L e m o t d u M a ir e

Avec la présentation de ce premier bulletin muni- cip
al,jevienstoutd'abord,avecmesamisde
"Tourrettes Passion" vous remercier pour la confian- ce que
vous nous avez témoignée dès le 1er tour des élections
municipales.
Peu enclin au triomphalisme, mais heureux de pou- voir
poursuivre ma mission sur ce terroir qui m'a vu
naître, je continuerai dans le cadre de l'intérêt géné- ral à
engager des actions pour l'avenir.
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Réception des habitants suite à l'installation
du nouveau conseil municipal
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Vie municipale
PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES
L a co m m i ss io n ex tr am un ici pa le d e
l'Environnement et du Développement Durable
(EDD) a commencé ses travaux sur l'étude de
l'implantation de panneaux solaires thermiques et
photovoltaïques sur la commune.
La première idée lancée durant la campagne
électorale de faire une révision mineure du Plan
d'Occupation des Sols (POS) ne semble pas être
nécessaire.
En effet, si l'on excepte la zone du vieux village
pro p rement dite où le POS actuel interdit la
pose de panneaux solaires, et où cette interdiction doit être maintenue, les zones autour du
village et les écarts pourraient être gérés sans
modification de POS en tenant compte essentiellement de l'impact visuel des panneaux.
■ La pose de panneaux solaires au sol est déjà autorisée
sur tout le territoire de la commune, hormis le vieux village et les sites classés, à condition de s'assurer d'une
part, auprès du service de l'Urbanisme que l'implantation respecte les distances réglementaires par rapport
aux voiries et aux propriétés rive raines, et d'autre part
auprès de la Commission EDD que la surface envisagée
pour les panneaux ne dépassent pas un seuil jugé raisonnable par rapport à la surface du terrain.
En ce qui concerne les panneaux solaires en toiture,
aujourd'hui interdits, la commission extra-municipale va

rapidement établir des propositions qui devraient être
approuvées par le conseil municipal afin que les demandeurs puissent profiter des subventions qui sont actuellement allouées. Une Déclaration Préalable devra être
déposée auprès du service de l'Urbanisme afin d'être
examinée par les différents organismes, dont l'Architecte des
Bâtiments de France (ABF), habilités à étudier ces
déclarations.
La déclaration préalable devra tenir compte d'une série de
critères retenue par le conseil municipal et basée sur
l es reco m m and at i o ns ém i ses par l e se rvi c e C on sei l
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Conseil
Général et présentées lors de la réunion du 28
mars 2008 à la Salle des Fêtes de Tourrettes-sur-Loup.
Ces recommandations seront disponibles auprès du servi- ce de
l'Urbanisme, nous espérons pour la fin de l'été.
Il est cependant recommandé à toute personne intéres- sée
par les économies d'énergie et le développement durable
de ne pas systématiquement opter pour les panneaux solaires sans avoir étudié les différentes possibilités offertes aujourd'hui en fonction des besoins, à savoir
pompes à chaleur, géothermie, chaudières à bois, chaudières basse température etc.
Il faut surtout garder dans l'esprit qu'en cas de recherche
d'amélioration de confort thermique à l'intérieur des
habitations, une bonne isolation intérieure ou extérieure
peut réduire la consommation énergétique jusqu'à 40%
sans changer l'installation existante ■

LES ÉLUS REÇOIVENT LE SAMEDI

Dans le cadre de la campagne électorale, afin
d'être plus à l'écoute des administrés, il avait
été envisagé de créer une permanence hebdomadaire par des élus du conseil municipal.

■ C'est aujourd'hui choses faite puisque que la premiè- re a eu lieu
le samedi 24 mai, et c'est M. le Maire José BERTAINA qui a
inauguré cette nouvelle forme de dia- logue citoyen.
Désormais chaque samedi de 10h à 12h, deux élus
recevront les Tourrettans au Château Mairie pour être à leur
écoute, dialoguer, prendre en compte les
questions, les doléances et les suggestions ■
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Vie municipale
BUDGET

Des décisions d'importance :

BUDGET MUNICIPAL 2008

(TFB), pour celle du non bâti (TFNB) et pour la taxe d'habitation (TH) sont restés pour 2008 au niveau des années
précédentes ;

• les taux d'imposition pour la taxe foncière sur le bâti

"La réglementation budgétaire impose le strict équilibre
des dépenses et des recettes dans chaque section".

il y a dix ans.

QUELQUES FONDAMENTAUX
Un cadre juridique :
le budget est voté après un débat d'orientation budgétaire par le conseil municipal (voté à l'unanimité en
avril 2008), c'est un document prévisionnel,
la commune de Tourrettes-sur-loup gère trois budgets :
- le budget principal (BP) ;
- le budget de l'eau et de l'assainissement (environ
deux foyers sur trois sont desservis en eau par la régie
communale) ;
- le budget du centre communal d'action sociale (CCAS).
la commune participe également à la gestion du budget du syndicat intercommunal Gourdon / Tourrettes
(essentiellement au profit de l'école du Pont du Loup).

•
•
•

• le prix de l'eau a également été plafonné au tarif fixé

Un bilan de l'exécution du BP 2007 :
Ce budget a dégagé un excédent de fonctionnement de
577 988 euros dont 327 998 ont été reportés sur la section recettes du chapitre investissement (la réglementation autorise cette opération, par contre dans l'autre
sens, investissement vers fonctionnement, cela est
interdit) et un excédent d'investissement de 1 067 996
euros intégralement reporté en recettes de cette section
(cette somme correspond aux coûts d'opérations prog rammées l'année dernière et qui, pour différentes raisons n'ont pas pu être réalisées sur l'exercice budgétai- re
2007).

LE BUDGET PRINCIPAL 2008
■ FONCTIONNEMENT : 3 861 413 euros
■ INVESTISSEMENT : 4 759 928 euros
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Vie municipale
LA MAISON DES ARTS ET TRADITIONS
DE LA VIOLETTE, BIENTOT !
Dans quelques mois le patrimoine de la commune va s'enrichir de la «Maison des Arts et Traditions
de la Violette» sur le terrain de la Ferrage situé juste après la Chapelle Saint-Jean le long de l'ancienne route de Grasse.

■ Après plusieurs années, marquées par quelques difficultés et en particulier le dépôt de bilan de l'entreprise
retenue lors de l'appel d'offre initial pour le gros œuvre sur
le bâtiment, ce symbole fort de notre village va enfin
pouvoir ouvrir ses portes au public.
Né de la volonté de poursuivre la belle aventure humai- ne
de la violette qui a profondément marqué de son
empreinte la commune de Tourrettes depuis prés de 150
ans, ce projet conçu par la municipalité précédente et
financé par la CASA (Communauté d'Agglomération
Sophia Antipolis) va bientôt voir le jour. Il faut aussi noter
l'implication des producteurs de violettes et les partenariats noués avec la Chambre d'Agriculture des AlpesMaritimes, le lycée horticole d'Antibes et tous les acteurs
locaux.
La "Maison des Arts et Traditions de la Violette" sera à la fois
un lieu de mémoire et un espace de vie où la quali- té de
la violette de Tourrettes sera concrètement mise en
exergue et sa culture présentée, en particulier avec les
nouvelles techniques adaptées à la préservation de l'environnement.
Actuellement l'état d'avancement du projet peut se
caractériser ainsi :
la réhabilitation et l'extension de la Bastide sont en

•
cours de finition,
•muséographique
la documentation est rassemblée et le programme
est en phase finale de conception,
•re,lessontplantations
de violettes, en pleine- terre et sous serexploitées depuis un an,
•documentation
la signalétique « du plus loin au plus prés » et toute la
nécessaire aux visites et à l'information

La "Maison des Arts et Traditions de la Violette" permet- tra de
découvrir l'histoire de Tourrettes, son terroir, ses hommes et
ses femmes, l'ensemble des utilisations de la violette et
d'observer les méthodes de culture et la ﬂeur
en pleine saison par la visite des serres.
A l'extérieur, un jardin planté d'espèces méditerranéennes, en particulier de toutes les ﬂeurs et arbres "à
parfum" du Pays Grassois pourra être parcouru. Cet espa- ce fait
actuellement l'objet d'un projet de convention avec le
Lycée d'Enseignement Général Technologique et Horticole
d'Antibes qui devrait permettre aux élèves de
cet établissement d'en réaliser la maquette puis la réalisation et ensuite l'entretien, toutes ces actions s'inscri- vant
dans le cadre de leur formation.
Enfin, des produits "violettes" et non pas "dit à la vio- lette",
issus directement du terroir de la Ferrage seront proposés à
la vente ; en particulier deux nouveautés élaborées spécifiquement en liaison avec le projet : le bouquet de ﬂeurs séchées et la violette en pot (plante cali- brée
selon des normes validées par la Chambre d'Agriculture). Il va
de soi que cette offre sera complémentaire et non pas
concurrentielle avec celles actuellement présentées
dans les commerces du village. Dans cette optique un
panneau attractif sera implanté sur le parking de la
Bastide pour donner envie aux visiteurs de parcourir le
centre médiéval.
De la Constantine Provençale à la Cité des Violettes, la
"Maison des Arts et Tradition de la violette" symbolisera
une identité collective profondément ancrée dans le
cœur des tourrettans ■

touristique sont en cours de définition.

Le cabanon de la Bastide
avant 2007

Le cabanon après restauration
en 2008

La Bastide avant 2007

La Maison des Arts et Traditions de la violette
en juin 2008
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Vie municipale
PATRIMOINE SAUVEGARDÉ
Quand on quitte le village par le Portail Neuf, le
chemin qui mène aux "dos d'éléphants" se scinde en deux et permet, en prenant à droite, de
rejoindre l'Ancienne Gare. Sous le viaduc de
Pascaressa , détruit en août 1944, un petit pont
permet de franchir le ruisseau au sud de la station d'épuration. Il était très dégradé et les promeneurs se désolaient de le voir envahi par la
végétation et progressivement perdre les pierres
de sa structure.
■ Oh surprise ! depuis avril 2008 ce petit pont a retrou- vé
une nouvelle jeunesse, des pierres ont été retaillées et
remises en place, tous les joints ont été refaits, un large
débroussaillage l'a mis en valeur : c'est magnifique
Félicitation au généreux mécène, amateur du simple mais du
beau, respectueux du travail de nos anciens qui a
entrepris et mené à bien cette restauration savolontéde
rester anonyme renforce encore plus un geste rare
aujourd'hui. Il fallait que les lecteurs de ce bulletin en
soient informés et au nom de tous les tourrettans qu'il soit
remercié ■

LE CCAS, AU SERVICE DE TOUS
Le Centre Communal d'Action Sociale créé en
septembre 1983 est tout d'abord un service
administratif qui permet d'établir, selon la
demande, divers dossiers :

• Carte d'invalidité,
• AllocationPersonnes Agées(APA),
• Allocation Adulte Handicapé (AAH),
• Placement en maison de retraite,
• Obligation alimentaire,
• AllocationSolidarité aux Personnes Agées (ASPA).

C'est aussi un service d'accueil, d'aide, de conseils aux démarches
administratives, d'écoute pour toute personne en difficulté, sans emploi, désorientée ou dému- nie.
Le C.C.A.S. propose enfin tout un ensemble de mesures en vue
de favoriser le maintien à domicile des personnesâgées:
un service de repas à domicile distribués aux personnes âgées qui en font la demande, et également
aux personnes malades isolées (nous consulter pour
le tarif) ;
la téléassistance : c'est un système interphonique :
chaque bénéficiaire possède à son domicile un transmetteur relié à un central qui permet d'établir un dialogue direct à distance sans décrocher le combiné du
téléphone, d'où la fiabilité de l'intervention en cas de
chute ou de malaise . Les personnes bénéficiaires de
l'APA peuvent obtenir la prise en charge par le Conseil
Général sous conditions de ressources ;
des renseignements et contacts peuvent être donnés
pour un service d'aide ménagère ;

•

•

•
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• un transport à la demande, géré par la CASA. Ce service est proposé afin de faciliter les déplacements des
personnes en grande difficulté de mobilité (les fiches
d'adhésion sont disponibles au bureau du Centre
Communal).
Permanences en mairie :
■ CCAS : lundi de 13h30 à 16h30 ;
mardi et jeudi de 9h à 12h
et vendredi uniquement sur RDV.
■ Assistance sociale : pour obtenir
un RDV téléphoner à GRASSE :
04 93 70 90 20
■ CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois
de 9h à 12h.

Vie municipale
PRÉVENTION DES
RISQUES SANITAIRES
LIÉS AUX MOUSTIQUES
En zone tropicale et équatoriale, les moustiques
du genre Anopheles transmettent le paludisme
bien connu du grand public. Certains moustiques
du genre Aedes transmettent la dengue hémorragique ou le chikungunya présents dans certains
DOM-TOM.
■ En zone méditerranéenne, les moustiques du genre
Phlébotome transmettent la leishmaniose qui atteint de
nombreux chiens à Tourrettes et d'autres espèces
diverses causent des désagréments chez les sujets sensibles : nourrissons, enfants, sujets à peau claire et touristes de passage.
L'hiver et le printemps ont été très pluvieux cette année.
Cet état de fait inhabituel a permis le développement de
réservoirs d'eau improvisés qui favorisent la ponte
d'œufs et le développement des larves de moustiques
dès l'augmentation de la température moyenne. On peut
craindre une prolifération brutale des moustiques en
début d'été.
La prévention des risques consiste en deux types de
me sure s : d es me sur es e nviro nn emen tale s et des
mesures prophylactiques individuelles.
1 Les mesures environnementales :
1-1) éliminer ou recouvrir tous les réservoirs d'eau non
c ont rôl é s : vi eux pot s d e f l eurs vi des, c oupe l l es de
plantes, bacs de récupération non couverts, vieux pneus
stockés en extérieur, bâches oubliées, gouttières bouchées, bassins ouverts non entretenus, jouets d'enfants
en extérieur.
1-2) débroussaillage des zones herbacées hautes.
2 Les mesures prophylactiques individuelles :
2-1) l'activité des moustiques est augmentée à la tombée
du jour et durant la nuit. En cas de sortie nocturne, il
c o nvient de porter un pantalon et des chaussettes de
couleur claire. De plus, les moustiques attaquent souvent les parties basses du corps.
2 -2) Un ins ec t ic i dep eut êtr eut i lis é les o ird ans les c h
am b res s ous f orm e debom b eou de dif f us eu r.
L'aération est difficile dans ce cas.
L'utilisation d'un climatiseur dans une chambre diminue le
potentiel agressif du moustique.

•

•

2-3) les nourrissons : si possible, il faut utiliser une mou
stiqu aire d e lit éta nche au g enre Anopheles.
L'efficacité des moustiquaires situées au niveau des
portes et fenêtres sera moindre. Un répulsif pourra être
utilisé sur avis médical ou pharmaceutique.
2-4) les enfants : la moustiquaire de lit est une bonne
protection. Elle peut être imprégnée d'un insecticide ou d'un
répulsif. Les répulsifs chimiques actuels vendus en France et
destinés à être appliqués sur la peau sont de
bonne qualité, offrent une protection de six à huit heures et
sont utilisés avec prudence autour des yeux et de la
bouche.
2-5) les adultes : pour les plus sensibles, la moustiquai- re
est nécessaire. Les répulsifs chimiques pour adultes
sont conseillés pour les peaux claires ou sensibles.
Pour information il existe cinq répulsifs principaux dosés
de 15 à 50% : le DEET, l'Icaridine, le DMP , l'EHD et le 35 35.
N'hésitez pas à demander conseil à votre médecin et
votre pharmacien pour le choix de la molécule et du
dosage adaptés.
2-6) Les chiens : ce sont les plus touchés à Tourrettes. Le
port d'un collier répulsif ou l'usage de produits Spot On
(pipettes) adaptés permettra la prévention des risques de
leishmaniose.
D an s l e ca dr e du dé vel o pp em e nt d es mé de ci n es
douces, l'utilisation de granules homéopathiques et
d'huiles essentielles permet également une certaine prévention des piqûres ou l'atténuation des symptômes
occasionnés ■
Enfin, à votre disposition un numéro vert moustique :

0800 740 606

LE PLAN
CANICULE À
TOURRETTES
Pour réduire les conséquences sanitaires d'une
éventuelle canicule cet été, le service social de
la commune a mis en place un registre nominatif des personnes âgées, handicapées, isolées,
fragilisées par la maladie, vivant sur la commune et qui en font la demande.
■ Ce dispositif permet l'intervention ciblée des services
sanitaires en cas de déclenchement du plan d'alerte et
urgences. L'inscription est facultative, mais le signalement

peut également être réalisé par les services intervenant au
domicile (médecins, infirmières, aide-ménagère, famille
proche, amis et voisins de ces personnes) ■
Nous précisons d'autre part, les différents gestes à
accomplir lors de grosses chaleurs :
boire plusieurs fois par jour pour s'hydrater,
maintenir les volets clos pour créer un climat de
fraîcheur dans certaines pièces,
ne pas sortir aux heures les plus chaudes,
donner des nouvelles à son entourage.

•
•
•
•
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Vie municipale
TRANSPORT À LA CARTE
Un service de TRANSPORT A LA DEMANDE
permet de se déplacer de tout point de la commune vers le centre du village, ou les différentes correspondances de cars de la CASA. Le
service fonctionne du lundi au vendredi de
8h30 à 16h30.
■ Réservation de votre bus au 0 800 202 244
(appel gratuit depuis un poste fixe)
Déplacez-vous pour 1€ sur l'ensemble du
réseau envibus (1 ticket = 1 heure = 1€)

CO-VOITURAGE
Le Conseil Général des Alpes-maritimes a créé
un site spécial pour mettre en relation les utilisateurs souhaitant faire du co-voiturage :
http://www.equipage06.fr/

STATIONNEMENT SUR LE PARKING DE LA LIBÉRATION
Gratuit entre 19h et 9h et entre 12h30 et 13h30 • Tarif 2008 avec la carte à décompte
Du 1er Septembre au 30 juin

Du 1er juillet au 31 aout 2008

Réduction 50 %

➭20 Heures
➭40 Heures
➭60 Heures
➭80 Heures
➭100 Heures
➭200 Heures

16 €
32 €
48 € 80
€ 80 €
160 €

8€
16 €
24 €
32 €
40 €
80 €

ETRANGERS ET NOUVEAUX ARRIVANTS (ENA)
La commission extra-municipale "étrangers et nouveaux arrivants" est au service de tous les
étrangers résidents et des familles françaises ou étrangères nouvellement arrivées sur la
commune.
Contact tourrettes.ena@gmail.com

LES VOISINS SONT VIGILANTS :
UNE NOUVELLE ORGANISATION DANS LE QUARTIER DES CLAUS
La mise en place des premières chaînes de vigilance remonte au printemps 2005, la quinzième
chaîne, celle du quartier des Claus regroupant : les chemins de la Baume, de l'Ile-Croi, de
Pascaressa, du Pétaréou et des Vignes, a vu le jour le 23 mai dernier.
■ Tous les secteurs de la commune sont maintenant
couverts par ces associations qui, non seulement ont
introduit une notion de vigilance par rapport aux évènements se produisant dans les différents quartiers, mais
ont en plus établi des relations de voisinage plus étroites
entre les personnes appartenant à la même chaîne.
S'il est vrai que la chaîne de vigilance est tout d'abord
une structure permettant de lutter ensemble, de façon
réﬂéchie, contre des agresseurs organisés, elle permet
également aux gens d'aborder plus sereinement les possibles problèmes de voisinage, ou de créer des liens de
solidarité entre voisins.
Il est aussi important de rappeler qu'une chaîne de vigilance n'est pas une milice organisée pour remplacer la
gendarmerie : elle est une antenne de surveillance uniquement, mais par ses liens directs avec la gendarmerie et
la police municipale elle peut permettre la traque et
l'arrestation de malfaiteurs confirmés ou en devenir.
En cas de problème avéré, tentative de cambriolage,
cambriolage, agression.., l'appel à la gendarmerie, le
8

8

17, doit être la priorité pour tout membre d'une chaîne
de vigilance.
Enfin, comme tous les ans depuis leur mise en place,
une réunion publique sur les chiffres de la délinquance
dans le secteur et sur la commune sera organisée avec la
gendarmerie pour faire le point sur les chaînes de vigilance ■

eunesse

e du champ de violettes

Maternelle : le goûter

LE N'EST PAS BELLE LA VIE QUAND ON EST PETIT ?
ctivités
tte année encore toutes les classes de l'école materle ont travaillé sur des livres communs dont "la petioule rousse" qui fait pousser son blé et fabrique son
n.
enfants ont semé du blé, fabriqué du pain dans la
sse de Laure, visité la boulangerie "au comte de
rrettes" et goûté du pain de différentes sortes : sans , aux
olives , aux noix, aux figues, au curcuma, au
colat blanc, fermier, au levain Cette dernière actia été particulièrement appréciée. les enfants se sont
alés. Toute l'équipe aussi. !!!!
rci à Patrice le boulanger de Tourrettes et à Philippe
boulanger des valettes.

isites et sorties
l'occasion de la fête des Violettes, les 2 classes de
its et moyens ont visité les plantations de violettes. Se
une découverte pour beaucoup : "qu'elles sont ites ces
ﬂeurs".
s ont rapporté un petit bouquet à maman.
rice LE BOULANGER a accueilli nos quatre classes
s son fournil afin que les enfants découvrent comnt se fabrique le pain et ils sont repartis avec un petit
n aux figues qu'ils ont dévoré goulûment ou gardé
cieusement.
deux classes de moyens/grands se sont rendues au
MAC pour découvrir les arts aborigènes. A leur
our, que d'inspiration et d'œuvres réalisées loin de
ustralie !

ousen piste
us, 29 adultes, 106 enfants pour 100 minutes de bonr.
s les enfants ont eu la chance de se rendre au cirque. e
de couleurs, d'acrobaties, d'animaux, de nez
ges, d'humour, de rires, de visages émerveillées et
pendus au moindre mouvement sur la piste.
rès le cirque, les classes se sont retrouvées au parc
OENIX pour manger, jouer et visiter la serre.
e de découvertes ce jour là !

•Festivités

Spectacle de marionnettes

NOEL : une école parée de froid pour accueillir le PèreNoël. Il est passé déposer pour chaque enfant un
cadeau et des chocolats.
Un spectacle de marionnettes "la véritable histoire du
Père-Noël" et des enfants émerveillés qui n'en ont pas raté
une miette comme pour les brioches du goûter,
accompagnées d'un chocolat chaud offert par Edith
notre délicieuse cuisinière !
Que de couronnes !
Toutes les occasions sont bonnes pour régaler nos petits
bouts. 106 petits rois ont dévoré les belles et bonnes
galettes.

Gr n e êt

•C ar na va l
a

d

f

e avec les deux écoles : défilé

à la maternelle, au village, danse des petits au city-stade, deux messieurs carnaval brûlés, un gros goûter. Des parents et des
enfants contents.
Un grand merci à la mairie pour les livres, chocolats
brioches et galettes offerts aux enfants.

• Fête de l'école du 14 juin

Spectacle provençal préparé par les enfants, repas provençal, jeux.

Jeuness
LES PARENTS JETTENT, LES ENFANTS TRIENT
Tri sélectif : sortie au village des élèves de CM1.
Après une première séance, le mardi 11 mars 2008, sur "dans quelles poubelles jeter les déchet
(Joskian), nous sommes partis à la chasse aux déchets (Joskian), à pieds (Alexandre), le mardi 18 ma 2008
(Julie), dans les rues du village (Marie) avec Carole et Manu, les ambassadeurs du tri (Lisa F)
Ils nous ont accompagnés jusqu'à leur camion pour
nous donner le nécessaire à la collecte (Joskian) des
détritus (Marie). Nous étions par équipes de deux et
munis de gants (Maëlle), d'une longue pince (Julie) et
d'un sac plastique (Joskian). On utilisait la pince ou les
gants pour ramasser les déchets (Benoît). Puis, Carole a
ouvert des poubelles jaunes sur la place du village
(Maëlle) et on a vu que ce n'était pas très bien trié
(Alexandre) !!! Alors on a enlevé des déchets et on les a mis
dans la poubelle noire (Alexandre).
C'est vrai ! On a trouvé une bouteille en verre dans la
poubelle jaune (Cédric) !!!
Et il n'y avait pas que ça !!!
Quand nous sommes revenus à l'école, on a tout vidé ;
les quatorze sacs (Maëlle) ;
par terre (Cédric) et on a fait un tas des déchets (Elisa)
que nous avions trouvéset ramassés (Julie) ;
il y avait :

• des mégots de cigarettes (Marie),
• des pièces de monnaie(Elisa), • des
sacs en plastique (Lisa F),
• des bouteilles en plastique (Marie),
• des bouteilles en verre (Lisa F),
• des canettes (Maëlle),
• du carton (Benoît), • du
plastique (Elisa),
• des papiers non recyclables (Joskian)...

ARRET SUR IMAGE
Photo de classe. Photo d'école
A la presque fin d'une année
à l'heure des bilans
qu'en retenir ? L'album est riche,
contrasté pas banal.
Vivacité. Diversité.
Et parfois même excentricité
au gré d'un temps peu routinier.
Les élèves timides ou pas,
prenant leurs marques en septembre
se retrouvent grandis et fiers,
au terme d'une année écoulée.
Les difficultés surmontées, domptées.

QUELLERECOLTE!
Avec Carole, nous avons triés les déchets en les metta
dans différents sacs (Benoît). Nous les jetterons dans
bonnes poubelles à notre prochaine sortie (Elisa) !
Les ambassadeurs du tri nous ont dit que notre villa
était un des plus propres de la CASA (Lisa F) mais... no
avons pu constater durant notre sortie que :

• beaucoup de gens se trompaient de poubelle dans
leur tri ;
• beaucoup trop de déchets se retrouvaient encore pa
terre (Elise).
HEUREUSEMENT QUE NOUS SOMMES PASS
PAR LA (Elise) !
Bref, les pollueurs sont partout, même à Tourrettes
sur Loup (Joskian) !!!

"Nousapprenons à nos parents
à trier, mais aussi à danser"

Complexité.
Les apprentissages que l'on croyait insurmontable
infranchissables
se révèlent accessibles et les
progrès certains.
Capacité.
Des erreurs, des essais, des rebonds
des hésitations, oui c'est normal
avouable, même.
Alors, on s'attarde, on donne du temps.
Nécessité.
On reprend son souffle pour
dépasser l'obstacle. Complicité.
Des sourires échangés, des paroles données.
Simplicité.
Le ciel s'éclaircit.
Et qui de zoomer sur un moment fort,
anecdotique ou pas, de cette année
chacun se rappellera qu'il a vécu
des instants cinéphiles, artistiques,
chantant, sportifs, voileux, maliens
aventuriers et solidaires. Diversité.
Un capital astronomique d'instants de vie
« entre les murs »

e une sse et s por t

rnoi inter membres

Vainqueurs open (mai 08)

......ÇA BOUGE !!!
projets du nouveau stade et des aménagements du tennis sont dans l'attente de subventions.
djointe à la Jeunesse et aux Sports est par son statut le lien entre la mairie et les responsables
ssociations sportives.
mme d'habitude, cette fin de saison fut marquée par de nombreuses manifestations.
a Gymnastique Rythmique et Sportive a été mise à
onneur au championnat de zone sud-est le 05 et 06 il à
Carros. Nos filles de l'AISA de Tourrettes-Vence
t dignement représenté notre village.

adjointe au sport donna le coup d'envoi d'une journée
mitigée par la pluie mais agréable et festive autour du
ballon rond qui se termina par un barbecue.... .

e club de tennis montre une belle vivacité
tournoi de tennis inter membres a pris fin le 30 mars.
finalistes, Mme CARNOT et M. DELOGE ont eu le it
d e s o u l e v e r l a D I C H A R R Y C U P ( o ff e r t e p a r
rnesol). Les 56 participants furent très heureux et
ndent leurs tours !
tournoi open 3e et 4e séries, du mois d'avril vit la vicre chez les dames de Melle Françoise GRINDOU du
C et chez les hommes de M. François Xavier Dams de SS
Rourrettoise. Mme Claude MARGON juge arbitre
comme à l'habitude très appréciée par les 103 partiants du tournoi qui furent aussi très contents de l'orisation.
tes les infos sur http://www.ttc.free.fr

Rando, la Danse, la Gym, les Boulistes, les Chasseurs et
tous les autres sports qui avec les jeunes et moins
jeunes font bouger ces sections.

es footballeurs se sont distingués. Les seniors sont s
en 8e de finale de la coupe de la ligue de la Côte
zur, et sont 4e au classement de leur championnat. us
les encourageons à poursuivre leurs efforts. Il ne
t pas s'arrêter là !!
24 mai a eu lieu le tournoi des vétérans, la nouvelle

• N'oublions pas le Rugby avec sa fête le 14 juin, la
•Lamaisondesjeunes
2006 fut l'année du changement avec le départ de
François Morille qui est entraîneur de football au village
et l'arrivée de Thomas Millat à la direction de la maison
des jeunes. Ce projet s'inscrit dans une dynamique loca- le
destinée aux tourrettans âgés de 12 à 25 ans. Les activités sont nombreuses et vous pouvez vous connecter
sur : http://mjtourrettes.over-blog.com/
En 2009 nos projets ludiques se poursuivront, et Thomas
Millat renforcera le rôle éducatif de ce service avec l'ai- de
au devoir, des débats sur l'orientation, des visites
chez les artisans et les producteurs locaux.
N'oublions pas la carte LOL 16/25 ans disponible en
mairie qui donne accès à de nombreuses réductions
pour les activités disponibles dans toutes les communes
de la C.A.S.A.

Jeunes tourrettans,
motivez vous, la place de la Madeleine
n'est pas très éloignée.

Association
■ CLUB LES VIOLETTES : COURS INFORMATIQUES
Depuis le mois de mai 2008, une nouvelle a
mation "cours informatique " a été créée. Av
l'accord de monsieur le Maire, la salle
réunion de l'office du tourisme a été transform et
équipée en salle de cours.
Plusieurs types de cours sont prévus :
Débutants : 10 séances de 1h30
Confirmés : Perfectionnement... selon la demande
Chaque session comprend 5 participants.
2 sessions débutants se termineront en Juillet. D'aut
sessions reprendrons dès septembre, en principe le lu
et le mardi de 18h à19h30.

•
•

■ Pour tous renseignements complémentaires :
Claude WUCHER : claude.wucher@free.fr
Arlette TAREL - Tél. 04.93 24 10 34 Cours
informatique

■ LES VIOLETTES SE CULTIVENT EN POLOGNE

Quartier de Kasimierz

Le Club les Violettes a voyagé à travers la
Pologne du 20 au 29 mai 2008.
Etonnement à la découverte de Varsovie, où se côtoient
l'ancien et le moderne. Cette capitale devenue centre
d'affaires dynamique nous fait très vite comprendre ce
que fut la Pologne d'antan, grâce à la richesse de ses
bâtiments anciens et à la très réussie reconstruction à
l'identique du centre ancien détruit pendant la seconde
guerre mondiale.
Emerveillement devant Cracovie, la plus ancienne et la
plus belle ville de Pologne miraculeusement protégée,
qui nous offre de précieux témoignages de sa gloire passée : la colline Wawel où se dressent le château royal et la
cathédrale, l'immense place du marché médiéval avec la halle
aux draps et la basilique Sainte Marie, les rem- parts, la
très ancienne université Jagelonne et le quartier
juif de Kasimierz qui fut le centre de la vie religieuse
hébraïque jusqu'à la déportation des juifs.
Stupéfaction dans les mines de sel de Wieliczka devant le
travail accompli par les mineurs qui ont sculpté des
scènes de la vie dans les mines, et même construit une
église où tout est taillé dans le sel : autel, lustres, basreliefs, statues, sols et plafond ! Féerique voyage au
centre de la terre !
Détente dans le parc national des Tartas où la descente des
gorges de la rivière Dunajec en radeau nous procu- re
quelques émotions et où nous jouons les touristes

Varsovie : Place de la ville ancienne

centre de pèlerinage le plus important de cette partie
l'Europe qui nous fait mieux encore toucher du do
l'âme polonaise.
Recueillement aux camps nazis d'Auschwitz et Birken qui
nous émeuvent au plus profond de nous-mêmes
nous laissent à méditer
Promenades : à l'arrivée à Varsovie dans le magnifiq
parc Lazienkowski où de jolis paons faisaient la roue,
au retour dans le parc romantique de la maison natale
Chopin, où les oiseaux ont remplacé pour nous le pia du
maître.
Merci à Alicja notre accompagnatrice-guide-interprète
habitant
Tourrettes, qui a tout fait pour
rendre agréable notre découverte de
son pays natal.
La satisfaction d'un voyage réussi avec
la visite de plusieurs sites
classés
au
patrimoine
de
l'UNESCO, la découverte du folklore, de la cuisine typique et des
coutumes polonaises nous donne
envie de repartir ensemble vers
une autre destination
■ Prochain voyage du Club
aux Baléares à Palma de Majorque
du 20 au 26 septembre 2008 :
contact Francine CIABAUT

ssociations
LES ACTIVITÉS DE L'OFFICE DE TOURISME

La fréquentation de l'Office de Tourisme pour
l'année 2007 est en très nette progression
par rapport à 2006 :
14439 visiteurs.

PÔLE TOURISTIQUE DE GRASSE (PTG)
septembre 2007 la Municipalité de Tourrettes-Loup a adhéré au "Pôle Touristique de Grasse".
Pôle regroupe 18 communes dont 9 nouvelles
ompris Tourrettes-sur-Loup. C'est un outil qui rmet
de développer le tourisme dans les comnes adhérentes. Un guide touristique 2008 09
vient de sortir, il est distribué dans chaque
mmune par les offices de tourisme.

été présentés (mais non vendus). Cette année l'accent a
principalement porté sur la violette, cristallisée ou en
sirop. Les visiteurs repartaient avec leurs bouquets de
violettes fraîches. Des dégustations ont été organisées à
savoir vin du domaine St Joseph, huile d'olives, fougassettes.
Le pôle du pays de Grasse, dont Tourrettes fait partie, a
reçu le prix du "Meilleur accueil".

grands axes du PTG sont :
ux routes thématiques : la Route des Oliviers et la
ute des Senteurs et des Saveurs.
Pôle participe aussi à des évènements régionaux,
mme la foire de Nice où l'office de tourisme de
rrettes a assuré une permanence sur le stand du "Pays
Grasse" pendant une journée, (le 12 mars) conjointent avec l'Office de Gourdon. Des produits locaux ont

■ ENVELOPPE POSTALE 2008
Une nouvelle enveloppe spécifique à Tourrettes-sur-Loup est en vente à la poste,
et favorisera une excellente promotion internationale.

PLAN DES RANDONNÉES...

PAS RÉSERVÉ QU'AUX SPORTIFS

Un nouveau plan de randonnée édité par le Conseil général
et comprenant 10 circuits balisés est disponible depuis cette année :
es Virettes : Dénivelé : +200m
urée 1h30 - Distance 5 km
elvédère du moulin : Dénivelé : +150m
urée 2h - Distance 5 km
es Courmettes : Dénivelé : +570m
urée 4h - Distance 12 km
a Chapelle St Raphaël : Dénivelé : +220m
urée 2h30 - Distance 7 km
e Mounard : Dénivelée : +170m
urée 2h - Distance 6 km
uy de Tourrettes : Dénivelé : +610m
urée 5h - Distance 14 km
raversée vers Pt du Loup : Dénivelé : + 70m

• Pié Martin : Dénivelé : +450m
Durée 3h - Distance 7,5 km
• Vence
par le Malvan : Dénivelé : +300
Durée 3h - Distance 8 km

Association
■ LE FOYER DU LIVRE VOUS ATTEND
support de lecture remplacera une partie importante de

Situé au cœur du village, et bénéficiant du sou- tien
de la municipalité, le Foyer du Livre, riche
de plus de 7000 titres est aussi une antenne de la
Médiathèque Départementale. Grâce à cette
collaboration, plus de mille romans et documents, renouvelés trois fois par an, sont offerts au
lecteur. Par ailleurs une importante sélection
de disques compacts audio (classique, jazz,
chansons, folk ) de DVD et de cassettes vidéo VHS est
régulièrement renouvelée.
Cette année, la médiathèque de Tourrettes
sur Loup va présenter le livre du futur, le "E
Book"ou livre électronique.

■ Quelques mots sur les performances d'un "E Book" qui ne
pèse que 175 g, deux fois moins qu'un livre de poche. Sa
mémoire persistante de 512 Ko (actuellement extensible à 2 Go au moyen d'une carte mémoire comparable à celle
des appareils de photo numérique) permet de stocker 1000
livres de 300 pages chacun ! C'est dire que vous pouvez partir
en voyage avec votre bibliothèque
dans votre poche car l'autonomie de la batterie permet
de lire un livre par jour pendant près d'un mois sans
recharge. La technologie de l'encre électronique permet
cette prouesse de durée de consultation et offre surtout
un confort de lecture sans aucune commune mesure avec
celui d'un écran LCD d'ordinateur ou de télévision (contraste et
résolution élevés, pas d'effets directionnels,
lecture aisée en plein soleil, taille des caractères ajus- table,
).
Actuellement, l'accès à la littérature électronique mon- diale
se fait par Internet au moyen d'un ordinateur (le
téléchargement d'un livre de 350 pages dure 10 s avec une
connexion ADSL nominale de 8 Mb/s) et il est très
aisé de télécharger des ouvrages à partir d'une média- thèque
municipale car le paiement en ligne s'effectue par carte bancaire
du lecteur. Un roman récent coûte de l'ordre de 8 €, des livres
moins célèbres s'achètent pour
4 € et un grand nombre de classiques sont gratuits. Le
livre électronique est aussi écologique puisqu'il protège nos
arbres et on peut se constituer une bibliothèque virtuelle de plusieurs milliers d'ouvrages qui va tenir sur un DVD
sans dommage pour l'environnement.
On peut imaginer que dans un avenir pas si lointain, ce

documentaire propre au Foyer du Livre pourra ê
consulté par Internet à la page
http://www.lefoyerdulivre.fr
Dès maintenant vous pouvez aussi visiter le site Inter
de la Médiathèque Départementale
http://www.cg06.fr/culture/culture-mediatheque.html
La consultation de son vaste fonds documentaire vo
permettra de rechercher l'ouvrage spécifique qui vo
intéresse et d'en demander la réservation, par l'interm
Petits et grands sont invités à venir satisfaire leur curio té dans diaire du Foyer du Livre (environ 3 semaines avant
de multiples domaines. Les aînés trouveron romans français passage du bus de la Médiathèque).
ou étrangers, y compris de nombreu
nouveautés, livres d'histoire ancienne ou contempo
Deux demi-journées, le mercredi après midi de15
ne, biographies, policiers, documents scientifiques
18h et le samedi matin de 9h à 12h sont consacrées a
aussi de superbes albums sur les arts. Ils partiront à
lecteurs qui viennent rendre, consulter ou emprunter
découverte de pays du monde entier ou puiseront d notre
ouvrages ■
rayon Fonds Régional pour tout savoir sur no
Pour plus d'information, vous pouvez téléphoner 04
région, son histoire, ses richesses artistiques, ses peint
93 59 24 54 aux dates d'ouverture ou nous contac
ses auteurs, ses coutumes, ses produits A moins qu
par internet : gajaja.martin@wanadoo.fr
ne préfèrent s'initier à de nouvelles recettes de cuisi
ou compléter leurs connaissances en jardinage etc.
(*) Une première présentation a eu lieu en juin mais se
plus jeunes s'installeront devant les grands bacs
l'intérêt manifesté par les Tourrettans d'autres séan
bandes dessinées et albums, à consommer sur place o
pourront être organisées.
emporter
Au cours du dernier trimestre de cette année, le fon
c'est sans doute un problème générationnel que enfants
d'aujourd'hui auront du mal à comprendre d
vingt ans .
V e n e z d o n c l e v o i r e t l e l ir e à l a m é d i a t h è q u e
Tourrettes-sur-Loup (*) et à la question classique : Q
livre emporteriez-vous sur une île déserte ?
Vous répondrez : Un "E Book" !

ssociations
VERS LA CRÉATION AUX COURMETTES D'UN CENTRE
DE RECHERCHE ET D'ACCUEIL ÉCO-TOURISTIQUE

Domaine des Courmettes (600 hectares de nature protégée représentant 20% de la surface la
mune de Tourrettes-sur-Loup) appartient à l'association protestante Amiral de Coligny depuis 18.
Jusqu'au milieu des années 30 cette propriété a une vocation sanitaire (sanatorium-préven- ium). Elle
devient ensuite un grand lieu de rassemblement international de scoutisme féminin, é par la
Fédération Française des Eclaireuses (FFE), puis une colonie de vacances jusqu'en 1972.
En 1974 après deux ans de fermeture, les Courmettes
iennent un Centre d'animation permanent ouvert sur
nature, accueillant groupes et séminaires divers. Le
ntre a dû cesser ses activités fin 2006 pour raisons
nomiques.
ssociation propriétaire explore depuis plusieurs
ées différentes orientations permettant de maintenir
domaine en "espace naturel préservé ouvert au blic".
projet jumelant la recherche et l'écotourisme est
uellement en fin d'étude. Il est présenté par l'associan A Rocha, association chrétienne de protection de
vironnement : recherche scientifique sur la faune et
ﬂore, restauration d'espaces naturels, éducation à
nvironnement. Cette association internationale
plantée dans une vingtaine de pays répartis sur tous
continents est représentée en France par l'association
Rocha France, qui a créé dans la région d'Arles en
98 un centre d'études sur l'environnement.

elques éléments du projet :
ntre de recherche
domaine qui s'étend de 300 à 1240 m d'altitude est
résentatif de la montagne sauvage de l'arrière pays
ois. Le patrimoine géologique et archéologique est
rticulièrement riche. La faune et la ﬂore sont très
ersifiées,
suivi scientifique, effectué depuis les années 1990, a
mis le classement du site en Réserve Naturelle
lontaire en 1996 et la réalisation d'un plan de gestion
domaine.
ailleurs, grâce à son intégration dans le site "Natura
00 Préalpes de Grasse- Gorges du Loup" et dans le
jet de Parc Naturel Régional des Préalpes d'Azur, la
tion du site sera menée en collaboration avec les étassements publics et privés oeuvrant pour la protection
l'environnement.

ntre d'écotourisme

panneaux pédagogiques qui jalonneront certains tronçons, et des animations proposées par des guides naturalistes permettront de mieux découvrir la richesse du
milieu et son fonctionnement, ainsi que sa fragilité face aux
menaces qui pèsent sur de tels écosystèmes.
Il s'agit également d'un lieu où l'on recherchera le cal- me, la
tranquillité, un lieu de détente, de contemplation, de
réﬂexion, d'enrichissement. Une certaine transformation doit s'opérer dans le corps et dans le cœur du visiteur : il doit pouvoir rentrer chez lui en ayant vécu une
expérience.
La contemplation de la nature est une première étape
indispensable pour susciter la motivation en sa faveur.
L'émerveillement face à la beauté des paysages et la
complexité des écosystèmes est un plaisir. C'est le point de
départ d'une adhésion à la cause de la nature.
Le restaurant, qui comprend une salle de 150 places, à
laquelle s'ajoute une terrasse extérieure très agréable,
sera remis en activité après la rénovation indispensable
des équipements. La cuisine sera en cohérence avec l'esprit du lieu : on privilégiera des denrées d'origine loca- le, et
issues d'une agriculture biologique ou raisonnée.
Quelques salles seront équipées pour réunions et séminaires à la journée.
Au-delà de l'intérêt qu'offrira la propriété pour les visiteurs d'un jour ou d'un séjour, le domaine devra être une
expérience qui encouragera d'autres initiatives.
Géré en tant que site ouvert au public, ayant des activi- tés
multiples et notamment agricoles, le domaine pourra
encourager tous acteurs en charge de territoires à mieux
appréhender les contraintes et les atouts environnementaux afin de favoriser une gestion écologique.
Les visiteurs auront eu à leur disposition des outils pédagogiques (expositions, visites guidées ) les invitant à mieux
comprendre la richesse de la nature et la nécessité de mieux la connaître et la préserver ■

Association
■ CHŒUR DE TOURRETTES-SUR-LOUP
UNE ASSOCIATION QUI SE PORTE BIEN
Le Chœur composé d'une soixantaine de chanteurs amateurs a considérablement évolué au fil
des années grâce à ses chefs successifs :
Christian Massé, son fondateur, Evelyne
Dubosq, musicienne de talent, aujourd'hui
conseillère municipale et adjointe à la culture,
et depuis 1995, Jacques Maes, chef de chœur
professionnel.
■ Il a donné depuis sa création plus de 100 concerts à
Tourrettes et dans la région PACA. Puis est venu le temps
des déplacements plus lointains. Le chœur a ainsi été
invité à donner plusieurs concerts en Italie, Belgique,
Pologne et Portugal, et la liste n 'est pas close.
Depuis plusieurs années, le Conseil général des Alpes
Maritimes a "confié" à plusieurs reprises, à l'ensemble
tourrettan, l'Orchestre Philharmonique de Nice, dirigé par
Jacques-Francis Manzone puis Sergio Monterisi pour
l'accompagner dans des œuvres majeures : le Magnificat
de Bach, le "Messie" de Haendel, une "messe imaginaire" réunissant des pièces essentielles de Mozart, ou
encore le magnifique oratorio "Jephte" de Haendel. Ces
œuvres ont été données en concert à Tourrettes et à La
Colle-sur-Loup

Cette collaboration a convaincu ces musiciens prof
sionnels des qualités musicales obtenues par la direct de
Jacques Maes et le travail des choristes. C'est po
quoi, cette année, c'est à la demande du chef d'orches
Sergio Monterisi que le chœur a eu l'honneur de part per
au concert de clôture du 37e Festival Internatio
"Génération Virtuoses" d'Antibes, donné le 27 juin d nier
à la somptueuse villa Eden-roc au Cap d'Antibes
Le Chœur de Tourrettes-sur-Loup, associé au Chœ
Philharmonique de Nice et à l'Ensemble Vocal de Ni
chantèrent avec l'Orchestre Philharmonique de Nice
grand complet devant près d'un millier de spectateur final
de la 9e symphonie de Beethoven. On sait q
Beethoven composa ce final sur l'Ode à la joie
Schiller, et qu'il est devenu aujourd'hui l'hymne de
Communauté Européenne. Ce soir-là, les 80 instrum
tistes, les 120 choristes, leurs chefs de chœur et le c
d'orchestre ont bien "servi la musique".
Le Chœur amateur de Tourrettes, bien préparé
Jacques Maes, a montré qu'il était apprécié par des mu
ciens professionnels de haut niveau et un public
mélomanes avertis.
"Le Chœur bénéficie du soutien de la municipalité
Tourrettes-sur-Loup, du Conseil Général des Alpe
Maritimes et du Conseil Régional de Provence-Alp
Côte d'Azur." ■

■ UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
En 2007 Tourrettes a eu
l'honneur d'être désigné comme
le Village du 21e Téléthon pour
représenter
le département des Alpes- Maritimes.
■ Trois mois de travail intense, pour la mise au point de 30h
de défis, d'animations et de générosité.
Les Tourrettans ont été à la hauteur de l'événement
puisque nous avons réussi à récolter, toutes manifestations confondues, la somme totale de 22 000 00 € malgré la forte tempête du vendredi soir qui a détérioré l'ensemble des structures.
C'est à 18h30 le vendredi, que la ﬂamme portée par les
pompiers de Vence est arrivée en provenance de
Villeneuve Loubet (village téléthon 2006) accueilli par

les chants des enfants de l'école élémentaire sous
direction d'Olivier BROU, leur instituteur.
Il y a lieu de remercier tout d'abord, l'équipe de bén voles
sans qui, le téléthon 2007 n'aurait pas eu lieu, a si que les
nombreux participants, écoles, commerçan artisans,
associations, groupes musicaux, l'office du to
risme, les pompiers de Vence.
Toute l'équipe compte sur vous pour le téléthon 20
qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochain ■
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POSITION AU CHATEAU-MAIRIE

POSITION PERMANENTE :
qu'au 1er novembre 2008
les AILLAUD, Dominique ANGEL, Eduardo
OYO, Georges AUTARD, Leonardo CROMONINI, nLouis DELBÈS, Michel FRANÇOIS, Gérard
MANGER, Gérard GAROUSTE, Guy IBANEZ, Piotr
MENSIEWICZ, Saverio LUCARIELLO, Jean -Luc O,
Jean- Louis VILA (14 peintres dont 13 sont vivants)
21 avril dernier, les responsables du Fonds Régional rt
Contemporain Provence Alpes Côte- d'Azur (FRAC)
présenté, dans les salles du deuxième étage du
teau- Mairie, autour des œuvres nouvellement accro- es,
leur démarche et leur travail.
a n t u n p u b l i c t r è s a t t e n t if e t v e n u e n n o m b r e ,
nsieur Pascal NEVEUX, directeur, a présenté l'histoire,

les réalisations, les objectifs et les projets du FRAC.
Les propos exposés avec sincérité et clarté par Monsieur
Neveux ont permis au public de découvrir la détermination et la compétence nécessaires pour mener à bien la
mission d'acheter, de diffuser et d'aider la création
contemporaine. Madame France PARINGAUX, responsable de la diffusion de la collection et du service des
publics, a présenté, à l'aide d' images vidéo, les expositions et les évènements majeurs réalisés par le FRAC en
France, notamment dans la région. Pour clore cette
manifestation, Monsieur ROSIU, professeur d'Arts
Plastiques et chargé de mission auprès de l'Inspection
Académique, a ouvert le débat en invitant le public à
échanger ses impressions.

E SE PASSE-T-IL DANS LES SALLES DU FRAC ? ■ Tous les derniers lundis du mois, sauf
juillet et août, les "Comédiens des Hameaux"
invitent les Tourrettans à écouter une lecture à
plusieurs voix entrée libre.
■ Monsieur ROSIU, chargé de mission,
accueille régulièrement élèves et professeurs
dans le cadre de conventions signées entre la
Mairie et divers établissements scolaires et
propose visites pédagogiques et travail de
réﬂexion sur l'art contemporain .
■ Des conférences sont proposées, par le
chargé de mission monsieur ROSIU, portant sur
un des aspect de l'art contemporain. ("La figuration
narrative dans l'art contemporain"
le 6 juin dernier)
■ Projets culturels :
Ouvrir le château, et, notamment les salles du
FRAC, pour créer des soirées insolites, soi-
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Fête des violett

2008
Les jours qui précèdent...
...la prépa

Les artisans place de la libération

Les décorations dans les

La traditonnelle Brissaudo
du samedi soir

La messe chantée
par le chœur de Tourrettes

Les animations des rues

u lt ure & F ête s

Le défilé
des chars

ais c'est aussi :
s campings-car sur le city stade

des voitures sur le stade

une cinquantaine de cars
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A CAPPELLA

CANTORIA

Chœursd'enfants

Le douzième festival des Chœurs d'enfants et
d'adolescents du 06 s'est déroulé comme
chaque année au mois de Mars dans la salle des
fêtes de Tourrettes. C'était la Maîtrise de Saint Raphaël qui était invitée et qui participa au
concert de clôture. Depuis janvier Florence
Derivière, chef de chœur de Cantoria, avait ini- tié
les élèves d'Olivier Brou, ce qui permit à cette classe de suivre le stage et de chanter au
concert de clôture. Ce fut une expérience très
enrichissante.

Chœursd'adultes

Le 31 mai Tourrettes a reçu la "rencontre des Chœ
d'adultes" : l'Ensemble vocal de Cannes, La Cantare
de Beausoleil, Sola Voce de Roquebrune -Cap-Martin
Cantoria de Vence/Tourrettes-sur-Loup .Ce fut une t
belle manifestation. Au programme, chants profan
chansons de la Renaissance à nos jours et grands a
d'Opéras très applaudis.
Différents projets sont en cours pour 2009.Tout d'ab un
voyage à Saint-Raphaël et le 13e festival des Chœ
d'enfants au mois de mars.
Découvrir Tourrettes est toujours un plaisir pour
parents en attendant le concert.

2 CONCERTS ORGANISÉS PAR LA COMPAGNIE
OMBRES ET VOIX
diable, le quatuor vocal féminin "Orta Luce", (dirigé p
Evelyne DUBOSQ ) âmes pures et vertueuses vouées
Dieu
Face au Diable perché sur un podium, un percussio
niste ponctuant le concert de sonnailles, tablas, da
bouka etc et puis, en voix off, Alain WITTERSHEIM
interpellant avec humour ce Diabolus
Tout était là pour réussir un beau moment de musiqu
et tout était là aussi pour traiter d'un thème primord
au Moyen-Âge et toujours d'actualité: le Bien et
Mal

Orta Luce

■ Vendredi 16 mai :
Un Diable dans l'église St Grégoire
La Compagnie "Ombres et Voix" a présenté pour la
deuxième fois à Tourrettes son nouveau spectacle
médiéval : "Angeli et Diabolus in musica".
Le caractère insolite du spectacle a séduit le public,
complice de ce Diable vociférant et irrévérencieux,

■ Dimanche 25 mai :
mauvaise conscience et côté noir de toute chose le

Les Dimanches de la Chapelle St Jean
« Chansons sérieuses et comiques »
Des airs de cour aux pavés des rues, deux musicie
chanteurs, le contre- ténor Michel GÉRAUD et le tén

Fédérico MARINCOLA s'accompagnant au luth ou à
guitare baroque ont offert un concert de très grande qu lité
au public de la chapelle St Jean.
Moments d'émotion et aussi beaucoup de sourires
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JUILLET
amedi 12 et dimanche 13 juillet :
ETE de LA SAINTE ARNOUX
ONT DU LOUP
ardi 14 juillet : FEUX D'ARTIFICE ET BAL
22h au stade : début du feu d'artifice
partir de 22h30 : début du bal au Scourédon
ardi 14 juillet : KERMESSE Club les Violettes
lace de la Libération de 7h à19h
9, 20, 21 et 22 juillet :
ETE de la SAINTE MARIE-MADELEINE
lace de la Libération
amedi 19 : Traditionnel repas provençal de l'Aïoli
nimé par l'orchestre de Jean Menconi
imanche 20 : 11h : Grand'messe avec le Chœur
e Tourrettes
2h : Apéritif d'honneur avec animation
1h : Concert de Carine Erseng suivi d'un spectacle
e Mathieu
undi 21 : Place de la Libération
h30 : Concours de boules
5h : Consolante 6h :
Super loto
1h : Les Chombier"
pectacle théâtro-musical burlesque
lace de la Libération
ardi 22 : 9h30 : CONCOURS DE BOULES
lace de la Libération
imanche 27 juillet : GROUPE 222 au Scourédon à 20h
ardi 29 juillet : CONCERT POLYPHONIUS
"Vacances en Chansons" à 20h45 en l'Eglise St
égoire
extuor vocal
ercredi 30 juillet : LECTURE au château
Les plumes amoureuses"
ecture à plusieurs voix des correspondances
assionnées de Henry MILLER et Anaïs NIN. u
sein de l'exposition du Fonds Régional d'Art
ontemporain Provence-Alpes-Côte d'Azur e
étage Château-Mairie à 17h.

AOUT
amedi 2 août :
20h30 : Concert de "Alan's Group"
courédon
imanche 3 août : CONCERT DU TRIO
LESGAVOTTES"
21h : Eglise St Grégoire (musique classique)
ardi 5 août : CONCERT "GOOD FRIENDS JAZZ
AND" - Au Scourédon à 20h30
endredi 8 août : CONCERT DE JAZZ de "JOGA"
21h : Place de la Libération
imanche 10 août : CHEVALETS DANS LA RUE
lace de la libération de 10h à 18h

Cour du Château à 21h

• Dimanche 17 août : CONCERT DE JAZZ et LATIN
JAZZ par Jean-Pierre FAIN "Autour d'un clavier"
Au Scourédon à 20h30

• Dimanche 24 août : "La vielle dans tous ses états"
Chants, danses de la renaissance, déambulation dans
le village puis spectacles en l'Eglise St
Grégoire et au
tir de 17h

Scourédon. A par-

imanche 10 août : Concert de Salsa Fada

• Samedi 30 août : 3e RANDONNEE ROUTE DU SEL
De 9h30 à 10h30

■ SEPTEMBRE

• Samedi 6 septembre : FORUM DES ASSOCIATIONS
Au Scourédon de 10h à 18h
• Samedi 13 et dimanche 14 septembre :
MARCHE POTIER - Place de la Libération
(Inscriptions auprès de la poterie Tournesol
au 04.93.59.35.62)

• Vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 septembre :
JOURNEES de la BIODIVERSITE
Aux Jardins de l'histoire - Chemin de la Valière

• Lundi 29 septembre : LECTURE AU CHATEAU
Château - Mairie

(Varsovie, Cracovie ) - Moulin de Baussy

■ NOVEMBRE

• Dimanche 2 novembre : BOURSE AUX LIVRES
Salle des Fêtes
• Samedi 8 novembre : COUNTRY DANCE
Salle des Fêtes
• Vendredi 14 novembre : SPECTACLE AUTOUR
DU 11 NOVEMBRE - spectacle organisé par
les commissions du Patrimone et de la culture
Salle des Fêtes

• Samedi 15 novembre : DIAPORAMA BALEARES
Moulin de Baussy
• Dimanche 16 novembre :
LOTO des "CHATS DE STELLA" - Salle des Fêtes

■ OCTOBRE

■ DECEMBRE

• Dimanche 5 octobre : 21e VIDE GRENIER
Parking Madeleine de 8h à 18h
• Samedi 18 octobre :
SPECTACLE DES BLOUSES ROSES - Salle des Fêtes
• Samedi 18 octobre : DIAPORAMA POLOGNE

• Vendredi 5 et samedi 6 décembre : TELETHON
• du 7 décembre 2008 au 4 janvier 2009 :
CONTES et LEGENDES AUTOUR DU LOUP
• Samedi 13 décembre : FOOT ARBRE DE NOEL

Cu l t u r e & Fê t e

COMMÉMORATION
D U 1 1 N O V E M BR E 2 0 0 8
Cette année nous célébreront le 90e anniversaire de l'Armistice signé à Rothondes
par le Maréchal Foch mettant fin à plus de quatre ans d'un conﬂit sanglant
qui aura marqué toutes les familles de notre pays.

■ Il s'agit de donner à cette manifestation un éclat tout particulier, au moment
où le dernier poilu vient de disparaître, tout d'abord en
participant nombreux à la cérémonie au Monument aux Morts, puis
au travers d'une exposition au Château Mairie qui rendra homma- ge aux 18
jeunes tourrettans tombés pour la défense de la France sur une terre
différente de celle où ils avaient vécu.
Cette exposition tentera de personnaliser les noms inscrits sur les
plaques de marbre et qui souvent ne sont plus lus que par curiosi- té. Cette
démarche s'applique aussi aux poilus qui sont rentrés dans
leurs foyers après être démobilisés
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RETOUR DU LOUP BARNABÉ
loup Barnabé revient à Tourrettes sur Loup en fin d'année pour la troisième fois.
décembre 2006, il était venu nous raconter son voyage autour du monde. Pendant tout le mois,
décors sur la place du village et dans la grand-rue avaient illustré son périple en Alaska, en
ngolie, au Canada, en Suède, en Bavière, en Russie et même... en Afrique!
us l'aviez compris, ce loup est un loup imaginaire créé pour animer les fêtes de fin d'année dans
re commune !)

oup Barnabé

retour, après une année de pérégrinations, avait été
rétexte à la venue de vrais loups, en chair et en os, s
loups du Castel", provenant d'un parc du Var et
ompagnés de leur chef de louverie, Francis Estrade. Il
git de loups nés en captivité, incapables donc de
urner à la vie sauvage. Leur venue avait permis aux
ants (et grands enfants!) de les approcher, de poser
questions sur leur mode de vie et parfois, de les
esser. Une exposition organisée par l'association
us, ainsi qu'une série de conférences, avaient permis
chever de se documenter. Les enfants des écoles de
rrettes et Pont-du-Loup avaient participé activement
organisant avec leurs enseignants une superbe expoon dans la salle voûtée et le foyer du livre avait orga- é
des projections de vidéos sur les loups.
oël 2007, le loup Barnabé était revenu d'un long
age à travers le temps. Cinq décors grandeur nature
vingt-trois décors dans les ateliers et commerces
ient raconté d'étranges histoires de loups du troisièmillénaire, de loups préhistoriques, de meneur de
ps moyenâgeux, de loup égyptien guidant la barque
siris, de Rome antique, de loups samouraï. Les
ups du Castel" étaient de retour eux également avec
spectacle médiéval.
las la tempête avait fait elle aussi deux apparitions
s remarquées, emportant les pyramides égyptiennes
struites par les enfants des écoles, la soucoupe

Décorations Grande Rue

volante et ses moutons ( volants eux aussi!).
Du 7 décembre 2008 au 4 janvier 2009, le loup Barnabé
reviendra d'un voyage au pays des contes et légendes.
Contes français, légendes inuit, indiennes, conte musical
russe, c'est le rêve, l'onirisme et les couleurs qui seront à
l'honneur.
Au programme : des loups, toujours des loups, les
dimanches avant Noël et durant les vacances scolaires
ainsi qu' un festival de contes et un spectacle amérindien.
Ces animations sont organisées et mises en place par
l'Atou (association des artistes, artisans, commerçants,
restaurateurs, hébergeants et services) grâce au soutien
financier et logistique de la municipalité.
Les bénévoles qui souhaiteraient apporter leur aide pour
l'organisation de l'animation sont les bienvenus et peuvent se faire connaître auprès d'un des membres du
conseil d'administration.
Composition du conseil d'administration :
Présidente : Martine GAUSSEN (La Vie en Douce) ; Vice
président : David PRIEUR-GELIS (Le mas des cigales) ;
Secrétaire: Nicole LAMBERT ; Secrétaire adjointe :
Geneviève GARAUDET ; Trésorière : Patricia ROBIN ;
Michèle BADETS (Atelier Arachnée) ; Martine FRUNEAU
(La Paësine) ; Mercedes CARRERE (Atelier Esperenza) ;
Danielle LACROIX ( Atelier de Pierre).
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L'ATELIER DE PIERRE
Le premier local préempté par la municipalité
accueille depuis quelques mois un nouvel artisan d'art, Pierre Lacroix. Cet ancien local
sombre et sans vie est devenue un beau lieu d '
exposition, où bas-reliefs, pièces uniques,
sculptures sur bois et sur pierre se côtoient dans une
ambiance très particulière et une vraie
recherche esthétique.
En effet, Pierre Lacroix est sculpteur depuis toujours,
pourrait-on dire. Les statues et les fontaines de jardins
publics, ainsi que les monuments antiques ont décidé très
tôt de sa vocation.
A 17 ans, il apprend la sculpture d'ornements en atelier
puis travaille plusieurs années de chantier en chantier,
sous les ordres d'architectes, et réalise des prototypes
pour l'industrie de la décoration.

Il sculpte des habillages de cheminées en bois ou en p re
pour des manoirs et des châteaux de Bourgogne et
Touraine, façonne des stèles funéraires, taille et orne
monuments publics, sculpte des bas-reliefs autour
piscines, grave des enseignes en pierre ou en mar
pour des propriétés, travaille l'héraldique en exécutant
nombreux blasons.
Il restaure également des œuvres sculptées pour des c
lectionneurs et réalise des sculptures et bas-reliefs d
religieux.
Aujourd'hui, au faîte de son art, aimant créer et inven il
réalise toute commande et présente dans son atelie
une variation de bas-reliefs en bois ou
en pierre, du mobilier d'artiste et
des bijoux originaux mêlant le métal
en fusion et la pierre. A ne pas
manquer...
■ 9 grand rue
p-lacroix-sculpture@wanadoo.fr

UN ATELIER VERRIER À TOURRETTES-SUR-LOUP
Du 1er juillet au 30 septembre, la salle voûtée du
chateau-mairie (au rez de chaussée) accueille
deux verriers, Laurence Petré et Marc e l
Humbert.
Ils présentent leurs œuvres et
celles d'autres verriers invités
dans cette belle salle transformée en atelier- exposition. Sont
proposées à la vente des pièces
uniques, perles de verre contem- p
o raines, des parures, luminaires, mobiles.
Les visiteurs pourront assister à
des démonstrations de travail du
verre de Murano.
Celui-ci est un verre spécifique,
créé dans l'île de Murano, près
de Venise, et diffusé dans le
monde entier sous forme de
baguettes ou de plaques.
Il présente une incroyable diversité de nuances de couleurs,
opaques ou transparentes, et un
éclat incomparable.
Le verre, teinté dans la masse,

est chauffé à la ﬂamme d'un chalumeau. L'extrém
fond, se liquéfie, est déposée sur un support et étirée fil
de verre. L'utilisation de baguettes de verre de dif
rentes couleurs permet la création de motifs et d'ent
lacs. Ce processus peut durer de quelques minutes à p
d'une heure, en fonction de la grosseur et de la co
plexité de la perle. Des émaux, différents métaux tel q
l'or, l'argent, le cuivre, peuvent être inclus dans la pe
au cours de sa fabrication.
Laurence Pétré et Marcel Humbert proposent des sta
d'initiation pour réaliser des perles en verre de Mura
d'une durée totale de six heures (généralement trois f
deux heures).
A l'issue de la formation, le stagiaire possède les bases
permettant de réaliser des perles en verre de Murano
employant diverses techniques. Il peut ensuite, s'il dés
s'entraîner ou se confectionner une parure, louer un p te
de travail dans l'atelier verrier. Un deuxième sta plus
perfectionné, peut également être envisagé.
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur place
partir du 1er juillet. L'exposition est ouverte tous les jo de
10 heures à 18 heures sans interruption.

UN CYBERCAFÉ EST DÉSORMAIS
OUVERT AU CŒUR DU VILLAGE MÉDIÉVAL
Dans une ambiance moderne, très colorée,
Karine Vasseur accueille les clients avec beaucoup de chaleur. Son idée de départ: créer un bistrot "sympa" qui soit en même temps un lieu
d'exposition pour des artistes, sculpteurs, designers, photographes, créateurs de bijoux.
La première exposition présente le travail de Claude

Bernier, ancienne Tourrettane, qui réalise des
tableaux

Dans ce lieu vivant et chaleureux, on peut dégus
9 sortes de cafés différents, 48 parfums de th 15 variétés de
chocolats, 18 thés glacés et 18 smooth
(jus de fruits frais auxquels on peut ajouter du lait ou
yaourt) et des pâtisseries maison! Avis aux amateurs!

En projet, l'aménagement d'un petit coin enfants.
On peut d'ores et déjà consulter Internet ou venir a
son portable pour travailler en dégustant son café.
En saison, le café est ouvert 7 jours sur 7 de 10h3
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OUVEAU RESTAURATEUR AU CŒUR DU VILLAGE
OVIS a ouvert ses portes au cœur
village, à l'emplacement du bis- t
gourmand des Bacchanales,
sormais installé à Vence.
st une équipe de jeunes très dynamiques
i reprend le ﬂambeau. En cuisine, le
f, Julien BOUSSEAU, et son second
xandre LENFANT. En salle, Olivier
UTAIN. Moyenne d'âge du trio : 31 ans.
x f o ur n e au x, J ul i en, or i gi n ai r e de
ndée. "Monté" à Paris à 17 ans, il fait
classes avec Michel ROSTANG (deux
iles au Michelin) puis avec Hélène
RROZE (deux étoiles également). rant
ces 6 années, il a acquis un savoir- re
gastronomique et la passion des proits régionaux.

Puis il part travailler à Anguilla (Antilles
Anglaises) dans une villa de luxe pour une
clientèle haut de gamme et de célébrités (Brad
PITT, Céline DION, Robert DE NIRO ). Il en
garde un amour particulier
pour la cuisine des îles.
De retour en France, il travaille à la Baule au
"Castel Marie Louise" (une étoile au michelin) puis
depuis deux ans, entre Saint-Jean-Cap- Ferrat et
New York comme chef privé.
Pour sa première installation dans notre
commune, il réalise, sur ses bases traditionnelles, avec à l'ardoise des produits frais, une
cuisine pleine de créativité inﬂuencée par
son parcours.
■ CLOVIS - 21 grand rue
Tél. 04 93 58 87 04

VES TERRILLON UN CHEF À TOURRETTES-SUR-LOUP
telier de la cuisine des ﬂeurs a ouvert ses
rtes il y a un peu plus d'un an au Pont-du- up,
pour le bonheur de tous et surtout des
sgourmets.
Les cours de cuisine sont devenus un
phénomène de mode qui prend
une
ampleur
surprenante,
apprendre à faire la cuisine n'est
plus réservée à une élite. C'est
aujourd'hui une activité que l'on
peut pratiquer quel que soit son
niveau, son âge ou son budget.
La confiserie Florian (bien connue
dans la région) a créé son école avec le
chef Yves Terrillon. Pour lui c'est
la cuisine passion. Ce parisien s'est
rcé tout enfant devant les fourneaux familiaux pour
liser des multitudes de gâteaux. Car déjà il aimait parer ses créations. Dirigé intelligemment vers l'apprenage il a été formé à l'école Ferrandi. Il a fait ses armes
ette école formatrice, dans un hôtel étoilé Michelin, is
dans de nombreux restaurants parisiens, avant de
vr e s o n pr o pr e c h em i n de c h ef de c ui s i ne à
mphitryon à Grasse.
ERRILLON à la Bourse aux Plantes

Son parcours lui a fait voir du pays et apprécier des traditions différentes. C'est tout naturellement que revenu dans
la région de Grasse, il expérimente la cuisine des ﬂeurs.
Sa cuisine est d'un grand raffinement, elle se décline
selon les saisons des ﬂeurs. A chaque mois sa ﬂeur, et la
violette qui abonde sur les hauteurs tourrettanes est à l'honneur en Mars. Incroyable toutes les
déclinaisons auxquelles elle se prête, de l'entrée au dessert, sucré, salé, il fallait y penser. En Mai la rose. En bon
artisan Yves Terrillon aime partir du produit avant de le
savourer dans l'assiette. Il lui arrive de faire des dégusta- tions
dans les champs de violettes .
Le chef propose aussi : Un service traiteur, pour les particuliers et les entreprises (réunion de travail et cours de
cuisine, comité d'établissement, présentation de produits, exposition artisanale ) Les services à domicile, pour
l'organisation de vos apéritifs, repas d'affaires,
dîners ou réceptions. Une sélection de lieux de réception
uniques en pleine nature pour organiser vos événements
ﬂeuris : mariage, baptême, anniversaire, ...
Son sourire et sa gentillesse naturelle font qu'il est très
demandé. Sa dernière participation pour une dégusta- tion
de bonbons de foie gras à la violette, le 1er mai sur
la place de Tourrettes-sur-Loup, lors la bourse aux
plantes organisée par l'office de tourisme, il y avait ins- tallé
son stand qui a eu beaucoup de succès.

■ L'ATELIER de la CUISINE des FLEURS
YVESTERRILLON
16 route de Grasse - Pont du Loup
06140 Tourrettes-sur-Loup
Tél. 04 92 11 06 94
E-Mail : info@crea-t-yvesculinaire.com

r t i s a na t & Co m m e r c e
OUVEAU RESTAURATEUR AU CŒUR DU VILLAGE
OVIS a ouvert ses portes au cœur
village, à l'emplacement du bis- t
gourmand des Bacchanales,
sormais installé à Vence.
st une équipe de jeunes très dynamiques
i reprend le ﬂambeau. En cuisine, le
f, Julien BOUSSEAU, et son second
xandre LENFANT. En salle, Olivier
UTAIN. Moyenne d'âge du trio : 31 ans.
x f o ur n e au x, J ul i en, or i gi n ai r e de
ndée. "Monté" à Paris à 17 ans, il fait
classes avec Michel ROSTANG (deux
iles au Michelin) puis avec Hélène
RROZE (deux étoiles également). rant
ces 6 années, il a acquis un savoir- re
gastronomique et la passion des proits régionaux.

Puis il part travailler à Anguilla (Antilles
Anglaises) dans une villa de luxe pour une
clientèle haut de gamme et de célébrités (Brad
PITT, Céline DION, Robert DE NIRO ). Il en
garde un amour particulier
pour la cuisine des îles.
De retour en France, il travaille à la Baule au
"Castel Marie Louise" (une étoile au michelin) puis
depuis deux ans, entre Saint-Jean-Cap- Ferrat et
New York comme chef privé.
Pour sa première installation dans notre
commune, il réalise, sur ses bases traditionnelles, avec à l'ardoise des produits frais, une
cuisine pleine de créativité inﬂuencée par
son parcours.
■ CLOVIS - 21 grand rue
Tél. 04 93 58 87 04

VES TERRILLON UN CHEF À TOURRETTES-SUR-LOUP
telier de la cuisine des ﬂeurs a ouvert ses
rtes il y a un peu plus d'un an au Pont-du- up,
pour le bonheur de tous et surtout des
sgourmets.
Les cours de cuisine sont devenus un
phénomène de mode qui prend
une
ampleur
surprenante,
apprendre à faire la cuisine n'est
plus réservée à une élite. C'est
aujourd'hui une activité que l'on
peut pratiquer quel que soit son
niveau, son âge ou son budget.
La confiserie Florian (bien connue
dans la région) a créé son école avec le
chef Yves Terrillon. Pour lui c'est
la cuisine passion. Ce parisien s'est
rcé tout enfant devant les fourneaux familiaux pour
liser des multitudes de gâteaux. Car déjà il aimait parer ses créations. Dirigé intelligemment vers l'apprenage il a été formé à l'école Ferrandi. Il a fait ses armes
ette école formatrice, dans un hôtel étoilé Michelin, is
dans de nombreux restaurants parisiens, avant de
vr e s o n pr o pr e c h em i n de c h ef de c ui s i ne à
mphitryon à Grasse.
ERRILLON à la Bourse aux Plantes

Son parcours lui a fait voir du pays et apprécier des traditions différentes. C'est tout naturellement que revenu dans
la région de Grasse, il expérimente la cuisine des ﬂeurs.
Sa cuisine est d'un grand raffinement, elle se décline
selon les saisons des ﬂeurs. A chaque mois sa ﬂeur, et la
violette qui abonde sur les hauteurs tourrettanes est à l'honneur en Mars. Incroyable toutes les
déclinaisons auxquelles elle se prête, de l'entrée au dessert, sucré, salé, il fallait y penser. En Mai la rose. En bon
artisan Yves Terrillon aime partir du produit avant de le
savourer dans l'assiette. Il lui arrive de faire des dégusta- tions
dans les champs de violettes .
Le chef propose aussi : Un service traiteur, pour les particuliers et les entreprises (réunion de travail et cours de
cuisine, comité d'établissement, présentation de produits, exposition artisanale ) Les services à domicile, pour
l'organisation de vos apéritifs, repas d'affaires,
dîners ou réceptions. Une sélection de lieux de réception
uniques en pleine nature pour organiser vos événements
ﬂeuris : mariage, baptême, anniversaire, ...
Son sourire et sa gentillesse naturelle font qu'il est très
demandé. Sa dernière participation pour une dégusta- tion
de bonbons de foie gras à la violette, le 1er mai sur
la place de Tourrettes-sur-Loup, lors la bourse aux
plantes organisée par l'office de tourisme, il y avait ins- tallé
son stand qui a eu beaucoup de succès.

■ L'ATELIER de la CUISINE des FLEURS
YVESTERRILLON
16 route de Grasse - Pont du Loup
06140 Tourrettes-sur-Loup
Tél. 04 92 11 06 94
E-Mail : info@crea-t-yvesculinaire.com

Yannick Grazian
UN PEU PLUS PRÈS DES ÉTOILES
Depuis le 30 mai dernier, Yannick GRAZIANI
entrepris de gravir, avec ses deux compagno
de cordée, Christian et Patrick, les 861
mètres du K2, célèbre montagne de la chaîn de
l'Himalaya.
Il ne leur faudra pas moins de deux mois pour arriver
sommet ; d'abord parce qu'il faut acheminer à pied
logistique au camp de base à plus de 5000 mètres d'
titude, mais aussi parce qu'il est nécessaire pour
corps de s'acclimater au manque d'oxygène par palie
successifs de 500 mètres et enfin de trouver les cr
neaux météo favorables pour la dernière partie de l'a
cension. C'est donc une aventure longue et périlleu
puisque les trois alpinistes ont choisi de privilégier
style alpin : sans porteur, sans oxygène, à la force d
bras et une évolution dans des parois vierges, non équ
pées. On se doute que l'expérience accumulée a cours
des dix dernières années sera une alliée précie se pour
relever ce défi qui regroupe toutes les difficu
tés de la montagne et de l'exploration. Le conseil mu cipal
a souhaité s'associer à cet exploit en votant u
subvention pour permettre à cet enfant de Tourrettes
s'approcher un peu plus près des étoiles.

Info
CONSERVER LA MÉMOIRE
Recherchedocumentsd'archives
Pour construire l'avenir il faut connaître le passé, hélas
dans notre monde actuel où tout va très vite, parfois trop
vite, et où le numérique véhiculé par les nouvelles technologies semble être devenu la panacée pour conserver
les traces de notre histoire personnelle, la préservation
des documents d'archives devient souvent secondaire
et suscite peu d'intérêt Il suffit de passer parfois à la
déchetterie pour constater que l'histoire de certaines
familles se retrouve au fond d'une benne !
L' él u d él ég ué a u p at r i m oi n e, e n l i ai s on av ec
l'Association des Amis de Tourrettes, est prêt à recevoir
tous vos vieux papiers, vos vieilles photos, voire vos
objets qui "dorment" dans les tiroirs et les caves.
Nous recherchons également en prêt pour l'exposition
prévue pour la commémoration du 11 novembre 2008
(voir article) de<s photos, des lettres, des objets de vos
ancêtres, combattants de la grande guerre et de leurs
proches.
Conserver la mémoire de notre terroir, des hommes et des
femmes qui l'ont modelé par leur labeur est l'affaire de tous et ne sera une réalité qu'avec un engagement
collectif volontaire.

ABONNEMENT
@ INFO-TOURRETTES
En complément au site Internet :
http://www.tourrettessurloup.com, l'Office de Touris met à
la disposition des Tourrettans un système d'ab
nement permettant d'être informé par courriel
manifestations organisées dans le village : théât
concert, exposition, info mairie
Un courriel mensuel de la liste des manifestations
envoyé le mois qui précède, puis un autre plus déta
avant chaque manifestation.
Pour s'abonner envoyez votre courriel à :
ot@tourrettessurloup.com en demandant de recev "info
Tourrettes".

PROCHAIN
VOYAGE DU CLUB
LES VIOLETTES
■ Les Baléares à Palma de Majorque
du 20 au 26 septembre 2008 :

t a t c i vi l 2 007 - 20 08
NAISSANCES
ACHE Lou, à NICE le 12/02/2007
SSI Carlo Anton, à CAGNES SUR MER le 05/03/2007
ET Agnès Fanilo Joséphine, à GRASSE le 06/03/2007
OT Adrien Louis Jean-Pierre, à CAGNES SUR MER
4/03/2007
SNER Mélissa Edith Ebtissem, à NICE le 29/03/2007
EBVRE Maëlys Lilou, à CAGNES SUR MER le 18/04/2007
UREUX--DEBAENE Adélia Stévine Frédérique,
GNES SUR MER le 24/04/2007
CHEZ Enzo Clément Joseph, à NICE le 04/05/2007
FFROY Eva, à NICE le 14/05/2007
RGEOT--KRISTENSEN Emil, à NICE le 16/05/2007
NEY Alexander Heia, à GRASSE le 21/05/2007
IGO Andréa Dominique Angélique, à NICE le 11/06/2007
IX Quentin Timothée, à NICE le 12/06/2007
RIN--CHARBIT Tess Maud Jade, à CAGNES SUR MER
1/07/2007
ACONO Louan David François, à GRASSE le 04/07/2007
TANO Jade Eva Christiane, à GRASSE le 08/07/2007
RINO Julian Laurent Stefan, à CAGNES SUR MER
0/07/2007
PEREUR de GUERNY Thomas LéopoldJosé, à GRASSE
4/07/2007
ERER Alexandre, à NICE le 19/07/2007
S Noé Lou, à TOURRETTES S LOUP le 27/07/2007
ETTE Joanna Charlotte, à CAGNES SUR MER le 01/08/2007
ELLO Chloé Marie, à CAGNES SUR MER le 08/08/2007
SALBONI Jade Carla, à CAGNES SUR MER le 18/09/2007
VEUR Thomas Pierre Louis, à CAGNES SUR MER
3/09/2007
HIR Canelle, à NICE le 24/10/2007
HIR Maïa, à NICE le 24/10/2007
LERISA Emilien Jean Etienne Bernard, à GRASSE
4/12/2007

MARIAGES
NIÉ Christian et ESKENAZI Myriam Danielle, le 02/03/07
RARA Marco Giuseppe Paolo et CLYMER Loïs Marie,
3/03/07
ZZANTI Frédéric Bruno et DEPLANO Josiane, le 17/03/07
GEY Richard Gaston Max et ROSETTE Babylas Bernadine,
6/05/07
ERANTZ Alexandre Robert Michel et ROBERT Gaëlle
monde Andrée, le 01/06/07
YON Benjamin Peter et MAIDMENT Nia, le 20/07/07
ENCEAU Eric et HEBRAL Sylvie Marie Françoise,
1/08/07

DÉCÈS
OPAT Silvio, le 05/02/07
CE Thomas, le 01/03/07
NE veuve CHASE Cicely Minnie, le 02/03/07
S Ludwik Urban, le 08/03/07
ST épouse GRUEUT Jacqueline Paulette Gilberte,
9/03/07
CHI Mohamed, le 17/03/07
HARD-LISLE Mervyn George, le 24/03/07
SILVA Robert, le 28/03/07
ULARD Noël Henri, le 29/03/07
ALLIO Lilian Pierre Louis, le 01/04/07
AIRE veuve MARTIN Marguerite, le 02/04/07
RION Pierre Léon Georges, le 03/04/07
S Valérie, le 06/04/07
L Jean René, le 11/04/07
DE Jean Daniel Robert, le 12/05/07
COMPS Pierre Vincent Olivier, le 18/05/07

TELLEZ REYNOSO Mateo, à CAGNES SUR MER le 14/12/2007
ENGELS--DERUE Mano Jean-Paul, à NICE le 26/12/2007
DAVY Harrison Lewis, à CAGNES SURMER le 03/01/2008
VIEIRA Thomas Hiliario, à CAGNES SURMER le 05/01/2008
REBROIN Thomas Nicolas, à CAGNES SURMER le 07/01/2008
STOLL Paola Marie Jocelyne, à CAGNES SURMER
SCA Emile Raphaël, le 26/05/07

le 30/01/2008
BLOCH Gina, NICE le 06/02/2008
ELLIA Lou Françoise Josette, à CAGNES SURMER le
09/02/2008ABELLA--POUBELLE Alice, à CAGNES SURMER
13/02/2008
NEMETH Lisanne, à CAGNES SURMER le 25/02/2008
BATHMANN Kelis Suzan Thess, à CAGNES SURMER
le 06/03/2008
BARUCCO Maïa Mélissa Lou, à GRASSE le 13/03/2008
CANLORBE Evan, à CAGNES SURMER le 20/03/2008
LALAU Erwan, à GRASSE le 28/03/2008
BONAVITA Camille Floriane Thérèse, à CAGNES SURMER
le 02/04/2008
GUILHON Stella Michèle Reine Yola, à NICE le 08/04/2008
BLAVETTE Angelika Noelani, à CAGNES SUR MER
le 12/04/2008
LHUILIER Lucas Abdoul, à GRASSE le 16/04/2008
NALLET-GIROUX Samantha Jeannine Annie,
à CAGNES SUR MER le 05/05/2008
ANTIGNY--MATHIEU Nathan Jean-Denis, à CAGNES SURMER
le 07/05/2008
PAOLI Laura Dalila Anastasia, à TOURRETTES S LOUP
le 19/05/2008
VERNHES Clément Benjamin, à NICE le 20/05/2008
TUSZYNSKI Lilly Marie, à CAGNES SUR MER le 26/05/2008
NICOLAS--GARENCE Joakim Pierre Gabriel,
à CAGNES SUR MER le 12/06/2008
WOTAWA Nicolas Vincent Marius et JOUY Appoline Sidonie
Brigitte, le 18/08/07
FONTANILI Frédéric Roland André et GEBELIN Barbara

Isabelle Patricia, le 01/09/07
ZANOLI Adrian Fabio et CARAGLIO Dominique-Antonia,
le 01/09/07
CHAGUÉ Bertrand Jean François et CARENZO Marie Odile
Geneviève, le 29/09/07
CUPPLES Thomas Forrester et HELLON Julie Margaret,
le 22/02/08
MARCELLINE Steeve Jean-Pierre Urbain et BARADE Diane
Audrey Marie, le 10/05/08

STANIER Michel Roland, le 05/08/07
MAIRE Bernard Maurice, le 07/08/07
LEVÊQUE Albert Louis Etienne, le 20/09/07
CHEVALIER Pascale Yvette Roberte Marie, le 08/10/07
BRU épouse CASTEL Danielle Lucienne Marguerite, le 10/10/07
ROUSTAN veuve ISOARDI Julia Georgette, le 12/10/07
JAULAIN veuve MOREAU Alice Ida Jeanne, le 19/10/07
SAVY épouse KUTTLER Ida Rosette Félicienne, le 20/11/07
MALLET épouse DEPORT Léonie Joséphine Marie, le 13/01/08
OTTO Claude Patrice Paul, le 25/01/08
WOTAWA Michel Joseph Casimir, le 03/02/08
AMOURETTE Gilbert Jacques, le 24/02/08
SAVARIA Patrick André, le 15/03/08
THOMACHOT divorcée DREYFUSS Paulette, le 16/03/08
GHANNAM Gaston Georges, le 27/04/08
LAMPONE veuve MARINI Irène Mireille Yvonne, le 07/05/08
de SERRES-JUSTINIAC épouse BAUDIER Jacqueline Marie
Anne, le 11/05/08

Po r t a i t

Maurice NEGRIE : aquarelle de 1987

■ MAURICE NEGRIE
( 1 9 1 4 - 2 0 0 8)
Très jeune, attiré par la peinture il va toutefois initialement suivre l'exemple de son père en intégrant en 1934
l'Ecole Spéciale Militaire de SAINT-CYR. Officier dans
l'infanterie, après une courte mais brillante carrière de
soldat (blessé en 1940, évadé d'Allemagne en 1941,
engagé dans la résistance), il ouvre un nouveau chapitre
de sa vie en 1947 quand il quitte l'armée.
Entré à la compagnie aérienne KLM, il voyage beaucoup
surtout en Asie du sud-est, en particulier au Japon pays
pour lequel il ressent une très forte attirance. Installé à
Tourrettes, puis à la retraite en 1970 il va se consacrer à
la peinture, en particulier à l'aquarelle. Il traite des sujets
variés, paysages, nus, portraits et toutes ses œuvres présentent une richesse de nuances et une palette de couleurs traduisant soit la nostalgie soit la gaité.
Homme de caractère, solitaire mais attaché à la dimension humaine de toute chose, il saura faire partager sa
passion pour l'art en animant le groupe des 15. Une bel- le
exposition de ses œuvres s'était tenue au Château
Mairie en 2004 à l'occasion de ses 90 ans.

Gi bert AMOURETTE l

Virginie GRAZIANI

■ GILBERT AMOURETTE
( 1 9 2 2 - 2 0 0 8)
En retraite et installé à Tourrettes, il s'était engagé au p
fit de la commune comme élu de 1983 à 1995 et av
montré toutes ses qualités humaines et ses compéten
en ayant la responsabilité des affaires scolaires et
sport.

■ VIRGINIE GRAZIANI
( 1 9 2 3 - 2 0 0 8)
Tout le monde connaissait NINI, issue d'une très vie
famille tourrettane, le nom de RAPET est cité dans
documents très anciens. Assise devant sa maison, e
avait toujours un mot gentil pour tous quand on pénét
dans le village. Souriante, toujours bien mise, elle s'é
investie au sein du club des violettes et beaucoup se s
viennent encore de ses prestations avec les Lucioles. T
attachée à son village, appartenant au cercle restreint
ceux qui pouvaient raconter Tourrettes, elle avait don
à ses enfants cet amour de leur terre.
Une belle figure tourrettane nous a quittés.

Nu m é r o s u t i l e

SERVICESLOCAUX

• Mairie
Tél. 04.93.59.30.11
• Police municipale Tél. 04.93.59.33.13 • État civil
74 • Encombrants
Tél. 04 93 59 40 67
• Transport à la demande
Tél. 08 00 20 22 44
............................

.......................

Tél. 04.93.59.30.11

• C.C.A.S

Tél. 04.93.59.40.75

.........................

• Urbanisme

Tél. 04 93 59 40

................

...... . .. ..

................................................

CABINET INFIRMIER

• CHEMITLIN Annick

Tél. 06.22.77.82.71 • COUQUE Joëlle ...Tél. 06.63.70.59.73 • LIBRE Hervé.............Tél. 04.93.24.18.48
06.60.64.27.86
SCHLATTERERDominique
.................................................Tél. 06.21.06.52.46 • VINCENT JP..............Tél. 04.93.24.18.48
.................................................

• MARROT Marc

•

MEDECINS

• DANESI Béatrice Tél. 04 93 59 32 33

..

DENTISTE

•VERMAELEN-LAROQUE
Tél. 04 93 59 33 87
................................................

ASSISTANCE

• Centre anti douleurTél. 04.93.13.99.66
• Centre de lutte contre le cancer
Tél. 04.92.03.10.00 • SIDA info service Tél. 08 00 84 08 00
• Centre de dépistage
du VIH
Tél. 04.93.85.12.62
• Drogue info serviceTél. 08 00 23 13 13
• SOS 3e âge Tél. 04.93.53.53.53
• SOS amitié
Tél. 04.93.26.26.26
• SOSfemmesbattuesTél. 04.93.52.17.81 • SOS Moustiques Tél. 08 00 74 06 06 • SPA
• Gardes d'enfant àTél.domicile
06.11.38.71.47
• SOS dentistes Tél. 04.93.80.38.4
• SOS vétérinaires Tél. 04.93.83.46.6 • Centre anti poison.Tél.04.91.75.25.2
.................................................

.................................................

.

.................................................

................................................

...... . . . .. ....

.. . ... . ... . .. .. .

.................................................

.................................................

..........

...

.. ..................................

Tél. 04.93.52.17.81

Tél.

......

• Centre grands brulés
Tél. 04.91.94.16.6
• Centre de transfusion
sanguine
Tél. 04.92.27.33.3
.................................................

.................................................

HOPITAUX

• LA FONTONNE ANTIBES
Tél. 04.92.91.77.7
• LENVAL NICE Tél. 04.92.03.03.9
• PASTEUR NICE Tél. 04.92.03.77.7
• ARNAUD TZANCK
Tél. 04.92.27.33.3
•STJEANCAGNESSURMER
Tél. 04.92.13.53.1
•LACASSAGNENICETél. 04.92.03.10.1
.................................................

.........

......

.................................................

.................................................

.................................................

PHARMACIE

• ABRIAL

........................

Tél. 04 93 59 31 2

