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o Mes chères Tourrettanes, 

mes chers Tourrettans, 

La fin de l’année a été 
marquée par les spectacles 
offerts par la commune aux 
écoliers, mais aussi par de 
nombreuses festivités qui 
ont animé le village. Elles se 
poursuivent le 5 janvier avec 
les vœux de la municipalité à 
11 h et le concert du Nouvel 
An à 16 h 30. L’orchestre 
philharmonique de Nice, 
dirigé par Frédéric Deloche, 
y proposera un programme 
hors du commun mêlant 
musique classique et jazz. 
J’ai eu également le 
plaisir d’inaugurer, sous la 

présidence et en présence 
de Monseigneur André 
Marceau, un magnifique 
panneau de Ludovic Bréa 
à l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. Grâce à Louis 
et Marie-Louise Tordo, notre 
église renferme désormais 
un riche patrimoine et devient 
une étape incontournable 
dans la Route des Bréa.
Enfin, les importants travaux 
d’aménagement dans le 
centre-ville, pris en charge 
et financés par la Métropole 
Nice Côte d’Azur, sont en 
cours de finition. Les réseaux 
ont été repris, les trottoirs 
élargis et une double borne 
de recharge électrique pour 

les véhicules sera installée. 
Les dalles de porphyre 
provenant de la carrière 
de Trente en Italie ont été 
posées et embellissent ainsi 
le cœur du village. 

Je vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente 
année 2020 et surtout une 
très bonne santé.

 

Docteur Alain FRèRE
Maire de Tourrette-Levens
Vice-président de la
Métropole Nice Côte d’Azur
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480 colis de noël offerts  
Comme chaque année au moment des fêtes, le centre communal d’action sociale offre un colis de Noël aux séniors et aux 
personnes en difficulté résidant sur la commune. Ces colis, composés de foie gras, chocolat, fruits au sirop, biscuits…, 
sont confectionnés grâce au dévouement d’une vingtaine de bénévoles. C’est ensuite le maire qui les distribue lui-même, 
accompagné des agents du CCAS, Nathalie Rubègue et Valérie Nativel.

journée nationale d’hommage
Le 5 décembre, la municipalité et les associations 
patriotiques ont célébré la journée nationale d’hommage 
aux Morts pour la France de la Guerre d’Algérie et des 
Combats du Maroc et de la Tunisie. Après le dépôt de 
gerbes, l’UNC a offert le verre de l’amitié à l’espace Chubac.

l’atelier surfe sur le succès 
Après un troc lors de la fête des associations et une 
conférence à la salle des fêtes, l’ATELIER a organisé des 
ateliers de confection « maison » de produits ménagers 
et d’emballages cadeaux. Ouverts à tous, ils ont réuni de 
nombreuses personnes à l’espace Chubac.

projet erasmus  
Les enseignants de l’école Tordo ont participé à 
leur première mobilité en Suède à Karlskrona. Cette 
rencontre leur a permis de partager les objectifs, répartir 
les responsabilités, fixer des dates de réalisations, de 
coopérer et contribuer à la mise en œuvre du projet.

une crèche géante à l’église
Franck Ristani et Daniel Bey ont réalisé la crèche de 
l’église en 28 heures avec la participation d’Isabelle 
Hesse pour la réalisation des étals de la place du marché 
et de Michel Hesse, pour la récolte de la mousse. Cette 
année, elle mesure 12,50 m de long !
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Cette année, le programme fut encore plus riche que les éditions précédentes. La soirée latino, avec l’association Ritmo 
caliente a ouvert le bal des animations. De très nombreuses personnes sont venues profiter des conseils de Paco, le 
professeur, de Levenson et Anthony et des sets du Tourrettan DJ Don. Le lendemain dès 10 h, c’était au tour du comité 
des fêtes d’animer le village pour les Tourrettans, avec une animation musicale et une chaleureuse buvette installée sur le 
parvis de l'église. D’autres ont préféré marcher avec l’AOTL Randonnée, danser avec Dance Trance ou participer à un cours 
donné par l’AOTL Fit Tonic. Le soir, les Tourrettans ont rendu hommage à Johnny Hallyday avec un spectacle organisé par 
les Amis du château ! La soirée, annulée cet été pour cause de pluie, a rassemblé des centaines de fans à la salle des fêtes. 
Dimanche, les animations se sont poursuivies au Clos bouliste avec un concours organisé par le CST Pétanque, à la salle 
des fêtes avec des jeux sur tapis mis en place par l’AOTL Judo et à Brocarel avec une démonstration de l’AOTL Équitation. 
Toutes ces animations ont permis de collecter 3 731,45 € pour l’AFM Téléthon. L’Amicale des pompiers, qui a proposé tour 
de camions de pompiers autour de la caserne, a quant à elle collecté 250 €. Soit un total de 3 981.45 € !             Mélanie Niel

téléthon : près de 4000 euros reversés par les tourrettans

du bonheur 
à la brocante des enfants 
La brocante des enfants organisée à la salle des fêtes par l’APE 
Tordo est un événement attendu. Par les visiteurs comme les 
exposants. En effet, l’équipe de l’APE, composée exclusivement de 
maman et nouvellement présidée par Virginie Loubatiere, a réuni 53 
stands. « C’est un succès par le nombre d’exposants, mais aussi par 
l’affluence, surtout le matin. Notre but est atteint, merci à mon équipe, 
merci à la municipalité. » L’argent collecté sera reversé à l’école. « On 
participera au financement des festivités de Noël et nous espérons 
aussi financer une kermesse en fin d’année, sur le thème de l’Europe, 
car les enfants sont impliqués dans des échanges européens… en 
plus de l’après-midi récréative », explique Virginie. La brocante, a été 
l’occasion pour elle de se joindre à une autre association tourrettane, 
« L’atelier ». Ensemble, elles ont mis à disposition du public des 
poubelles de tri et servi le café dans des tasses, afin de limiter l’usage 
du plastique. Jouets, vêtements, accessoires ont en effet fait le 
bonheur de nouveaux propriétaires ! De belles initiatives ! Mélanie Niel
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duo étoilé à la médiathèque 
La médiathèque poursuit l’organisation de rencontres entre 
les auteurs locaux et ses usagers. Le 16 novembre, Ghislaine, 
Chantal et la dernière arrivée, Carole, ont accueilli Florent Dubreuil 
et Pascal Colletta. Ensemble, les deux enseignants de l’école de 
Levens ont coécrit « Sous les étoiles de la Tinée ». Le premier a 
développé un projet photo hors du commun : photographier les 
villages de la région à la seule lueur de la lune, en faisant éteindre 
les lampadaires. Florent Dubreuil sortira bientôt le même projet 
autour des villages des Pré-Alpes d’Azur avec l’écrivain Jacques 
Drouin. Son complice, Pascal Colletta a écrit les textes. Il révèle 
les histoires des villages revisités par le photographe. « Notre 
livre, c’est aussi une mise en valeur de notre territoire et une mise 
à l’honneur de notre culture » ajoute-t-il.                       Mélanie Niel

soirée explosive 
pour le comité des fêtes  
Le comité des fêtes a une nouvelle fois démontré son 
savoir-faire dans l’évènementiel le 16 novembre avec une 
nouvelle soirée à thème. Les membres de l’association ont 
fait voyager les convives au Mexique, avec la complicité 
de Domi Socca. En effet, mojito, salade mexicaine, chili 
con carne… étaient au menu ! « Nous sommes venus de 
Nice, pour accompagner des amis. Le repas était très 
bon ! Cette soirée est vraiment agréable ! » a témoigné 
Muriel. La prestation du groupe Trio Cesar a contribué au 
dépaysement ! Et l’ambiance est montée d’un cran ! Belle 
soirée !                                                                  Mélanie Niel

La 19e édition du marché de Noël, organisé par Denise Canestrier, conseillère municipale, a marqué un tournant dans la 
manifestation. Des spectacles originaux ont en effet rythmé le week-end. Entre les spectacles joués par les enfants des 
écoles de théâtre et de cirque de la commune, les ateliers de poterie d’Elena Di Giovanni, de caricature de Piersic, de 
coloriage, de loisirs créatifs, la structure gonflable, le manège et la pêche au canard, les stands de l’aumônerie et des écoles, 
les crêpes du comité des fêtes, les bambins étaient à l’honneur ! Avec une quarantaine d’exposants proposant aussi bien de 
la maroquinerie de luxe, des bijoux, des décorations de Noël, de l’artisanat russe, des œuvres d’art que des biscuits, de la 
charcuterie et du fromage… il y avait de quoi préparer les fêtes dignement et les visiteurs en ont profité pour faire des achats ! 
Après les remerciements aux exposants, visiteurs, services municipaux et au comité des fêtes partenaire de l’événement, le 
week-end s’est achevé avec la traditionnelle tombola. Une chaise bleue et un père Noël en chocolat de 3 kg ont notamment 
été remportés ! Lancement des festivités de Noël réussi ! On attend la 20e édition avec impatience !                     Mélanie Niel    

marché de noël : les festivités de f in d’année lancées ! 



Le TourreTTan - Janvier 2020 5

Dimanche 8 décembre 2019, grâce 
à la générosité de Marie-Louise et 
Louis Tordo, l’église Notre-Dame de 
l’Assomption s’est vue dotée d’un 
chef-d’œuvre d’un des plus illustres 
peintres de la famille des primitifs 
niçois : Ludovic Bréa. Il s’agit d’une 
Annonciation, datée de 1515, dont la 
qualité picturale remarquable vient 
renforcer le patrimoine religieux de 
la commune. En 2017, un premier 
panneau de François Bréa intitulé 
Saint Sébastien et Saint Roch avait 
été installé dans l’église et attirait déjà 
à lui seul de nombreux connaisseurs. 

Avant sa mise en place dans l’église, 
le tableau a fait escale à l’atelier de 
restauration tourrettan de Mihaela 
Articuci afin de retrouver tout l’éclat 
qu’il mérite. Son étude approfondie a 
révélé deux restaurations successives 
lors desquelles de nombreux repeints 
ont été réalisés ; une était antérieure à 
la fin du 18e siècle et une autre plus 
récente datait du début du 20e siècle. 
En travaillant avec les techniques 
anciennes, la restauratrice a permis de 
rendre au panneau son aspect initial 
et livrer toute la beauté et l’émotion 

qu’une Annonciation de Ludovic Bréa 
peut susciter.

u Un tableau résolument moderne
En effet ce primitif niçois, référence 
essentielle dans l’art religieux des 
15e et 16e siècles est un des peintres 
majeurs de notre région. Résolument 
moderne, il est le premier à sortir 
des codes traditionnels du gothique 
pour faire entrer, par son influence, 
toute la région dans la voie de la 
Renaissance. On retrouve dans le 
panneau de Tourrette-Levens ses 
principales qualités : paysages, 
perspectives, composition, majesté 
des personnages, drapés et le fameux 
sfumato qui, par son rendu confère un 
côté énigmatique à l’ensemble.
Chaque détail de la scène rapproche 
Ludovic Bréa des grands maîtres 
de son époque faisant de cette 
Annonciation une des œuvres les plus 
abouties de l’artiste niçois, l’une de 
celles qui consacrent le sommet de sa 
carrière. 

L’installation du tableau a été 
accompagnée d’un beau travail de 
recherche réalisé par Luc Thévenon. 

Il a abouti à l’édition d’un livre aux 
éditions Serre qui recense l’ensemble 
du patrimoine religieux de Tourrette-
Levens et montre sa richesse. 
L’arrivée des deux panneaux des 
Bréa font désormais de l’église Notre- 
Dame de l’Assomption un des points 
incontournables de la route culturelle 
et touristique des Bréa destinée à 
favoriser la découverte de l’art sacré 
dans le Comté de Nice. n

un nouveau bréa à l’église 
Avec l’arrivée d’un second panneau attribué à Ludovic Bréa dans l’église Notre-Dame 
de l’Assomption, la commune s’inscrit désormais comme un des lieux incontournables 
de la Route des Bréa.

INFOS PRATIqUES

è Ouverture de l’église sur
 rendez-vous. Tél. 04 93 91 00 16

è Guide de l’église à télécharger 
sur tourrette-levens.fr
Rubrique Découvrir la ville - 
Histoire et patrimoine

è Route des Bréa
Contacter le cercle Bréa : 
( 04 93 27 27 01
     Facebook : Cercle Brea
Nombreuses conférences
proposées
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agenda
janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 5 janvier
11 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

• Concert du Nouvel An
Orchestre philharmonique Nice
Dimanche 5 janvier
16 h 30 - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 91 00 16

• Fête des Rois du CCAS
Samedi 11 janvier
14 h - Salle des fêtes
Tél. : 04 93 79 40 48

• Vœux de la municipalité 
à l’Abadie
Dimanche 12 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

• Ateliers numériques
Mardi 14 janvier
9 h - Salle des mariages
CCAS : 04 93 79 40 48

• Loto organisé par 
le comité des fêtes
Samedi 25 janvier
19 h - Salle des fêtes
Tél. 06 75 38 53 93

février

• Tournoi de judo
Dimanche 9 février
9 h - 17 h
Hall des sports

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Les incognitos
mercredi 15 janvier à 15 h

Les vétos : 
mardi 28 janvier à 20 h 30

Le Tourrettan - Janvier 2020. Publication de la commune de Tourrette-Levens. Directeur de publication :  
Dr Alain Frère. Conception : Service communication (04 93 91 00 16). Crédits photos : Florent Dubreuil, Mélanie Niel. 
Impression : Les Arts Graphiques.

carnet
naissances
19 octobre    Lilo CHIARAMONTE
21 octobre    Nolan MARTINS
30 octobre    Roméo CHAPELLE
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  Sur Internet 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
rubrique « Élections »

  En mairie 
en personne ou en mandatant un tiers

  Par courrier 
en écrivant à votre mairie

  Informations 
www.demarches.interieur.gouv.fr,  
www.service-public.fr 
ou contactez votre mairie

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2020

Pour VOTER les 15 ET 22 MARS 
vous avez jusqu’au 7 FÉVRIER 2020 

pour VOUS INSCRIRE SUR LES

LISTES ÉLÉCTORALES :




