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o Noël approche, et cette fête 

traditionnelle est l’occasion 
d’offrir des présents à ceux 
que nous aimons. Pourquoi 
cette année ne pas profiter 
du marché organisé au cœur 
du village et trouver ainsi des 
objets uniques ?
Plus de 30 exposants vous 
attendent le samedi 10 
décembre de 10 h à 17 h.
Vous y trouverez des objets 
faits main, des produits 
artisanaux et agricoles, des 
ouvrages édités dans notre 
département… Il y en aura 
pour toutes les bourses et 
pour tous les goûts.
Les enfants pourront profiter 
gratuitement des manèges 

en bois installés pour 
l’occasion, participer à des 
ateliers et découvrir la crèche 
géante installée dans l’église 
paroissiale avec cette année 
encore des nouveautés. Vous 
pourrez, aussi, vous régaler 
de vin chaud, de crêpes et 
autres gourmandises sur les 
nombreux stands.
Et chut… le père Noël aura 
même un peu d’avance 
puisqu’il sera au château à 
partir de 16 h. 
Une journée conviviale et 
familiale à ne pas manquer. 

Enfin, le week-end du 3 
décembre, les associations se 
mobiliseront pour le Téléthon. 

Merci à tous les bénévoles qui 
participent à cet événement 
de la générosité et de la 
solidarité.

Je vous souhaite de belles 
fêtes de fin d’année et je 
vous donne rendez-vous le 
dimanche 8 janvier à 11 h pour 
la cérémonie de présentation 
des vœux à la salle des fêtes.

Bertrand GasiGlia
Maire de Tourrette-Levens
Conseiller métropolitain



2 Le TourreTTan - novembre Décembre 2022

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 met à l’honneur les 
producteurs locaux, et ceux qui 
viennent d’un petit peu plus loin. 
Sandra Gede et son compagnon dit 
« Pilou » proposent aux Tourrettans des 
produits à base de blé qu’ils produisent 
eux-mêmes, à travers leur entreprise 
« L’âne qui rit aux desparouches - Au 
fournil de Pilou ». 

Sur leur étal, de la farine de blé, de pois 
chiches, du pain au levain nature avec 
des graines et une brioche provençale, 
la pompe à huile, qu’ils ont revisité. La 
leur est sans lait, sans œuf ni beurre. 
À Forcalqueiret, ils sèment en effet un 
blé suisse depuis 2014 qu’ils moulent 
eux-mêmes dans leur moulin depuis 
l’année dernière. « On le sème chaque 
année à partir de la récolte précédente. 
C’est devenu notre blé… On a choisi 
une variété qui n’est pas ancienne, 
car nous voulions fabriquer un pain 
aéré, or les blés anciens donnent du 
pain plutôt compact. Mais c’est un blé 
qui n’est pas génétiquement modifié 
et qui a un gluten naturel. En général, 
c’est celui qu’on ajoute chimiquement 
que les gens n’arrivent pas à digérer » 
Sandra et Pilou on obtenu le label bio, 
ainsi que celui créé par Alain Ducasse, 

le « collège culinaire de France » 
pour construire des alternatives à la 
l’industrialisation et la standardisation 
de la production, de la restauration et 
de l’alimentation, alors n’hésitez pas 
à vous approcher de leur étal et du 
sourire de Sandra ! « Nous sommes 
très contents d’être présents sur 
le marché de Tourrette-Levens. Il 
fonctionne bien et de nombreuses 
personnes du village et des alentours 
font la démarche de venir y faire leurs 
courses… » n        

des meuniers au marché !

Léonore Ifrah et Thierry Froehlich 
travaillent en couple au sein de la 
Ferme de la Ribière, une exploitation 
agricole qui élève des chèvres de races 
typiques du sud de la France. Ils sont 
propriétaires de 65 hectares, situés à 
850 m d’altitude en zone Montagne, le 
long du fleuve le Var et de la rivière de 
la Barlatte à Guillaumes (06470). De 
début novembre à fin mai, les chèvres 
sont accueillies sur la commune de 

Tourrette-Levens au mont Chauve, qui 
a mis à disposition 166 hectares de 
pâturage : « Soucieuse de l’entretien 
de ce site et de son devenir, la 
commune a répondu favorablement à 
notre souhait et nous a même permis 
le raccordement à l’eau potable pour 
les bêtes » explique Léonore. 
Chaque samedi, ils proposent aux 
Tourrettans des produits laitiers : 
fromages frais (lactiques), tartare de 
chèvre, yaourts naturels, lactosérum à 
boire, brousse, fiadone (gâteau corse à 
base de brousse), cakes au fromage et 
glaces. Mais aussi des produits issus 
de la cueillette et des cosmétiques : 
savons aux plantes, macérats solaires, 
lait corporel et mousses de douche 
riche en lait de chèvre ainsi que des 
sirops et confitures.
Léonore cueille des plantes sauvages, 
cultive des baies et fruits depuis 2010 
et Thierry élève des chèvres laitières, 

depuis 2019. Soucieux du bien-être 
animal ainsi que de l’environnement, 
ils ont opté pour le label « agriculture 
biologique ». « Les chèvres ne sont 
pas maintenues en bâtiment, puisque 
pour leur bien-être, elles sont menées 
en parcours pratiquement tous les 
jours de l’année où elles profitent de 
la diversité de la nature, créant un 
lait au goût hors du commun ! » Les 
chevreaux restent également avec la 
mère environ 4 mois profitant ainsi du 
lait maternel et passant en douceur à 
ce que la nature a de plus beau à leur 
offrir en termes d’alimentation. Venez 
découvrir ces produits originaux !  n         

la ferme de la ribière, un royaume pour les chèvres 

LE FOURNIL DE PILOU

è Tél. : 06 59 76 93 34
è Facebook : 
Le Fournil de Pilou & Sandra

LA FERME DE LA RIBIèRE

è Tél. : 06 52 33 31 50
è lafermedelaribiere@gmx.fr
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À la faveur d’une rencontre avec 
le Dr Alain Frère, Maurice Berardi, 
né à Nice en 1940 et résident 
d’Aspremont, s’investit pour la culture 
à Tourrette-Levens avec la création 
des Rencontres de photographie d’art. 
Elles sont organisées chaque année en 
automne par l’association Regards du 
Sud dont il est le président fondateur. 
Elles ont le soutien de la Fédération 
photographique de France & d’Italie 
(jumelage avec Sanremo), de notre 
conseil départemental... et soufflent 
leur 20e bougie cette année. 

u La photo, « ouverture sur 
la beauté du monde »
« La photo d’art, c’est un véritable 
émerveillement, une ouverture sur la 
beauté du monde… Cet événement 
a pour but la promotion de la 
photographie, avec des expositions, 
mais aussi des ateliers et des 
conférences gratuites. À l’époque, on 
parlait beaucoup de peinture, mais 
pas de photographie. Nous avons 
commencé à Gorbio en 1997, puis 
on a continué à Tourrette-Levens. 
Avec mes fidèles amis, nous avons 
été les initiateurs d’un mouvement en 
faveur de la photographie. Aujourd’hui 
de nombreuses manifestations sont 
organisées autour d’elle, nous avons 
gagné… Il est temps de passer le 

flambeau. J’adresse toute ma gratitude 
à ceux qui m’ont aidé et accompagné 
dans mon parcours, notamment au 
Docteur Frère, à Bertrand Gasiglia  
sans oublier Luc Nativel, Nathalie Bailet 
et tout le personnel municipal pour leur 
sollicitude à notre égard. Un grand 
merci également à tous les membres 
de l’association, aux bénévoles, aux 
artistes, et à tous ceux qui ont partagé 
avec moi ces moments de passion et 
de convivialité »

u Rencontre avec la photo 
à l’adolescence 
Maurice va continuer à se réaliser dans 
la photographie, un art qu’il a découvert 
à 16 ans grâce à un professionnel local, 
Monsieur Ferrero. Ce dernier lui fait 
découvrir les secrets du laboratoire de 
la photo argentique. En remerciement 
de son travail à ses côtés, il va hériter 
de son premier agrandisseur. Grâce 
à la bienveillance de ses parents, 
Maurice transforme un réduit de leur 
logement en mini laboratoire ! Dès lors 
la photo ne le quitte plus : lors de son 
service militaire, effectué en Algérie, il 
va découvrir la couleur et la diapositive 
lors de projections réalisées par un 
reporter de guerre lié à sa section… 
À son retour, quelques vétérans 
talentueux lui ouvrent les portes 
magiques du diaporama, au sein 

du photo-club de la mutuelle de son 
employeur, Électricité de France, pour 
lequel il occupe un poste en bureau 
d’étude. Le conseil d’administration 
de la CMCAS lui propose un jour 
d’assumer la présidence de ce club 
sous réserve de suivre un stage 
de perfectionnement audiovisuel à 
l’IFOREP de Bures. 
Maurice multiplie les expériences 
comme cette projection improbable sur 
l’église de Gorbio pour accompagner 
en images et en live le concert d’un 
groupe venu des Andes. Une osmose 
qui enthousiasma le public présent. 
De cette soirée inoubliable jaillit l’idée 
d’associer projection, musique et chant 
en live. Avec son frère - chanteur des 
plus talentueux - dès 1999, ils créent 
tous deux une SARL de productions 
audiovisuelles en live sous le sigle 
Musidia. Leur première réalisation 
professionnelle, ils la doivent à la 
confiance du Docteur Alain Frère, alors 
chargé de la culture du Département et 
maire de Tourrette-Levens, avec une 
commande de spectacle sur Tourrette-
Levens à l’occasion des fêtes de 
l’an 2000. S’ensuivirent treize années 
de créations diverses et de présence 
sur les catalogues des soirées estivales 
du conseil départemental des Alpes-
Maritimes avec, à leur actif, plus de 60 
communes du département... n

maurice berardi ou une passion 
pour la photo toujours inassouvie ! 
Après 20 ans passés à la tête des Rencontres photographiques, Maurice Bérardi passe 
le flambeau.                                                                                                            Mélanie Niel

En compagnie d’Albert Saladini lors d’un reportage de FR3
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(1) « Les flammes de l’espoir », projet mené par Roland Hesse, adjoint au maire et président du Souvenir français, 
se déroulent à quelques jours du 11 novembre. Mardi 8 novembre, près de 150 enfants ont partagé ce moment de 
recueillement et de devoir de mémoire. Merci aux enseignants de l’école primaire Octave-Tordo, des collèges René-
Cassin et Maurice Jaubert. (2) L’artiste tourrettan, Richard Roux, présente jusqu’au 4 décembre, à l’espace culturel, 
l’exposition « Historia », une histoire du code vestimentaire, de la mode masculine en Europe de l’origine à aujourd’hui ! 
(3) Comme chaque année, Halloween au château, organisé par les Amis du château et la municipalité, a attiré de 
nombreux spectateurs. Le spectacle de feu des compagnies Vaporium et Arteflammes a clôturé la fête en beauté.  
(4) Samedi 1er octobre s’est déroulé le vernissage de l’exposition Tourrett’Art à l’espace culturel. Durant deux semaines, 
16 artistes tourrettans ont pu présenter leurs œuvres au public. (5) Le même jour, le spectacle vivant était en fête au 
village. Organisée en partenariat avec la mairie, cette journée a été imaginée par Véronique Vernette, professeure 
de théâtre à l’école « Le Coryphée ». Au programme : ateliers de théâtre, spectacle de marionnettes, initiation à la 
danse africaine ou encore le spectacle K-Barock. (6) Dimanche 9 octobre, les mélomanes étaient venus nombreux 
assister à un concert de très grande qualité offert par la municipalité. La soprano internationale Norah Amsellem 
accompagnée par le talentueux baryton Richard Rittelman et la délicatesse de la harpe de Magali Pyka de Coster 
ont enchanté l’assistance. (7) Depuis 3 ans, le salon du champignon et des plantes sauvages, organisé par l’ANNAM 
et le château-musée, prend ses quartiers à la salle des fêtes. Outre les champignons et les plantes, les visiteurs 
ont participé à des animations autour de l’abeille. Une balade à la découverte des lichens était aussi proposée.  
(8) Beaucoup d’émotion lors de la remise de l’ordre national du Mérite à Joseph Luc Nativel. Né à La Réunion, il est 
arrivé très jeune à Tourrette-Levens. Apprécié, dévoué et disponible, il est élu municipal depuis 1983 et 1er adjoint 
depuis 2020. 
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Depuis son arrivée, Thibaut Blachet 
a instauré des changements au 
sein de cette institution. Ils sont 
inspirés par deux objectifs. « Ce qui 
m’importe, c’est la proximité avec le 
patient. Elle passe par un meilleur 
conseil. Je veux aussi favoriser le 
dialogue entre les professionnels 
de santé qui interviennent dans la 
vie du patient. Parfois, le patient 
a plusieurs spécialistes qui ne 
communiquent pas entre eux et il 
se retrouve avec d’innombrables 
médicaments. Rien qu’en parlant avec 
un patient et une mise en place de son  
dossier d’accompagnement dans une 
ancienne pharmacie où j’ai exercé, 
nous avons significativement réduit 
le nombre de ses médicaments… » 
confie Thibaut.
u Nouveaux services 
Il a affilié la pharmacie à l’enseigne 
« Happy pharmacie » dont la devise 
est « Les joyeux guérissent toujours ». 
Elle privilégie la qualité, par la mise 
à disposition de gammes efficaces 
et éprouvées, par la formation 
du personnel et l’amélioration de 
l’expérience en officine. 
Dans ces perspectives et objectifs, 
Thibaut a mis en service en février 
une cabine de téléconsultation. Le 
modèle pour lequel il a opté, de la 
marque Tessan, possède 7 appareils. 
Ils permettent toutes les prises de 
mesures possibles : tensiomètre, 
oxymètre, otoscope (fonds d’oreilles, 

de gorge,) balance, thermomètre, 
stéthoscope et dermatoscope. 
« La cabine n’est pas adaptée aux 
interprétations de radio et déconseillée 
aux enfants de moins de deux ans qu’il 
faut nécessairement palper, c’est, 
dans tous les autres cas, une solution 
d’urgence lorsque les médecins ne 
sont pas disponibles notamment pour 
des arrêts maladie, la prescription 
de prise de sang, des infections 
et tout traitement antibiotique… 
Cette cabine a aussi l’avantage 
de permettre le rendez-vous avec 
des spécialistes : dermatologue, 
pneumologue, endocrinologue avec un 
délai raccourci de plusieurs semaines 
par rapport à un cabinet. Pour prendre 
rendez-vous, il suffit de s’adresser au 
comptoir » explique le pharmacien. 
La cabine est accessible aux horaires 
d’ouverture de la pharmacie.
u Nouvel espace 
Thibaut Blachet a également entrepris 
des travaux « pour optimiser l’espace 
et ainsi augmenter le référencement 
pour améliorer le conseil. Nous 
avons aussi ajouté deux comptoirs 
et créé une vraie salle d’orthopédie 
indépendante pour prendre des 
mesures plus spécifiques liées au port 
des attelles ou des genouillères, pour 
vacciner, faire des tests »
À l’étage, il a augmenté l’espace 
réservée à la PDA (préparation des 
doses à administrer) pour les EHPAD 
notamment. Il a aménagé une vraie 

salle de pause pour les salariés 
ainsi qu’une salle de douche. « Plus 
les salariés sont à l’aise, plus ils 
seront sereins et plus le conseil sera 
meilleur… »
Dans cette perspective de 
développement de la proximité avec le 
patient et de conseil, Thibaut Blachet 
met en place des ateliers. Le 18 
novembre, il a notamment fait venir 
une représentante d’un laboratoire 
spécialisé dans le conseil en nutrition. 
Il prévoit de réitérer cet atelier, avec 
des professionnels de santé du village. 
« C’est vrai qu’il y a un besoin de 
médecins et la municipalité tente d’y 
remédier. Nos services peuvent en 
partie y pallier. Mais si ce n’était pas le 
cas, j’aurais quand même pris toutes 
ces mesures préventives, qui seront 
facilitées quand il y aura la maison 
de santé : elle réunira différents 
professionnels de santé en un même 
lieu… » n        Mélanie Niel

nouveau visage pour la pharmacie
Depuis le 3 janvier 2022, Thibaut Blachet, docteur en pharmacie, est le nouveau titulaire 
de la pharmacie du village.

HAPPy PHARMACIE 
TOURRETTE LEVENS

è 04 93 91 00 10

è 5 route d’Aspremont

è Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
Le samedi de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 15 h à 19 h
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expression - liste agir autrement pour tourrette-levens 
Le maire de Tourrette-Levens se serait-il converti en agent immobilier philanthropique dont la quête ultime est de racheter 
les invendus immobiliers ? Qui plus est, en offrant généreusement des prix bien au-delà des estimations du service des 
domaines ! À vous de juger à la fin de ces lignes ! C’est le triste constat tiré du dernier conseil municipal et de l’absence 
d’explications du maire. Nous avons ainsi pu constater, avec stupéfaction, une nouvelle méthode d’écobuage : elle pollue 
moins et n’atteint pas les poumons, mais coûte bien plus cher aux Tourrettans en touchant leurs portefeuilles ! En effet, 
plus d’un million d’euros des caisses de la commune est parti littéralement en fumée. En cause ? Trois biens immobiliers, 
restés longuement à la vente sans avoir d’acheteurs, ont été achetés par la ville. Le problème ? Nous n’avons eu AUCUNE 
explication de leur futur usage... Un montant pharaonique qui aurait été judicieux de placer ailleurs. Mais à quoi bon 
discuter et demander des éclaircissements quand nous faisons face à un incroyable mutisme. Nous espérions uniquement 
un peu de transparence... Alors si les idées leur manquent pour utiliser ces nouvelles acquisitions, nous aurons quelques 
propositions pour vous prochainement ! La fin de l’année arrive à grands pas, nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année, entourés de vos proches. 
jerome.basti@gmail.com - 07 82 23 79 97

L’association porte bien son nom. 
Son président Jean-Claude de Geest, 
sa vice-présidente, Michèle Nicolai, 
sa trésorière, Marie Bourguignon, 

sa secrétaire, Marie-Pierre Parra et 
son adjointe, Claudette Peignien, 
s’efforcent de favoriser le lien social. 
« Le but de l’association, c’est de 
se retrouver dans une ambiance 
conviviale » martèle Claudette. 
« Dans notre salle, nos adhérents 
ont la possibilité de jouer aux cartes, 
au Scrabble ou à tout autre jeu. Ils 
peuvent prendre un café, boire le thé 
et chaque après-midi on partage un 
gouter. Mais ils peuvent venir pour 
papoter, tout simplement ! » Outre les 
retrouvailles hebdomadaires les lundis 
et jeudis de 14 heures à 18 heures, le 

Club de l’amitié organise une sortie 
une fois par mois, et un voyage de 
quatre jours chaque trimestre. Ainsi, 
le 26 novembre, les membres de 
l’association iront à Sanremo et au 
restaurant dans l’arrière-pays. Du 
6 au 9 décembre, ils découvriront 
Montauban et le Festival des lanternes 
chinoises sur les rives du Tarn. 
Séduisant programme ! 
Le Club de l’amitié est ouvert à tous, 
sans distinction de résidence, venez 
découvrir l’association et élargir votre 
horizon ! 
Cotisation annuelle : 17 €

tous au club de l’amitié !

nuisances sonores
Rappel : les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage ne peuvent être effectués que :
- de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
- le samedi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
- le dimanche, de 10 h à 12 h.
En revanche, les travaux réalisés par des entreprises peuvent être effectués du lundi au samedi 
de 7 h à 20 h.

collecte des déchets verts
Une collecte des déchets verts a lieu tous les premiers week-
ends du mois sur le parking des oliviers (arrêt de bus du village). 
Ce service, proposé par la mairie, est réservé aux particuliers. 
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agenda
décemBre

• Exposition « Historia » 
Jusqu’au 4 décembre
Espace culturel - Gratuit
Ouvert du mercredi au 
dimanche de 14 h à 18 h

• Téléthon
2, 3 et 4 décembre - Village
Programme sur 
tourrette-levens.fr

• Marché de Noël
Samedi 10 décembre
10 h à 17 h - Village
Nombreux stands, manèges...

• Noël au château
Samedi 10 décembre
À partir de 16 h - Château
Gratuit

• Concert du groupe 
Capitaine Accab et Moby Dick
Samedi 10 décembre
20 h - Auditorium

• Soirée jeux
Vendredi 16 décembre
17 h à 23 h - Espace Chubac
À partir de 6 ans 

janvier

• Vœux de la municipalité
Dimanche 8 janvier
11 h - Salle des fêtes

• Vœux à l’Abadie
Dimanche 15 janvier
11 h - Clos Antoine Gioan

cinema

Adulte : 5 €
Moins de 16 ans : 3 €

Salle des fêtes

Couleurs de l’incendie : 
mardi 29 novembre à 20 h 30
Enzo le croco : 
mercredi 14 décembre à 14 h 30

carnet
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naissances
14 septembre    Mia CAPITAINE
16 septembre    Olivia BOSIO
17 septembre    Victoire FABRE

Agenda susceptible de modifications - tourrette-levens.fr

Suivez-nous 
sur Facebook, 

Instagram 
et Twitter




