio GAZZETTA
26/09     Gabriel MORAINES
28/09     Marion PERROUSE

ligne de bus
La ligne de bus no 89
devient la ligne no 19. 

Plus d’informations sur :
www.lignesdazur.com




