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o La ressource en eau 

est un bien précieux. En 
termes d’hygiène, de santé, 
d’alimentation, disposer d’eau 
potable est essentiel. Ce 
qui nous apparaît acquis et 
naturel, ne l’est pas pour près 
d’un milliard d’êtres humains 
à travers le monde. Dans 
nos sociétés occidentales, 
nous avons développé 
une ingénierie performante 
nous permettant d’avoir en 
permanence accès à l’eau 
potable. Mais malgré tout, 
nous sommes entrés en alerte 
sécheresse depuis plusieurs 
semaines et le préfet des 
Alpes-Maritimes a dû prendre 
des mesures préventives.

La réponse à cette pénurie doit 
être individuelle et collective. 
Individuelle, car nous pouvons 
par des gestes simples du 
quotidien moins consommer 
et adopter un comportement 
écoresponsable. Collective, 
c’est ce que nous nous 
efforçons de faire au niveau 
communal et métropolitain. 
Parmi les exemples récents, 
je veux citer les travaux en 
cours route d’Aspremont, 
route de Levens et avenue du 
Haut-Pays. Le remplacement 
des canalisations vétustes 
permet de réduire grandement 
les fuites et le gaspillage. Ces 
travaux de plusieurs centaines 
de milliers d’euros sont pris 

en charge par la Régie eau 
d’Azur. Nous travaillons à des 
actions pédagogiques comme 
la mise en valeur de la zone 
humide de Famajor que vous 
pourrez bientôt découvrir.

Enfin, les vacances d’été 
approchent à grands pas 
et nous avons préparé un 
programme varié à Tourrette-
Levens. Bel été à tous.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain
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rencontre avec 
les producteurs du marché
Tous les samedis de 9 h à 12 h, le marché s’installe place 
Louis-Girard. Une dizaine de producteurs et commerçants 
y participe. Rencontre avec deux d’entre eux...      Mélanie Niel

Le marché hebdomadaire donne une 
visibilité aux producteurs locaux. Quoi 
de plus naturel alors d’accueillir Olivier 
Cautain, fondateur de La Brasserie 
Artisanale de Nice ? Depuis 2015, cet 
ancien maître d’hôtel propose des 
bières certifiées bio : blondes aux 
pois chiches, ambrées, blanches et 
IPA au malt fumé. Vous les trouverez 
régulièrement sur son étal. Selon 

les saisons, vous en découvrirez 
de nouvelles, à l’image de la bière 
rousse à la courge de Nice en hiver, 
et de la blonde aux fruits rouges de 
la région en été. Après une carrière 
dans l’hôtellerie-restauration, il a voulu 
rendre hommage aux brasseurs de 
Nice, installés depuis 1897 à Riquier 
et dont la production s’est achevée 
en 1967, après 70 ans… « Je voulais 
créer une marque 100 % niçoise, 
100 % artisanale et locale. J’ai tout de 
suite voulu développer la brasserie en 
cœur de ville pour être en contact avec 
le tissu économique local et la clientèle 
urbaine. L’objectif premier est de 
proposer des bières de qualité et des 
recettes originales niçoises » précise 
le brasseur. L’objectif est atteint avec 
des locaux avenue Villermont et ses 
bières éphémères, disponibles en 

édition limitée, qu’il crée au gré de ses 
envies, comme la blonde aux citrons 
de Menton ! Elles sont disponibles en 
vente directe ou chez plus de cent 
revendeurs. Le Tourrettan, Ludovic 
Lardant, l’a rejoint cette année dans 
l’aventure pour développer la partie 
commerciale de la brasserie. C’est 
pour cette raison que vous pouvez 
découvrir les bières de la Brasserie 
artisanale de Nice au marché de 
Tourrette-Levens le samedi matin tous 
les 15 jours… Profitez-en ! n        

la brasserie artisanale de nice, des bières 100% nissart

Le stand de la ferme de la Sauréa 
propose un samedi sur deux des 
produits issus de l’agriculture 
tourrettane. Grâce à la prise de 
conscience et l’abnégation d’un jeune 
couple. Médéric Bailet, économiste 
en bâtiment, décide de reprendre 
l’activité familiale. Il passe son 
Brevet professionnel responsable 
d’Entreprise agricole (BPREA) et 
se lance en 2014. Lucie, infirmière 

réussit elle aussi sa reconversion, en 
obtenant le même diplôme en 2016. 
Leur exploitation de 170 hectares 
permet de proposer aux visiteurs du 
marché des œufs bio, des poulets de 
chair, des pintades, des produits de 
l’olive et de la viande d’agneau. Non 
seulement leur production est locale, 
mais aussi certifiée bio « Ecocert ». 
« Nous vendons aussi quelques 
produits de paysans amis : les crèmes 
de marron de Coline et le miel de 
Jorris » ajoute Lucie. « Participer au 
marché correspond tout à fait à notre 
démarche : produire au plus près du 
consommateur et avoir un lien direct 
avec nos clients a vraiment du sens pour 
nous… ». Les Tourrettans apprécient 
et le stock ne dure jamais. Mieux vaut 
commander ! « Les Tourrettans sont 
présents et nous avons des clients 
fidèles sur qui on peut compter, mais 
avec les augmentations de l’énergie 

et des matières premières, les gens 
sont contraints de diminuer leur 
budget nourriture » constate Lucie. 
Mais les consciences se réveillent et 
les partenariats se créent, petit à petit. 
À force de travail et de conviction. 
Ainsi, depuis 2020, Médéric et Lucie 
ont augmenté leur production d’œufs 
bio et ont créé un centre d’emballage 
agréé pour pouvoir distribuer dans 
les petits magasins. Ils fournissent 
de nombreuses AMAP, dont celle de 
l’association tourrettane l’ATELIER. 
Vous aussi, consommez local et 
adoptez leur attitude écoresponsable 
et leurs produits ! n         

la ferme de la sauréa : une production locale et bio

BRASSERIE ARTISANALE 
DE NICE

è Tél. : 09 73 59 20 30
è contact@brasserie-nice.fr

LA FERME DE LA SAURéA

è Tél. : 06 41 95 18 14
è fermedelasaurea@gmx.fr
è    fermedelasaurea.wordpress.com
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Les milieux humides sont des espaces 
présentant un grand intérêt écologique. 
Pourtant, en France comme dans 
les autres pays du monde, leur 
nombre a fortement diminué depuis 
les 70 dernières années. Longtemps 
dénigrés, ils ont été très souvent 
asséchés ou remblayés pour 
gagner de la surface de construction 
affectée le plus souvent aux centres 
commerciaux ou zones d’activités.
Ces milieux marécageux saturés 
en eau hébergent un écosystème 
particulier d’une grande richesse. Par 
leur fonction de « station d’épuration 
naturelle », ils contribuent à améliorer 
la qualité de l’eau et à réguler sa 
disponibilité.   
Bien que de taille modeste, Tourrette-
Levens à la chance de posséder une 
zone humide. Située à proximité d’un 
vallon au Frogier inférieur, elle est 
alimentée par un suintement naturel 

des eaux souterraines provenant 
d’anciennes terrasses localisées 
dans la partie basse du quartier de 
Famajor. Ce milieu a déjà fait l’objet 
d’une réhabilitation par les agents 
municipaux en 2021. Le but étant 
de récupérer l’eau de source afin de 
l’utiliser pour l’arrosage des jardins 
publics et ainsi réaliser d’appréciables 
économies. À cette occasion, une 
mare déjà existante a été agrandie et 
réaménagée, permettant de collecter le 
précieux liquide. D’une grande pureté, 
elle abrite une quantité de plantes et 
insectes aquatiques, des grenouilles 
et des têtards.
La municipalité a souhaité poursuivre 
cette action en valorisant cet écrin de 
nature. Sur les abords de la parcelle, 
un accès a été tracé, permettant au 
public de venir découvrir cet espace 
sans le dégrader. Des panneaux 
d’explications illustrés par des dessins 

réalisés par éric Roux permettront 
de découvrir les principales espèces 
animales et végétales qui peuvent être 
observées. On pourra ainsi apprendre 
à identifier les cannes de Provence, 
les différentes espèces de menthes 
et les massettes qui offrent un abri et 
un lieu favorable à la ponte pour les 
nombreux batraciens, insectes ou 
oiseaux.  n       Lionel Carles

un nouvel écrin de nature 
en cours d’aménagement
La commune a la chance d’abriter une zone humide riche en biodiversité au quartier de 
Famajor. Les Tourrettans pourront bientôt découvrir ce milieu valorisé par la municipalité...
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Alerte sécheresse ! Elle arrive malheureusement bien plus tôt cette année… l’alerte sécheresse s’est invitée à Tourrette-
Levens dès le début du mois de juin, alors qu’en 2021, elle a été déclenchée en août. La cause ? Une recharge en eau dans 
le bassin Maralpin très déficitaire, entraînant bon nombre de restrictions préfectorales. Un usage de l’eau très réglementé, 
interdit entre 9 h et 19 h, tout comme le remplissage et la mise à niveau des piscines. C’est une nouvelle fois un mauvais 
signal qui nous est envoyé : un changement urgent des comportements et l’adoption de nouvelles habitudes deviennent 
indispensables pour rompre avec cette continuelle dégradation. Le défi climatique demeure une priorité, nous ne pouvons 
indéfiniment le négliger. Les actions doivent être individuelles et collectives, sous l’impulsion d’une politique locale forte. 
Nous invitons ainsi la majorité municipale à développer la politique écologique, notamment, en matière de gestion durable 
des bâtiments communaux, en réhabilitant et en améliorant la performance énergétique du patrimoine communal. Nous 
saluons néanmoins les efforts consentis par de nombreux administrés et des associations, telles que « l’Atelier » qui met 
actuellement en place des actions de sensibilisation rappelant les écogestes à adopter du fait de la rareté de l’eau. Le Plan 
Canicule est activé depuis le 1er juin dans notre département. On ne dirait pas non à un petit coin d’ombre pour rafraîchir 
l’atmosphère tourrettane. Mais où sont les bancs publics au frais ? Ce mois de juin annonce également le début de l’été et 
les vacances, tant attendues. Nous vous souhaitons donc de passer d’excellentes vacances estivales. 
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

(1) Samedi 21 mai au château, une centaine de visiteurs ont été accueillis dans le cadre de la Nuit des musées. 
Au programme : découverte des papillons de nuit, visite du musée dans le noir et démonstration de light painting. 
(2) Durant un mois, l’artiste Yves Robuschi a pris possession de l’espace culturel pour y dévoiler son travail. 
Avec de grands traits et une palette lumineuse, il peint l’amour pour sa terre natale, la lumière et le parfum…  
(3) Comme chaque année, le groupe scolaire Tordo a participé à l’Opération ELA. Leur action a permis de récolter 
1221 €. (4) Le CCAS est toujours en action : dernièrement plusieurs spectacles ont été proposés aux Tourrettans, dans 
le cadre du Printemps des séniors organisé par le Département. (5) La classe de CP de Blandine Rabhi a présenté une 
très belle exposition sur les réalisations effectuées tout au long de l’année lors d’un projet de classe sur l’imaginaire. (6) 
Le jardin d’enfants, situé à côté de l’école des Moulins, vient d’être entièrement réaménagé. Il a été inauguré vendredi 
10 juin et porte le nom des sœurs Guigo qui avaient cédé gracieusement le terrain à la commune.
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Le principe ? Voler dans un tube de 
12 mètres de haut et de 3,5 mètres 
de diamètre, pour réaliser des figures 
imposées à 4 ou 2, en un temps record. 
Cet enfant de Tourrette-Levens, né 
en 2005, excelle. À 16 ans, il est déjà 
triple champion de France Sénior 
de Dynamic (2 titres à 2 et un à 4). 
Membre de l’équipe de France, il vient 
de terminer 7e de la coupe du Monde 
sénior qui a eu lieu en Belgique avec 
Lucas Colin, Dijonnais de 20 ans…
La soufflerie, Adrien l’a découverte 
par hasard, grâce à Michel, son papa. 
Depuis qu’il a eu une Smartbox, dix 
ans auparavant, ce dernier s’est 
lancé dans le parachutisme et compte 
désormais plus de 1950 sauts. Adrien 
l’accompagnait, mais, trop petit pour 
sauter, il s’est tourné vers la soufflerie. 
En juillet 2021, Adrien suit une 
formation et se lance lui aussi dans le 
parachutisme. Il compte déjà plus de 
200 sauts… Lâchera-t-il la soufflerie 
pour le vrai ciel ? « Tout le monde me 
pose la question, mais je ne veux pas 
y répondre. Ces deux disciplines sont 
incomparables, je les aime toutes les 
deux. Et je continue de les pratiquer, 
en simultané » répond le jeune homme. 
u Partager des expériences inédites 
« Dans le ciel, Adrien peut être 
énervant. Il arrive à réaliser des choses 
au même titre que des parachutistes 
très expérimentés alors qu’il est à 
ses débuts. Il est même devenu mon 
coach personnel… les grands noms 
du parachutisme aiment voler avec 

lui. Il a même pu réaliser un saut avec 
Dani Roman de l’équipe Redbull. 
Mais ce n’est pas seulement pour ses 
performances. Sur terre, Adrien fait 
preuve d’une grande humilité. Avec 
sa maman, nous veillons à ce qu’il se 
comporte ainsi, c’est très important 
pour nous. Il aime aussi bien voler avec 
les débutants que les confirmés… » 
raconte Michel. Au lycée de montagne 
de Valdeblore, Adrien est d’ailleurs un 
élève comme les autres. Ou presque. 
Il ne bénéficie pas du statut de sportif 
de haut niveau et se doit de rattraper 
tous les cours qu’il manque pour aller 
s’entraîner. « Il a manqué plus de 120 
heures de cours. Le lundi, il se lève 
à 5 h 45 pour aller au lycée et quand 
il s’entraîne, on vient le chercher le 
jeudi pour repartir à 6 h du matin le 
vendredi et revenir le dimanche à 21 h. 
Entre-temps, il a fait ses devoirs et 
rattrapé ses cours… » détaille Michel. 
L’entraînement est intensif. Adrien a 
en ligne de mire les championnats du 
monde de 2023 en Slovaquie. L’équipe 
de France, comme tous les pays 
participants, y emmènera 2 équipes, 
contre 4 à la coupe du monde, soit un 
niveau beaucoup plus élevé… 
u Ouvrir son esprit
Mais plus qu’un sport, la soufflerie a 
élargi les horizons du jeune homme. 
« Adrien a fait deux stages aux états-
Unis. Il s’entraînait en Russie, car c’était 
beaucoup moins cher qu’en France. 
En même temps nous faisions des 
visites. » poursuit Michel. Aujourd’hui 

Adrien s’entraîne le plus souvent à 
Méry près de Chambéry, à la soufflerie 
Windalps, désormais partenaire de 
l’équipe de France. « La fédération 
française de parachutisme ne peut 
donner le statut de sportif de haut 
niveau alors Adrien devra demander 
une dérogation pour passer en juin 
les épreuves anticipées du bac qui se 
dérouleront en avril prochain en même 
temps que le Championnat du monde. 
C’est aussi un problème en matière 
financière. Après ses épreuves du 
bac de français, Adrien devra trouver 
30 000 € pour aller en Slovaquie… » 
confie Michel. 
u Sélectionné pour les championnats 
du monde en 2023
Une cagnotte est ouverte sur Hello 
Asso pour l’aider à réaliser son rêve. 
Ou plutôt son objectif, car Adrien 
n’a pas la tête dans les étoiles, mais 
plutôt les pieds bien ancrés sur terre. 
« Adrien veut faire de la soufflerie son 
métier. Il va entreprendre une formation 
en Pologne pour être instructeur. Il ne 
pourra pas l’être en France, car il est 
mineur. Mais à l’étranger, il pourra déjà 
donner des cours… » n  Mélanie Niel

la souff lerie, plus qu’un sport pour adrien
Rencontre avec Adrien Gallot, un jeune Tourrettan qui exerce une discipline mal connue 
et dont la pratique est peu répandue : la soufflerie de parachute.

EN SAVOIR PLUS

è https://www.theeaglets.com/
è Facebook : The.Eaglets.Indoor
è Insta : The_eaglets_cpn06
è Cagnotte : helloasso.com/associations/
bleu cohesion/collectes/the-eaglets-2021
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agenda
Juillet

• Exposition 
« Le cheval roi du cirque »
Du 2 juillet au 25 septembre
Espace culturel ouvert tous 
les jours 14 h à 19 h - Gratuit
Spectacles gratuits tous les 
dimanches à 16 h et 17 h

• Nuits musicales 
Genesya
Mardi 5 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales 
Tribute « Téléphone »
Jeudi 7 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Les récréations enfants
du samedi 
9 et 16 juillet de 17 h à 20 h 
Parvis salle des fêtes - Gratuit

• Nuits musicales 
Jazz & La Bella
Samedi 9 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Théâtre 
« Je veux voir Kronos »
Dimanche 10 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Festivités du 14 juillet
- 13 juillet - Village
20 h : soirée génération 80 
- 14 juillet
17 h - monument aux Morts : 
cérémonies 
21 h - caserne : bal des pompiers

• Nuits musicales 
Tenortonik
Vendredi 15 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales 
Issa - Richard Cairaschi
Samedi 16 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• 28e brocante
Dimanche 17 juillet
Journée - Village

• Les récréations enfants
du mercredi
20 et 27 juillet de 10 h à 17 h
Parvis salle des fêtes - Gratuit

• Nuits musicales
Les Moldaves
Mercredi 20 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Hommage à Goldman
Samedi 23 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Hollywood Melody
Dimanche 24 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Hit story 80
Jeudi 28 juillet - 21 h
Château - Gratuit

• Nuits musicales
Imagin'air
Samedi 30 juillet - 21 h
Château - Gratuit

août

• Caravane du sport
Lundi 1er août - Brocarel
10 h à 12 h 30 / 13 h 30 à 16 h 30
Inscriptions possibles sur 
cdos-06.fr

Tout le programme estival sur tourrette-levens.fr

• Danaus festival - 5/6/7
Journée : spectacles de rue, 
ateliers, exposition gratuits
T. Eiliez & Strings - C. Poggi
Vendredi 5 août - 21 h - 15 €
Humanophones, Corpus
Samedi 6 août - 21 h - 15 €
Tapir Quartet
Dimanche 7 août - 21 h - 15 €
Château

• Concert Fanou Torracinta
« Gypsy guitar from Corsica »
Jeudi 18 août - 21 h
Village - Gratuit

• Loto
Vendredi 19 août
20 h - Village

• Village Latino
Samedi 20 août
19 h - Village

• Théâtre national de Nice
« L’épreuve » de Marivaux 
Vendredi 26 août - Gratuit
20 h 30 - Parvis salle des fêtes
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cinema

Adulte : 5 € / Enfants : 3 €

Salle des fêtes

Buzz l’éclair : 
mardi 12 juillet à 14 h 30

carnet

ccas de 
tourrette-levens

plan canicule 2022 : 
pensez à vous inscrire

Dans le cadre de la prévention contre la canicule, Monsieur 
le Maire rappelle que les personnes âgées de plus de 65 
ans, isolées, les personnes handicapées, 
quelque soit leur âge et désireuses de se 
faire recenser sont priées de compléter 
et de retourner le formulaire d’inscription 
(téléchargeable sur : tourrette-levens.fr/
informations-diverses/) au CCAS (04 93 
79 40 48).

Cette liste ne sera transmise qu’aux 
services de la Préfecture, afin de 
faciliter la prise en charge en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence canicule.

Un numéro d’information (appel gratuit) 
est aussi disponible, du lundi au samedi de 8 h à 20 h, 
jusqu’au 31 août.

0 800 06 66 66
Canicule Info Service (appel gratuit)
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naissances
27 avril  Léna SCHALL
5 mai     Owen SALADIN RENARD
17 mai   Jules REBBANI DIHARCE

CINéMA EN PLEIN AIR
Les Minions 2 :
mardi 26 juillet à 21 h 30

Ducobu Président :
mercredi 10 août à 21 h 30

Parvis salle des fêtes




