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Si 2009 a été une année nationalement, voire mondialement marquée 
par les difficultés de tous ordres, je souhaiterais pouvoir établir un bilan 
positif et me tourner pleinement confiant vers l’année à venir.
Je me réjouis de constater que 2009 ait vu la réalisation d’importants 
aménagements, que nous ayons pu avec les élus tenir nos engagements 
et préserver l’identité et l’âme de notre Commune, tout en l’adaptant 
au monde moderne actuel. 
Tout en veillant aux économies budgétaires, les projets concrétisés 
auxquels vous avez adhéré ne manquent pas : la voirie, la restructuration 
des réseaux, les parkings, la vidéosurveillance, l’extension de la 
crèche et les aménagements du stade Jules OSTENG avec la pelouse 
synthétique…
Mais parce qu’il me parait essentiel de vous tenir toujours informés des 
actions municipales et de mon implication, je ne vous cache pas mon 
inquiétude quant au devenir des Communes et de leurs relations avec 
l’État. En effet, depuis quelques mois, un débat national s’est installé 
sur le projet de réforme des collectivités territoriales. 
Je crains qu’il remette en cause la pérennisation des services de 
proximité et qu’il déséquilibre notablement le budget communal, 
particulièrement avec la suppression de la taxe professionnelle. Sachez 
que vous pouvez compter sur ma détermination pour clamer une 
légitime inquiétude.
Pour autant, nos actions ne seront pas délaissées et l’année à venir sera 
mise à profit avec les conseillers pour engager activement d’autres projets 
structurels, réfléchir à la valorisation de notre patrimoine, améliorer le 
cadre de vie avec l’augmentation de places de stationnement gratuit 
et la création d’aires de jeux pour enfants, soutenir la dynamique des 
commerces et de l’artisanat local, renforcer notre politique sociale de 
soutien à nos ainés et aux personnes en difficulté, et mettre à profit le 
portail du site Internet de la Mairie afin qu’il devienne une plateforme 
d’échange.
Tout ceci montre que les élus, qu’ils soient de la majorité ou de 
l’opposition, sont tous, à ma grande satisfaction, concentrés au service 
des administrés.
Pour finir sur une touche festive et ces fêtes de fin d’année marquant 
une trêve, comme pour mieux profiter de cette occasion de partage 
et de rêves, je vous invite, chères Tourrettanes, chers Tourrettans, à 
savourer ce moment calendaire dans la joie, en famille et entre amis, et 
à venir nombreux participer à la soirée des vœux à la salle des Fêtes le 
mardi 5 janvier 2010 à 18 h 30.

À vous toutes et à vous tous « Bonnes Fêtes, Bonne Année », et que la 
magie de Noël continue à nous illuminer.

Votre Maire
José BERTAINA

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia-Antipolis.
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Inauguration de la crèche « La Farandole »
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Travaux
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Il faut savoir profiter de l’absence de nos charmantes « têtes blondes et 
brunes » pendant les vacances pour réaliser un certain nombre d’opé-
rations destinées à améliorer leur environnement, celui des enseignants 
et des agents afin d’offrir les conditions de travail les plus favorables aux 
enfants pour l’apprentissage des fondamentaux et aux adultes pour leur 
épanouissement professionnel.
Aussi, au travers d’une liste « à la Prévert », le lecteur pourra mesurer 
l’effort important consacré à ces actions :
 - École maternelle : électrification des volets roulants, pose 
de stores extérieurs dans la salle de l’étage et installation d’un rafraî-
chisseur, installation de mobiliers divers et d’armoires dans la salle 
d’accueil. Dans la partie restauration du bâtiment, mise en place de 
mobilier : tables et chaises anti-bruit, pose de stores vénitiens, installa-
tion d’une cellule de refroidissement, de deux congélateurs aux normes 
HACCP, d’un coupe-pain sécurisé et d’un four micro-ondes.
 - École élémentaire : travaux d’électricité, poses de prises 
dans les classes, changement des dispositifs d’éclairage ; de mobilier, 
chaises, bibliothèques, armoires pour la salle du périscolaire, salon de 
lecture pour une classe ; pose de stores intérieurs dans les classes et 
achat d’un rafraîchisseur. Au niveau de l’ensemble de restauration sco-
laire : pose de stores extérieurs et intérieurs, installation d’une rampe à 
plateaux et d’un poste grill permettant un débit suffisant pour offrir des 
grillades dans les menus, un four micro-ondes et enfin mise en place 
d’un coupe-pain aux normes de sécurité.

AMÉNAGEMENT DES ÉCOLES

Finis les genoux râpés, les faux re-
bonds, les annulations de match pour 
terrain impraticable ; le Stade JULES 
OSTENG rénové a été inauguré le 12 
septembre à l’occasion de l’anniver-
saire des 20 ans du club.
Les travaux, réalisés en 4 mois, ont 
commencé par un reprofilage total 
des fonds de forme avec un traitement 
à la chaux afin d’obtenir le meilleur 

taux de portance possible pour une 
fondation d’une parfaite rigidité. Puis 
vint la mise en œuvre d’une couche 
drainante servant de zone de réten-
tion pour les cas de fortes précipita-
tions, le tout étant repris par un réseau 
d’évacuation des eaux pluviales. Pour 
finir, l’installation d’un revêtement en 
gazon synthétique de 70 mm d’épais-
seur permet une pratique du foot et 

du rugby dans les meilleures condi-

tions. Cet équipement, pourvu de 

clôtures et d’un nouvel éclairage, est 

conforme aux normes en vigueur, et 

répond aux exigences de la fédération 

française de football.

Contigüe au terrain de football, une 

piste de course de 50 m a également 

été aménagée pour les scolaires. 

Par ailleurs, cette période a permis de pro-
céder dans les trois écoles de la commune 
à l’ensemble des petits travaux de réfection 
divers et variés consécutifs au fonctionne-
ment d’un cycle scolaire. Enfin pour les 
deux écoles de Tourrettes, le grand net-
toyage de pré-rentrée a été conduit par l’en-
treprise avec qui la municipalité a passé en 
août un marché d’entretien des locaux pour 
l’année scolaire 2009/2010 .
Cette lecture souligne bien la volonté affi-
chée par la commune au profit des enfants. 
Le bilan financier de toutes ces actions 
s’élève à environ 80 000 euros.

INAUGURATION DE LA FARANDOLE

Après 6 mois de travaux, la crèche  « La 
Farandole » a ouvert en septembre dans 
les nouveaux locaux remis à neuf et 
agrandis. Dix-huit employées (dont une 
infirmière et quatre auxiliaires de pué-
riculture) accueillent 40 enfants répartis 
en trois groupes selon leur âge. L’espace 
extérieur a été réaménagé avec un revête-
ment spécial pour amortir les chutes.
Les futurs projets concernent la cuisine, 
avec le passage au bio, et l’aménagement 
du « pré » avec le concours de la CAF.

INAUGURATION DU STADE JULES OSTENG



«C’est un petit pas pour le football… Un 
grand pas pour le TFC»

Il y eut d’abord la naissance, un 
accouchement sans douleur -ou 
presque- pour un nourrisson de 
trois kilos cinq de bon sens et 
d’envie de jouer qui portera le 
doux nom de «T.F.C.». (Tourrettes 
Football Club)
Quelques balbutiements de foot-

ball au début puis très vite, l’acquisition d’un langage, ru-
dimentaire mais efficace, le même pour tous : «se faire 
plaisir et partager la passion».
Deux grands yeux violets sertis de blanc, naïfs, ouverts sur 
le monde et c’est déjà les premiers pas : le corps se déve-
loppe et s’engage dans la compétition ; la démarche est 
un peu hésitante mais qu’importe, le bébé se porte bien 
malgré de petits rhumes de-ci de-là, juste de quoi s’immu-
niser. La famille est là, protectrice et bienveillante.
Le temps passe toujours trop vite et l’enfant, épaulé par 
tous les entraîneurs qui le soutiennent dans sa croissance, 
traverse les âges : 5, puis 10, puis 15 ans. Le passage de 
l’enfance à l’adolescence est souvent délicat, on gère les 
moments difficiles pour ne retenir que les grands instants 
de bonheur : son voyage en Allemagne, ses premières 
conquêtes, ses désillusions parfois, la Vie…
Vers l’âge de 15 ans, l’ado s’affirme et commence à se 
faire une place parmi les «Grands» : des coupes, des ré-
sultats, des victoires et le statut d’adulte lorsqu’il accède 
au niveau supérieur.
On n’a pas tous les jours 20 ans.

Le jour de son vingtième anniversaire, T.F.C. est devenu 
un Homme et il apparaît aujourd’hui dans toute sa ma-
gnificence : un costume de fête aux reflets verts et argents, 
soyeux synthétique souple et molletonné que l’on se pres-
se, dans tout le département de venir voir, effleurer, tou-
cher, caresser parfois…
Le 12 septembre 2009, M. José Bertaina, Maire de Tour-
rettes-sur-loup, coupe enfin le cordon ombilical tricolore 
et la fête commence : un somptueux anniversaire ponctué 
de rencontres, de retrouvailles, le bonheur est palpable ; 
des invités, amis de la commune, dont M. le Sous-préfet 
de l’arrondissement de Grasse, Claude Serra, M. le député 
Maire d’Antibes Juan-les-Pins, Président de la Communau-
té d’Agglomération de Sophia Antipolis, Jean Leonetti, M. 
le Sénateur, Maire de Valbonne, Conseiller régional Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Marc Daunis, M. le Conseiller 
Général, Vice-président du Conseil Génénal, Maire de 
Roquefort-les-Pins, Michel Rossi, M. Regis Lebigre, Maire 
de Vence, M. Jean-Michel Sempere, Maire de Saint Jean-
net, M. Michel Meïni, Maire de La Gaude, M. Eric Mèle, 
Maire de Gourdon, Maitre Borghini, Président du District 
de la Côte d’Azur, tous les élus du Conseil Municipal, les 
présidents d’associations, les anciens joueurs de l’OGC 
Nice, l’ancien international Charly Loubet et M. Marchal, 
Président du TFC.
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LE FOOTBALL

Au début des années 60,  nous avions en-
tre 12 et 15 ans, le football était l’une de 
nos activités préférées. Quelques privilégiés 
avaient vibré devant un écran aux exploits 
de l’équipe de France en Suède, les autres 
avaient écouté les commentaires à la ra-
dio. Nous venions d’applaudir l’OGCN en 
coupe d’Europe contre le mythique Real 
de Madrid. Notre stade c’était une gran-
de restanque bordant le vallon, là où se 
trouve aujourd’hui le parking de la Mater-
nelle. Avec des bouts de bois reliés par de 
la ficelle nous avions construit des buts, et 
quand elle était un peu haute nous coupions 
l’herbe. Combien de fois sommes-nous allés 

LES VINGT ANS

chercher le ballon dans les launes 
au milieu des algues, des têtards et 
parfois des serpents d’eau ?
Puis la municipalité sous la condui-
te du Maire Maximin Escalier, dans 
le cadre dune politique d’acquisi-
tion foncière volontariste, acheta le 
terrain qui allait devenir le stade. 
Au départ c’étaient des buts rudi-
mentaires, des plaques de mau-
vaise herbe et beaucoup de terre, 
une cohabitation estivale avec les 

vacanciers car le camping munici-
pal se trouvait à la place du tennis. 
Avec le temps la situation du stade 
s’améliora, une pelouse plus « pré-
sentable », l’arrosage, des vestiai-
res, l’éclairage etc... pour arriver en 
2009 à ce magnifique outil sportif ; 
et le feuilleton n’est pas terminé : 
2010 connaîtra un nouvel épiso-
de avec des vestiaires renovés et 
agrandis.
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Pour terminer cette magnifique journée, le TFC s’est offert, pour 
une belle soirée, un dîner dansant extrêmement apprécié et un 
gâteau d’anniversaire (œuvre d’art réalisée par les pâtissiers de la 
Tourretoise) grand comme un terrain de football ; le soin du détail 
tutoie la perfection.

Au petit matin, le beau TFC se réveille pour contempler l’ave-
nir prometteur qui s’offre à lui avec à ses cotés sa belle Équipe 
fanion, talentueuse, subtile et dévouée, prête à relever avec lui 
le défi d’une vie à deux et engendrer, c’est évident, beaucoup 
d’enfants…

Visionnez les photos de la journée et de l’exposition sur :
www.tourrettessurloup.com découverte ☛ photos fêtes/manifesta-
tions ☛ les fêtes au village ☛ 20 ans du TFC.

Équipe des Vétérans

Inauguration du stade Équipe débutants 1

Équipe débutants 2 Équipe Seniors A7

Équipe U15 de Tourrettes sur Loup et l’équipe de AS Vençoise.
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RENTRÉE SCOLAIRE

Le 20 novembre, pour cet anniversaire, les enfants des 
écoles maternelle et primaire avaient préparé une exposi-
tion de dessins et de travaux manuels. La chorale des petits 

écoliers a enchanté le public des parents en interprétant, 
fort bien, « La ronde des enfants du monde ». Puis les goû-
ters appréciés de tous ont disparu en un clin d’œil ! 

C’est reparti !!!
Rangés les tongs, palmes, tubas
et autres accessoires d’été…
De sortie la panoplie
du « petit écolier » modèle.
Des stylos bien affutés
à l’envie de réussir,
dans le cartable
 rien ne manque.
Et pourtant
Octobre tiendra sa revanche.
Après l’embellie
l’excitation de la rentrée
la course de fond s’est installée.
Cross, country pour certains
ou promenade de santé pour d’autres.
Le vernis s’écaille,
un ciel bas et lourd menace l’horizon.
Une trousse bien pleine
ne suffit pas ou plus.
Une route semée d’embûches,
de petits ou gros cailloux
se dessine devant nous.
Désordre intérieur,
certitudes bousculées,
et pourtant au fil des jours,
 les fils démêlés,
les obstacles franchis,
les éclaircies se font plus belles,
la route se dégage…
Pour ne pas qu’octobre nous prenne. 

 Christian Le Bellec

Les effectifs scolaires pour l’année 2009/2010 sont au total de 396 élèves, 
répartis entre :
- l’école Intercommunale de Pont-du-Loup avec 95 élèves dans 4 classes.
- l’école primaire avec 203 élèves dans 8 classes
- la maternelle avec 98 élèves dans 4 classes.

Il y a du nouveau au « Tourrettes Rugby Université Club » cette année. Bien 
sûr le nouveau gazon synthétique du stade, a nettement amélioré le confort 
des joueurs petits et grands. Ensuite, l’association a décidé cette année de 
s’affilier à la Fédération Française de Rugby. Cette démarche en fait un véri-
table club. C’est à l’initiative de deux entraineurs Didier Ferrero et Gregory 
Bassy, que ce projet est né. Désormais, les jeunes pourront participer aux ren-
contres, aux compétitions proposées par la fédération, défendre les couleurs 
du club et porter avec fierté leurs maillots ornés de fleurs de violettes. Pour 

la petite histoire, Tourrettes-sur-Loup est le seul village des Alpes Maritimes à 
avoir un club de rugby sur sa commune. 
Si le TRUC s’est ouvert à la compétition, l’initiation, la découverte et le plaisir 
restent les maitre-mots de l’association : une obligation, puisque soixante des 
quatre-vingt-dix adhérents ont moins de 18 ans. Les filles et les garçons, à 
partir de 6 ans, s’entrainent le vendredi à 18h30. Les adultes se réunissent le 
même jour à 20h00. Ces entrainements sont l’occasion d’apprendre à maitri-
ser la balle ovale, mais aussi de partager les valeurs de ce sport.

Le TRUC entre à la FFR

LES STAGES VACANCES AU TENNIS CLUB
Une vingtaine d’enfants se sont retrouvés au Tennis 
de Tourrettes lors des stages de la Toussaint, de 9h30 à 
16h, autour d’activités comme le tennis bien sûr, cours et 

tournoi, mais aussi l’ultimate, le baseball, le hockey-rol-
lers le tennis-rollers sans oublier la fondue de fruits prépa-
rée par leur soin!

LES 20 ANS DE LA CHARTE DU DROIT DE L’ENFANT 

6



7

Commémoration

TO
U
R
R
E
TT

E
S-
SU

R
-L
O
U
P

Nos enfants, grâce à leurs enseignants et avec l’ac-
cord de leurs parents, ont cultivé en ce 11 novem-
bre le devoir de mémoire. Dès le 10, deux classes 
sont venues au Monument aux Morts pour une ex-
plication sur sa symbolique par rapport aux évé-
nements des deux guerres mondiales. Leurs ques-
tions simples mais pertinentes ont souligné leur 
intérêt et la curiosité, apanage de la jeunesse. Ils 
ont poursuivi la démarche pédagogique initiée en 
classe par une séance de dessin destinée à traduire 
sur le papier leur vision de ce symbole de notre 
République.
Le lendemain une trentaine d’autres enfants a par-
ticipé activement à la cérémonie commémorative 
en interprétant l’hymne national et l’hymne euro-
péen, ils étaient sérieux, conscients de participer 
à cette cérémonie du souvenir. Habillés en blanc 
et noir, les yeux rivés sur les mains et les lèvres de 
leur maître de chant, ils ont été chaleureusement 
applaudis à l’issue de leur prestation.

Les deux jours suivants 5 classes ont visité l’ex-
position ; ils ont ainsi découvert comment en un 
siècle l’intelligence de l’homme a permis de passer 
de la télégraphie manuelle et de la téléphonie fi-
laire à internet et à la téléphonie mobile : une évo-
lution gigantesque que les conflits mondiaux ont 
accéléré... là encore de nombreuses questions sur 
beaucoup de sujets avec une attention particulière 
sur les valises-radio de la résistance et bien sûr un 
intérêt réel à s’adresser directement aux gendar-
mes et au sergent de l’Armée de Terre présents 
avec leurs équipements de communication. 
À la lecture de ces quelques lignes, le constat est 
clair, nos enfants les citoyens de demain, sont in-
téressés à notre histoire à condition qu’elle soit 
racontée et expliquée en s’appuyant sur « du 
concret ». Le devoir de mémoire se perpétue et ne 
se perpétuera qu’avec une telle démarche. À nous 
de la conduire avec intelligence...

Le 11 novembre 2009 a été célébré à Tourrettes avec la 
solénnité que la commémoration d’un tel événement mé-
rite. Pour renforcer l’éclat de cette manifestation, il avait été 
décidé de la jumeler avec la célébration de la Saint Gabriel 
par l’Amicale des Anciens Transmetteurs de la Côte d’Azur. 
En effet cette association fête annuellement son Saint Pa-
tron dans une commune du département et organise une 
exposition de matériels à partir des collections de ses mem-
bres. C’est le 29 septembre que Gabriel apparaît au calen-
drier, mais un « peu de largesse » avec celui-ci n’entache 
pas l’intention !

Sous des cieux très cléments, la cérémonie a débuté dans 
l’Église Saint-Grègoire par une intention de prières, assu-
rée avec sa maestria habituelle par Alain Wittersheim .Puis, 
devant le Monument aux Morts, après le lever des cou-
leurs, trois gerbes furent déposées, l’une par le Président 
de l’Amicale, le Chef de Bataillon Darriet, la seconde par 
le Président de la section de Vintimille de l ‘Amicale natio-
nale du génie et des transmissions le Dr Ottonello et enfin 
par le Maire José Bertaina. La sonnerie aux morts retentit, 
suivie d’une minute de silence et les enfants de l’école élé-
mentaire, toutes classes confondues, sous la houlette du 
chef de chœur Olivier Brou, entonnèrent la Marseillaise 
puis l’Hymne à la joie. Enfin, avant de rejoindre la placette 
devant le Château, le Maire lut le message du Secrétaire à 
la Défense et aux Anciens Combattants.
Un cortége imposant s’ébranla vers la place Maximin Esca-
lier où, après les discours des trois autorités citées supra, un 
échange de cadeaux au cours duquel le Maire reçu en par-
ticulier son insigne de membre de l ANGET (l’association 
de nos amis italiens) précéda une nouvelle interprétation 
de l’Hymne à la joie par les enfants. Cette seconde phase 
de la cérémonie se termina par la remise d’un petit livre 
« les grandes dates de l’histoire de France ».
La très belle exposition de matériels de transmissions ras-
semblant des équipements qui ont autorisé les communi-
cations militaires pendant plus d’un siècle et des matériels 
ultra modernes présentés par des militaires d’active de la 
Gendarmerie et de l’Armée de Terre fut inaugurée. 

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE

Un buffet regroupant tous les participants clôtura cette cé-
rémonie de qualité et de haute tenue.
Un très grand merci à tous les acteurs (élus, agents com-
munaux, enseignants et enfants, présidents et membres 
des associations) qui ont chacun à leur niveau contribué 
à son succès.
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COMMÉMORATIONS
Tout au long de l’année, l’occasion nous est don-
née de célébrer nos « Morts pour la France ». C’est 
grâce à eux que nous vivons dans une France libre, 
démocrate, ouverte au monde. 
- Capitulation de l’Allemagne, mettant fin à la se-
conde guerre mondiale, le 8 mai. 
- Appel du Général de Gaulle le 18 juin. 
- Fête nationale le 14 juillet. 
- Notre fête patronale de juillet. 
- Armistice de la première guerre mondiale le 11 
novembre.

FÊTE PATRONALE
L’évènement de l’été à Tourrettes c’est sans aucun 
doute, la fête de la Sainte Marie-Madeleine, patron-
ne du village.

Cette année encore, l’aïoli du samedi soir a réuni 
nombre de Tourrettans qui y sont traditionnellement 
attachés et quelques touristes ravis de découvrir les 
festivités locales.

Puis le dimanche, les discours officiels ont re-
tenu toute l’attention du public, qui malgré tout, 
voyant les tables si joliment décorées, pensait déjà 
à l’apéritif que Monsieur le Maire allait offrir à ses 
administrés. Ce qui fut fait, alors que la GRS (gym-
nastique Rytmique Sportive) montrait sur scène le 
savoir- faire de ses élèves. 

Magnifique spectacle dimanche soir : L’humour 
d’Yves Pujol, décapant, légèrement acide, jamais 
vulgaire sur les petits travers de la société et les 
aléas de la vie de famille, a fait pleurer nombre de 
spectateurs… de rire !

Comme chaque année, Les boulistes ont clôturé 
cette fête 2009 par un concours sous le signe de la 
bonne humeur.

Célébration du 14 juillet

Préparation de l’aïoli

Les élèves de la GRS

Yves Pujol

et des spectateurs en larmes… de rires !

La décoration des tables
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Inoubliables, ces concerts enchanteurs que la commune de 
Tourrettes-sur-Loup nous a, cet été encore, offerts avec la 
participation du Conseil Général et des Associations loca-
les.

 

Les différentes formations, dont certaines déjà bien connues, 
qui se sont succédées cette année au Scourédon nous ont 
permis d’apprécier un jazz souvent porté à un très haut ni-
veau par des musiciens passionnés, dont quelques virtuo-
ses. Les estivants et les résidents locaux réservent chaque 
été un accueil de plus en plus enthousiaste à ces manifesta-

Cat’n Co (tourrettans)

Groupe 222 : écoutez leurs CDs sur www.tourrettessurloup.com > Recherche : 222

Plus de vingt associations ont animé le forum 
2009, et parmi les visiteurs venus nombreux, 
certains en ont profité pour se trouver de 
nouvelles activités. 

Les potiers ont exposé des œuvres de qualité, 
plus originales les unes que les autres, que 
les amateurs ont pu admirer et acquérir pour 
leur plus grand plaisir.

Hot Club Corse (Jazz)

Bernard SOUSTROT à la trompette

tions, au point que, certains soirs, il fallait avoir apporté sa 
chaise avec soi pour ne pas rester debout.
    
Le coté intimiste de ce lieu historique, niché dans l’angle, 
pratiquement sous la protection, de l’église du village, est 
un atout supplémentaire qui confère à ces nuits estivales 
un coté bien particulier, très familial, avec les petits en-
fants qui se glissent entre la scène et les premiers rangs 
de spectateurs. On vient y écouter de la musique, et fina-
lement on la déguste et on la partage entre voisins, dans 
une ambiance de grande convivialité. Serait-ce l’ombre de 
l’église Saint-Grégoire, qui veille sur Tourrettes depuis le 
XIVe siècle, qui suscite une telle confraternité ? 
Indéniablement Tourrettes a su conserver à ses concerts 
un caractère local, villageois, qui les distingue des grands 
festivals voisins. De la musique, tout simplement, que cha-
cun vient apprécier après dîner, loin du stress des gran-
des concentrations de foule. Souhaitons que cela continue 
longtemps, pour le plus grand plaisir de tous ! 

ET LES JOURNÉES…
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LES RENDEZ- VOUS DU CHÂTEAU… 

Il était très tard lorsque la grande porte de la mairie 
s’est refermée, le 10 octobre, après le dernier concert 
des « Rendez-vous du Château ».
Ce soir là, le jazz manouche clôturait la saison… Depuis la pre-
mière soirée donnée par le quatuor de guitare « Aïghetta Quartett » 
en octobre 2007, et devant le succès remporté, l’équipe de l’action 
culturelle a su qu’elle ne s’était pas trompée… Les mélomanes 
sont venus, régulièrement, à chaque manifestation, applaudissant 
avec enthousiasme les artistes invités et saluant la qualité et l’ori-
ginalité de la programmation.
Que dire, de cette douce soirée d’été, où, dans la cour, la jo-
lie Mabrun’ avec son petit accordéon, a séduit le public, venu 
si nombreux, qu’il a fallu à deux reprises, aller rechercher 
des chaises… que dire, sinon que ce fut une belle émotion 
partagée quand la cour entière a chantonné « parlez-moi 
d’amour »…
Puis il y eut ce « Libre Voyage » où, aux différents étages 
du château, comme autant de continents, les musiques du 
monde étaient interprétées à la flûte et la guitare…

Frédéric Viale et son accordéon
Thierry Galiano à la guitare

« Libre Voyage » Sur les marches de l’escalier du château

Pour Frédéric Viale et son imposant accordéon, le public, 
venu souvent de loin, s’est pressé pour trouver une place 
dans le hall, car, ce musicien-là offre, à chaque concert, 
un « feu d’artifice » musical… Bien des personnes sont 
restées debout, dehors, adossées aux murs, appuyées à la 
fontaine, pour savourer les pièces de Piazzolla ou le swing de ses 
propres compositions.

Quintette Mandolissimo

Quartette jazz manouche Djangology 

 Le quintette Mandolis-
simo, fin septembre, en-
tre musique classique, 
tango et tarentelle, a créé 
une telle ambiance qu’il 
a été difficile de clore le 
concert ! 
Et, enfin, ce fut au tour 
de la musique manou-
che  de  réchauffer  les 
murs du château grâce 
au groupe varois Django-
logy. Quand on sait que 
ces guitaristes-là ont joué 
avec le fils de Django, 
que l’un d’entre eux a été 
l’accompagnateur d’Hen-
ry Salvador, quand on 
voit les mains courir de 
façon fulgurante sur les 
cordes de la contrebasse, 
on n’est plus étonné des 
médailles d’or et des prix 
du disque remportés !

Mabrun’ dans la cour du château.
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Les Rendez-vous du Château, c’est de la musique, et 
c’est aussi des expositions de peintures ou de sculptu-
res, telles Mac Donald et la rétrospective qui lui a été 
consacrée durant deux mois dans les étages du château, 
Paco Sagasta, David Logan et leurs sculptures dans la 
salle voûtée, la jeune Isabelle Varlet, le collectif féminin 
Nan’Art, l’art aborigène, etc…
Les vernissages ont été chaque fois de vraies fêtes… 
pour Nan’Art, un vernissage de clôture a même été mis 
en place, avec une performance offerte aux invités.
Les Rendez-vous du Château, c’est une réussite et une 
récompense pour ceux qui travaillent main dans la main 
avec l’adjointe à la culture. Cette petite équipe efficace 
et généreuse apprend le métier du mieux qu’elle peut, 
toujours prête à relever un nouveau défi en mettant son 
énergie au service de la commune. 
S’il y a «  les petites mains », il y a aussi les « gros bras », 
comme ceux des employés municipaux qui sont là, avec 
leur gentillesse et leur disponibilité, pour démonter des 
estrades, ranger des chaises, aider, souvent tard dans la 
soirée, pour que le lendemain, le Château redevienne 
la Mairie.
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LES ExPOSITIONS

David Logan avec Paco Sagasta

Une année aborigène

Les deux filles du peintre Mac Donald en présence de José Bertaina, et Evelyne Du-
bosq adjointe à la culture, lors de l’inauguration de l’exposition

Isabelle Varlet

Exposition « Paysages Intimes » du collectif Nan’Art
 Marie-Claude Ras Allard, Katrine Hartmann, Caterina Murgia, 

 Valérie van Haelen, Lila Boudjema, Mary Payne

Performance réalisée lors du vernissage de clôture 
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VILLAGE FLEURI

TOURRETTES S’ExPOSE À SHANGHAÏ !

En 2009 Tourrettes-sur-loup a obtenu sa deuxième « fleur » (sur une 
échelle de quatre). La classification « villes ou villages fleuris » date 
de 1959, son but est de promouvoir le développement des espaces 
verts dans les communes. L’attribution de ce label est décidée par le 
« Conseil national des villes et villages fleuris » (association loi 1901 
présidée par le ministre du Tourisme). 

Max Bouchet n’a pas oublié son 
enfance passée au village. De 
l’école élémentaire de Tourret-
tes-sur-Loup à la Chine, il n’y 
a qu’un pas. Et, dix ans après 
avoir quitté les bancs de l’école 
primaire de la rue des anciens 
combattants, Max, aujourd’hui 
élève de « Sciences Po Paris », est 
parti étudier le chinois manda-
rin pendant un an à l’université 
de Shanghaï. Chaque année le 
« Festival culturel international » 
permet aux étudiants étrangers 
d’organiser un stand de présen-
tation de leur pays. C’est ainsi 
que quelques jeunes français Max Bouchet présente Tourrettes-sur-loup

motivés ont porté les couleurs de leur pays. Ils ont 
mis en place une petite exposition historique pour 

illustrer en quelques tableaux 
les grands traits de la France. 
Le choix était difficile, qu’est 
ce qui « fait » la France ? Quels 
sont les monuments essentiels 
à faire connaître aux étudiants 
chinois ? L’arc de Triomphe ? 
La Tour Eiffel ? Peut être, mais 
ils se souviendront également 
de ce beau village du Sud de 
la France qui domine la mer 
et cultive la violette. Dans la 
brume grise et poisseuse de 
Shanghaï, c’est la photo qui a 
eu le plus de succès!

QUE DE VÉLOS !... 

Le 28 juin 2009, pendant plusieurs heures 2000 coureurs ont 
joyeusement traversé Tourrettes sur leurs vélos perfectionnés. Il 
s’agissait d’une nouvelle édition de l’Ironman de Nice. Tous ces 
athlètes participaient à une épreuve qui comporte 3,8 km de na-
tation, suivie de 180 km en vélo pour se terminer par 42,195 km 
de course à pied, la mythique distance du marathon.
Parmi tous les concurrents il y avait deux Tourrettans, Thierry Du-
montel et David Coda, ce dernier ayant terminé 240e sur 2330 
en 10 heures 30 minutes. Depuis 2005, David participe à cette 
épreuve qui fait partie de la série internationale des « Ironman », 
plus de 60 pays sont représentés à Nice.
Encore un très grand bravo.

KHA
MADEMOISELLE KHA

Au détour d’une balade, entrez dans l’univers de Mademoiselle 

KHA au 10, Grand’Rue. C’est ouvert depuis fin juillet ! 

Vous y découvrirez de jolies «choses», des vêtements originaux 

aux couleurs chaudes, des étoles précieuses, des sacs mignons et 

originaux, des bougies, des senteurs d’Orient : un concept-store 

« citadin » dans un village médiéval où matières nobles et nou-

veaux créateurs sont présents.

Ouvert tous les jours 7/7 de 9h30 à 19h30.

www.khastore.com



URBANISME
Sur une durée d’un an (août 2008-2009) 57 deman-
des d’installations de panneaux solaires ont été dépo-
sées au service de l’urbanisme de Tourrettes-sur-loup. 
Nombreuses sont celles qui ont pu être autorisées ra-
pidement. Les autres ont dû être modifiées afin de res-
pecter le cahier des charges défini par la commission 
municipale en 2008. 

Quant aux demandes de permis de construire, leur 
nombre reste relativement stable : en 2006 : 63 ; en 
2007 : 60 , en 2008 : 62, et en 2009, 40 ont été enre-
gistrées jusqu’en novembre.
Avant tout dépôt de dossier d’autorisation d’urbanisme, 
il est fortement recommandé de fournir un avant-projet 
sommaire, destiné à faire les éventuels ajustements né-
cessaires afin d’éviter tout risque de refus.
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RÉUNION AU SOMMET
À l’initiative de la Chambre d’agriculture, le 20 juillet dernier, le 
Préfet des Alpes-maritimes, M. Francis Lamy a rencontré sur le 
terrain des exploitants agricoles du Moyen-Pays, sur les thèmes, 
entre autres, de l’élevage et du projet de Parc Naturel Régional. 
Après la visite de l’élevage caprin et de la fromagerie de Bruno 
Gabelier, l’après-midi s’est terminée à la Ferme des Courmettes 
par un débat en présence de José Bertaina, Maire de Tourrettes-
sur-Loup, Michel Dessus Président de la Chambre d’agriculture, 
Eric Collin Directeur, Patrice de Laurens DDEA adjoint chargé de 
l’agriculture, Bruno Gabelier Président de la FDSEA, et différents 
agriculteurs responsables professionnels (Syndicat Ovin, SCION 
(AOC Olive de Nice), Syndicat des Agriculteurs du PNR, Cham-
bre d’agriculture).
La discussion, très franche et riche, s’est conclue par une dégusta-
tion très sympathique de produits locaux. Table ronde aux Courmettes

LABEL « ENTREPRISES DU PATRIMOINE VIVANT » 
Il a été décerné, le 13 octobre 2009 à un artisan d’art de 
Tourrettes-sur-Loup.
Guillaume Dubosq, artisan sculpteur sur bois d’olivier, qui 
s’est illustré, la saison dernière en remportant le premier 
prix départemental des métiers d’art, et ensuite, le premier 
prix régional avec la création d’un violon en bois d’oli-
vier, vient d’obtenir le label « Entreprises du Patrimoine 
Vivant » décerné par le Ministère de l’Économie, de l’In-
dustrie et de l’Emploi.
La remise de ce label « attribué à toute entreprise qui dé-
tient un patrimoine économique, composé en particulier 
d’un savoir- faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur 

la maîtrise de techniques tradition-
nelles et circonscrit à un territoire » 
(extrait de la loi en faveur des PME 
du 2 août 2005) a donné l’occasion 
à Guillaume Dubosq de se rendre 
le 18 octobre dernier au Centre de 
Conférences Pierre Mendes-France 
du Ministère, à Paris-Bercy, et d’être 
reçu, avec tous les artisans et chefs 
d’entreprises labellisés, par Monsieur 
le Secrétaire d’État Hervé Novello. 
 Félicitations !
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Dans les années 1930 la population du Hameau de 
Pont-du-Loup s’accroît sensiblement, en particulier 
le nombre d’enfants en âge scolaire atteint la quaran-
taine. L’école la plus proche est située au chef lieu de 
canton au Bar-sur-Loup à plus de 3 kilomètres. Celles 
de Gourdon et de Tourrettes sont éloignées de 6 à 7 ki-
lomètres ; en complément du problème de distance se 
superpose une question de sécurité, « de sérieuses dif-
ficultés de communication existent à cause d’un sen-
tier escarpé et dangereux menant à Gourdon et d’une 
route sillonnée par de nombreux cars et automobiles 
conduisant à Tourrettes et au Bar » lit-on dans une dé-
libération de la commune de Gourdon. Aussi pour se 
conformer aux prescriptions de loi du 20 mars 1883 
(Jules Ferry) il devient nécessaire de créer une école 
publique mixte dans le hameau.

 Devant ce constat, les deux Maires (Adolphe 
Augier et Pierre Laugier) lors des réunions des conseils 
municipaux du 9 janvier 1938 à Tourrettes et du 16 
janvier à Gourdon présentent cette situation, précisent 
que des pourparlers officieux ont eu lieu et qu’une 
promesse de vente a été établie avec Madame veuve 
Mossa propriètaire de l’immeuble « The Grand Hotel » 
qu’elle consentirait à céder aux deux communes à un 
prix intéressant et que « cet immeuble pourrait être 
aménagé sans difficulté et sans grosses dépenses en 
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LA NAISSANCE DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
GOURDON-TOURRETTES SUR LOUP (SIGT)

Extrait  du Projet d’aménagement

bâtiment scolaire, comprenant la salle de classe, le loge-
ment de l’instituteur et la cour de récréation ».
Toutefois, pour pouvoir conduire ce projet important pour 
le hameau, la création d’un syndicat , conformément aux 
lois des 5 avril 1884-22 mars 1890 - 13 novembre 1917 
et 7 avril 1931 sur les syndicats des communes, est in-
dispensable. Cette délibération est respectivement votée 
à l’unanimité par les deux conseils. Enfin les modalités 
financières sont également abordées et l’accord est fa-
cilement trouvé ; une égale répartition des charges est 
faite pour les investissements et au prorata du nombre 
d’enfants (Tourrettes, Gourdon) pour le fonctionnement. 
Dès le mois de juillet 1938 Albert Boisgarnier, architecte 
DPLG de Grasse, présente le projet d’aménagement mais 
la vente ne sera finalement clôturée qu’en 1944. 
Ainsi est né le SIGT qui continue aujourd’hui à faire vivre 
l’école de Pont du Loup.

Extrait Délibération de la commune de Tourrettes sur loup



La lecture dans Nice-Matin de la saga 
de la « colombe blessée » de l’ar-
tiste américain Nall est intéressante 
car elle pose une double question : 
comment satisfaire les souhaits d’un 
artiste dans le cadre d’une donation 
et quelle place pour l’art dans la cité 
hors des salles réservées aux exposi-
tions ?...
Quelques jours plus tard, profitant de 
la douceur de l’été indien, je me pro-
menais ; arrivant près d’une des rares 
oliveraies non encore clôturées je dé-
cidai de m’asseoir contre le tronc d’un 
de ces arbres centenaires. La somno-
lence me gagna et tel le sous-préfet 
aux champs je me mis à rêver.
Nall échaudé par les atermoiements 
des élus vençois pour décider du futur 
emplacement de la colombe lui avait 
murmuré de s’envoler, quelques bat-

tements d’ailes mais ses « blessures » 
l’obligèrent à se poser à Tourrettes au 
milieu du stade rénové. Les médias 
s’emparèrent de ce miracle et pour 
tous les artistes notre village devint un 
symbole, un symbole 
de paix mais aussi ce-
lui d’un lieu où l’art 
devait se regrouper 
pour y exprimer toute 
sa force et sa diversité 
culturelle. Et très vite, 
la rue de la Bourgade 
devint un chemin de 
sculptures, le jardin 
de la Bastide aux 
Violettes s’anima de 
mobiles colorés, l’es-
calier majestueux du 
Château-Mairie s’ha-
billa de toiles arro-

gantes, douces ou émouvantes, enfin 
l’art s’installait dans tout le village...
Tourrettes était un musée vivant ob-
servé par le monde entier... 
Une mouche posée sur ma joue me 

réveilla... la réali-
té se substitua au 
rêve ; je repris ma 
promenade et, en 
marchant, dans 
ma tête les ima-
ges de ce rêve 
défilaient et je 
me disais qu’un 
jour peut-être les 
donations d’artis-
tes se concrétise-
raient et qu’alors 
certains paysages 
du village les ac-
cueilleraient... 

HISTOIRES DE VIADUC

À la fin juillet de cette année la commune a fait procé-
der, dans le cadre de sa responsabilité de sécurité géné-
rale, à un audit destiné à établir un état des trois viaducs 
de l’ancienne ligne de chemin de fer Nice-Meyrargues 
aujourd’hui ouverts à la circulation automobile. Il s’agit 
de celui de la route de Provence, du pont du Cassan et 
enfin de l’ouvrage en bout de la route de Pié Lombard. 
Cette étude a nécessité un équipement spécifique venu 
d’Italie, une nacelle articulée qui permet d’aller examiner 
la structure sous les arches. Les résultats sont très satisfai-
sants, nos anciens savaient construire pour durer.

Revenons près de 120 ans en arrière. La ligne est inaugu-
rée en juin 1892, les 3 viaducs évoqués précédemment 
sont respectivement nommés, viaduc de la Tolière ( huit 
arches de 8 mètres), du Cassan (sept arches de 16 mètres), 
de Saint Antoine (sept arches de 8 mètres). Les autres 
ouvrages sur la commune sont le viaduc du Loup (onze 
arches de 20 mètres), celui de Pescaressa (huit arches de 
12 mètres), de Clare (quatre arches de 8 mètres) et enfin 
le tunnel du Loup de 60 mètres de longueur. 
Deux petits ponts perpendiculaires à la voie permettent la 
continuité des chemins au-dessus de la ligne taillée dans 
les rochers.

Le 24 août 1944 à 5 heures du matin, les troupes alle-
mandes, en retraite devant l’avance des troupes alliées, 
font sauter plusieurs ouvrages pour couper les axes logis-
tiques potentiels, en particulier les viaducs du Loup et de 
Pascaressa. Ils ne seront jamais reconstruits. Le pont de 
Clare peut être emprunté aujourd’hui à pied quand on 
suit la ligne entre Pié Lombard et Les Valettes, quant au 
tunnel on l’atteint en suivant la route des Valettes. 
Pour ceux qui veulent en savoir plus, l’ouvrage de José 
Banaudo « le siècle du Train des Pignes » donne beau-
coup d’informations sur l’histoire des chemins de fer de 
Provence et de nombreuses illustrations enrichissent le 
texte. 

Historique complet et photos sur : 
www.tourrettessurloup.com 
Découverte ☛ Histoire et patrimoine ☛ Chemin de fer 
de Provence.
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Nacelle d’inspection contre le Pont de la Tolière

Viaduc du Cassan

J’ai fait un rêve.....janvier 1938

À LA MANIÈRE DE… J’AI FAIT UN RÊVE
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2009 restera une année marquante car deux livres sont 
parus dans le dernier trimestre, celui de Marie-Héléne 
Froesclé-Chopart, enfant de Tourrettes et celui de Nicole 
Andrisi, ayant créé la première pharmacie au village et 
depuis amoureuse de ce terroir. Ces deux livres sont to-
talement différents mais ils participent ensemble à cette 
construction d’une histoire collective et à la préservation 
d’un patrimoine culturel, partagée par les «  vieux Tour-
rettans » comme par tous ceux qui, venant du monde en-

tier et de tous les coins de France, ont posé « leur sac » et 
qui désormais aussi écrivent au quotidien cette histoire. 
Ils traduisent aussi les parcours professionnels de leurs 
auteurs, Marie-Hélène est agrégée d’histoire, directeur 
de recherches au CNRS et a publié plusieurs ouvrages de 
grande qualité centrés sur le religieux essentiellement en 
Provence. Nicole est quant à elle une femme qui a voulu 
s’engager, après avoir cessé ses activités, dans la vie de 
cette commune où elle s’est si bien sentie et à partir de 

lectures, de recherches et du 
recueil de témoignages a dé-
cidé d’écrire son livre, bien 
soutenue par son mari qui en 
a réalisé les illustrations. 
La lecture de ces ouvrages ap-
porte de nombreuses informa-
tions qui aident à compren-
dre à la fois la topographie 
du village, ses évolutions, les 
relations avec les communes 
voisines, les paysages qui l’en-
tourent et un peu du caractère 
du Tourrettan. Ils doivent trou-
ver une juste place dans nos 
bibliothèques. 
   
Voir plus de détails sur le conte-
nu de ces deux livres dans :  
www.tourrettessurloup.com Dé-
couverte ☛ Publications ☛ 
Livres

Jusqu’au début des années 1960 l’histoire de Tourrettes 
ou celles de certains de ses bâtiments n’avaient jamais 
fait l’objet d’ouvrages spécifiques. Notre village était cer-
tes évoqué dans des livres comme « l’Histoire de Vence » 
de l’Abbé Tisserand (1860), « le jansénisme dans l’ancien 
diocèse de Vence » de Georges Doublet (1901) et « Mon 
Pays » de Dominique Durandy ; mais ce n’était que des 
évocations parcellaires dans le temps et dans l’espace 
et pour le dernier un chapitre dédié sous forme d’une 
description poétique, imagée mais quelque peu orientée 
« guide touristique ».

L’Abbé Viale, curé du village, recherchant des finance-
ments pour restaurer en particulier la Chapelle Saint-Jean 
eut l’idée de compléter les ressources issues de la ker-
messe paroissiale (un événement à l’époque) d’éditer un 
petit fascicule sur l’histoire de l’église. Un érudit, descen-
dant d’une vieille famille tourrettane, écrivit le texte et les 
illustrations furent créées par des peintres vivant dans le 
village : son titre « Tourrettes-sur-Loup Constantine Pro-
vençale  et Cité des Violettes». Puis de 1980 à 1992, trois 
livres dont les couvertures illustrent ce petit texte sont pu-
bliés, riches d’anecdotes dont beaucoup ont été vécues 
ou sont connues par encore nombre de Tourrettans.
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À venir
ENQUÊTE INSEE

ÉLECTIONS

ExPOSITION AU CHÂTEAU 
MAIRIE

AGENDA

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION

Courant 2009, quelques passionnés de la petite reine ont 
réactivé le club de l’ « Union Cycliste Tourrettane ». En 
accord avec le Monsieur Maire, la nouvelle équipe diri-
geante de UCT et l’adjointe aux sports Michèle Cauvé 
ont soutenu une candidature auprès de l’organisateur du 
PARIS NICE (Amaury Sport Organisation) afin que l’éta-
pe du samedi 13 mars 2010 arrive à Tourrettes, devant 
la fontaine, halte rafraîchissante bien connue de tous les 
cyclotouristes.
Cette étape de 220 km, qui partira de Trets (dans la ré-
gion aixoise), sera très sélective et son final fortement 
médiatisé. La retransmission, en direct sur les chaînes 
nationales permettra de suivre le premier passage des 
coureurs dans le village, une boucle par le col de Vence, 
Coursegoules, Courmes, les Gorges du Loup, Pont du 
Loup, et l’arrivée à Tourrettes pour le sprint final.
À cette occasion l’ASO proposera, en accord avec les 
enseignants, un programme pédagogique (*) aux élèves 
de CM1 et CM2, leur permettant d’aller à la rencontre 
du vélo sous toutes ses formes et de partager ses valeurs 
éducatives, sociales et culturelles.
Quoi de mieux pour faire connaître notre village que 
cette fête du vélo qui animera la place de la Libération 
toute la journée ?
(*) Voir : www.achacunsontour.com
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L’INSEE enquête jusqu’au 30 janvier 2010 sur le patri-
moine des ménages.
Elle a pour but de recueillir des données sur la composi-
tion du patrimoine.

Dans notre commune, quelques ménages ont été sollici-
tés. Ils ont reçu une lettre indiquant l’objet de l’enquête 
et le nom de l’enquêteur de l’INSEE chargé de les inter-
roger. L’enquêteur est muni d’une carte officielle l’accré-
ditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que 
vous lui réserverez.

Un recensement de la population se déroulera du 21 jan-
vier 2010 au 20 février 2010

Afin d’améliorer la répartition du nombre d’électeurs par 
secteur, un 4e bureau de vote a été créé à l’école mater-
nelle, il concerne les habitants des quartiers des Canor-
gues, Ferrage, Saint Jean, Saint Martin, Pré neuf, Virettes, 
Costes et la Madeleine.

Les 14 et 21 mars prochains auront lieu les élections des 
conseillers régionaux.

Plan et liste des rues par bureau de vote sur le site : 
www.tourrettessurloup.com infos pratiques ☛ Mairie ☛ 
Découpage électoral

Sur proposition du Fonds Régional d’Art Contemporain Pro-
vence Alpes Côte d’Azur, depuis le 20 novembre et jusqu’au 
30 mai, les salles d’exposition du Château-Mairie présentent 
les peintures de Didier Mencoboni. 
Avec la rigueur d’un mathématicien, cet artiste expérimente, 
grâce à différents processus, une peinture en perpétuel mou-
vement, et provoque une lecture étonnante et renouvelée de 
l’œuvre. 
www.tourrettessurloup.com Découverte ☛ Galerie Photos ☛ 
Expositions FRAC

☛ Vendredi 29 janvier :
Théâtre - « Pantoufle » - Pont-du-Loup 20h30
☛ Dimanche 7 février :
Théâtre - « le démon de midi » – Salle des fêtes 17h
☛ Vendredi 26 février :
Théâtre - « La Famille Labiche » - Pont-du-Loup 20h30
☛ Samedi 27 février :
Forum information métiers (jeunes) – Salle des fêtes – 10h-17h
☛ Samedi 27 et dimanche 28 février : 
XIVe festival de chœurs d’enfants et d’adolescents - Salle des 
fêtes -17H
☛ Samedi 6 mars : 
Inauguration de la « Bastide aux Violettes »

☛ Samedi 6 et dimanche 7 mars : 
« Fêtes des Violettes »
☛ Samedi 13 mars : 
Paris- Nice (voir article ci-contre)
☛ Vendredi 26 mars : 
Théâtre - «Casanova’s Babies » - Pont-du-Loup 20h30
☛ Samedi 3 avril : 
Troc aux plantes – Place de la Libération
☛ Dimanche 4 avril : 
Vente de plantes – Place de la Libération
☛ Dimanche 25 avril : 
Théâtre - « La tectonique des sentiments » - Salle des fêtes 17h
☛ Samedi 8 mai : 
Vide Grenier Pont-du-Loup
☛ Dimanche 9 mai : 
Vide Grenier – Place de la Madeleine
☛ Dimanche 6 juin : 
Théâtre -comédie par les Balladins - Salle des fêtes 17h
☛ Dimanche 13 juin : 
Festival Chœur d’adultes – Les Beattles – Salle des fêtes
☛ Dimanche 20 juin : 
Journée du Patrimoine : « Les dates et personnages »
Programmes sur : www.tourrettessurloup.com ☛ évènements

TOURRETTES-SUR-LOUP 
VILLE ÉTAPE DU PARIS - NICE

Bastide aux Violettes



18

Associations
TO

U
R
R
E
TT

E
S-
SU

R
-L
O
U
P

Durant la saison 2009, les touristes, aussi bien français 
qu’étrangers, ont été nombreux (progression de + 10 % 
par rapport à 2008), à profiter de la beauté du village et 
de ses environs.
En moyenne, les séjours ont été plus longs (8 à 15 jours). 
Les hébergements, toutes catégories confondues, ont eu 
un excellent taux d’occupation.
Les Tourrettans, quant à eux utilisent de plus en plus les 

services de 
l’Office de 
T o u r i s m e 
pour s’infor-
mer sur les 
loisirs, les 
possibi l i tés 
de sorties 
c u l t u r e l l e s 
et de visites 
de la région 
(de Menton 

à Aix). Ils profitent également des divers services propo-
sés (cyber-office, horaires des bus, bulletins des manifes-
tations des associations, vente de timbres, billetterie des 
principaux concerts et spectacles municipaux).

L’Office de Tourisme c’est aussi :
La récupération des piles, bouchons, cartouches d’encre.
La distribution des sacs de la CASA.
Bilan des activités de la saison 2009 :
- grand succès, comme toujours, pour les deux vide-gre-
niers (mai et octobre).
- participation à la Foire de Nice où artisans et producteurs 
de violettes étaient représentés
- bourse aux plantes
- fête du Patrimoine de Pays et son concours photo.
- participation à la Fête du haut et moyen pays à Vence.
- développement des visites commentées du village par 
thèmes.
- communication de toutes les manifestations des associa-
tions et de la municipalité.

OFFICE DE TOURISME

LE CLUB « LES VIOLETTES » EN BELGIQUE

LES 30 ANS DU CLUB « LES VIOLETTES »
Lorsque sous l’impulsion de Nicole  
Andrisi et de Henri Verdon le club 
rural de Tourrettes a été créé, cela a 
fait sourire. Il est devenu le Club « Les 
violettes » et a fêté ses 30 ans le 14 
novembre. Pour Emile Poma qui en a 
été président pendant 25 ans, partici-
per à la vie du village dans la bonne 
humeur, la convivialité et l’amitié 
était l’objectif. Il peut se réjouir : c’est 
toujours le cas.
Nous avons cette année encore , avec 
beaucoup de joie, décoré le 26e char 
du club pour la fête des violettes.
Pour la fête de la Madeleine, le 
« ClV » a ressuscité le loto d’antan sur 
la place du Château-Mairie.

En 1981 s’ouvrait un cours de main-
tien en forme. Quelle aventure pour 
le village ! Ce sont 6 cours qui réunis-
sent maintenant plus de 70 jeunes et 
moins jeunes. Plus tard des cours de 
Yoga ont fait leur apparition : sérénité 
et bonne humeur sont de rigueur les 
lundis et vendredis.
En 1982, Emile Poma créa un groupe 
de randonneurs à qui il fit découvrir 
les environs du village tout en ra-
contant maintes anecdotes. Depuis 2 
groupes se sont formés et sillonnent, 
dans une ambiance amicale et joyeu-
se, les sentiers du haut pays.
En 1983 Péguy organisa une anima-
tion « variétés », que plus tard on ap-

pellera « Les Lucioles ». Chaque an-
née en juin, un nouveau spectacle est 
offert aux Tourretans. 
Sorties et voyages ont permis de 
mieux connaitre la France et beau-
coup de pays étrangers pour le plus 
grand plaisir des participants.
Scrabble, cours d’informatique, et 
conversation anglaise font travailler 
les petites cellules grises, et quelques 
artistes amateurs se retrouvent pour 
exercer leur talent.
Avec toutes ces activités variées, cha-
cun peut quel que soit son âge, trou-
ver son bonheur au club et les nou-
veaux venus sont les bienvenus. 

Elles étaient une 
peu inquiètes « les 
Violettes »… pour-
quoi aller dans les 
brumes de Belgi-
que ?
Fin des idées re-
çues : le soleil 
brillait après une 
journée un peu 
grise à Bruxelles : 

l’Atomium, la Gran-
de Place, le Maken Piss (si petit !) et l’arc de triomphe 
nous ont donné un aperçu des richesses de la capitale 
européenne !…
Et puis le bateau nous attendait pour une croisière sur l’Es-
caut jusqu’à Ostende.
Arrivée le 1er soir à Anvers avec son château au bout des 
quais et sa grande place consacrée ce jour-là à la musique 
militaire, les habitants fêtant la libération de leur ville le 4 
septembre 1944.
Gand la médiévale nous a charmés avec ses bâtiments fla-

mands typiques et nous avons eu du mal à la quitter si 
vite.
Puis ce fut Bruges la belle, Bruges la calme, surnommée 
la « Venise du nord » à cause des nombreux canaux la 
traversant et lui donnant cette atmosphère si particulière, 
entourant des bâtiments plus magnifiques les uns que les 
autres et serpentant parmi les parcs et les jardins. Très tôt 
le matin, avant l’afflux des touristes c’est un délice de se 
promener dans les ruelles anciennes et typiques.
Nous avons quitté le bateau à Ostende après un coup 
d’œil sur la mer du nord, en direction de Paris pour un ra-
pide séjour qui a enchanté ceux qui la découvraient sous 
le soleil comme ceux qui l’aimaient déjà. Belle échappée 
commencée par un tour complet de la ville permettant de 
voir les principaux monuments, continuée le lendemain 
par la visite de Versailles qui nous a éblouis de ses ors, 
objets d’art et jardins merveilleux. L’après-midi « libre » a 
permis à certains de flâner et à quelques autres de profiter 
d’une visite guidée de l’île de la Cité chargée d’histoire. 
Une soirée froufroutantre au Lido a bien agréablement 
clôturé ce voyage et « les Violettes » sont revenues, une 
fois de plus enchantées de leur escapade automnale.

Fête du Haut et Moyen Pays à Vence



Ce service de la Communauté d’Ag-
glomération Sophia-Antipolis vous 
apporte désormais des conseils 
personnalisés, gratuits et objectifs 
sur vos projets de rénovation ou de 
construction : 
Économies d’énergie : isolation, 
energies renouvelables, chauffage, 
crédit d’impôt, eco-prêt à taux zéro.

Des conseils gratuits et objectifs :
- Pour maîtriser les dépenses d’énergie et réduire les fac-
tures.
- Pour utiliser les énergies renouvelables : soleil, bois…
- Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et contri-
buer à la lutte contre le changement climatique.
Un réseau d’experts
- Une liste des artisans et des installateurs, bureau d’étu-
des, distributeurs…
- Un centre de ressources documentaires : fiches pratiques
- Des animations locales.
- Des interventions lors des foires, salons, conférences, dé-
bats et ateliers thématiques.

- L’accompagnement des copropriétés pour des travaux de 
rénovation.
Un accompagnement personnalisé 
- Pour faire les bons choix et identifier les travaux à effec-
tuer.
- Pour faciliter l’accès aux dispositifs fiscaux et financiers
- Pour orienter vers les professionnels adaptés.
Comment prendre contact avec le conseiller info éner-
gie ? 
Pour des conseils personnalisés et gratuits sur vos projets, 
vous pourrez contacter le conseiller info énergie par télé-
phone au 04 89 87 72 30 du mercredi au samedi de 9h30 
à 13h00 ou par courriel eie@agglo-sophia-antipolis.fr
Des permanences dans votre commune seront également 
organisées, la première ayant lieu le 9 février 2010 à la 
Mairie de Tourrettes-sur-loup. Vous trouverez les dates 
et lieux des permanences suivantes sur le site internet  
www.agglo-casa.fr/infoenergie
Le conseiller pourra également vous accueillir le matin du 
mercredi au samedi à l’Espace Info Énergie situé à la cité 
artisanale de Valbonne à partir du 2e trimestre 2010.

Infos pratiques
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ESPACE INFO ENERGIE

Sites accessibles depuis  www.tourrettessurloup.com

Patrimoine remarquable de la communauté d’agglomération
Découvrez, en quelques « clic » le patrimoine de notre 
territoire.
Découverte ☛ Les environs ☛ Patrimoine de la Communauté

LES NOUVEAUx SITES
Géoportail numérique unique en europe ! (Conseil 
Général)
LE DEPARTEMENT EN 3 DIMENSIONS
Promenez vous dans le département des Alpes Maritimes
Découverte ☛ Les environs ☛ le département en 3D

La distance de sécurité est de 50 ou 100 m selon la situation géographique de la propriété.
voir www.tourrettessurloup.com ☛ infos pratiques ☛ mairie ☛ débroussaillage

DÉBROUSSAILLAGE - RAPPEL
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¢ Ils nous ont quittés
CATTEAU veuve WERBROUCK Jeannine Suzanne  12/6/2009 
BRAUD Sébastien Christian Louis  23/6/2009 
CALISE divorcée FRAU Yvette Blandine  16/7/2009 
MAGINI veuve MARIO Annette  15/8/2009 
BOYER épouse LEGOUAIS Jacqueline Mariette  18/8/2009 
DEGIOANNI Laurent Baptiste  28/8/2009 
VALENTIN Gérard Georges Marie  11/9/2009 
VERLAQUE Maurice Francis Louis  30/9/2009 
MÉAUX Georges  3/10/2009 
POILLEAUX Jean-Marc Marie Vincent  10/10/2009 
TIERAN Geneviève Renée Cécile  28/10/2009
IAROPOLI Joseph Jérôme   21/11/2009
FERRIERE Jeanne Marie Geneviève   26/11/2009
RICORD veuve LECCE Marie Eugénie  07/12/2009

¢ Ils se sont dit oui
BEERNAERT Alexandre Maurice Joseph et INGELS Daisy Marie Hippolyte Ghislaine  24/7/2009
SUNE Julien Max Christian et BURDIN Caroline Michèle  1/8/2009
BADALASSI Alain Léonel Jean André et DOSOGNE Jeanne Raymonde  22/8/2009 
VIALE Alexandre Jean-Jacques et BACHELLERIE Rachel  5/9/2009
JARDINE Michael Anthony et SPEVACK Lindsay Emma Sara-Catrina  12/9/2009 
BOURGATTE Christophe André François et BRAND Roselyne Marie-Josée  12/9/2009 
QUENTIN Marcel et BIANCONI Marie-Ange  26/9/2009
RADET Franck Jean-Paul et HERBAUT Marie-Line  3/10/2009

¢ Bienvenue à nos petits tourrettans
MENTESH Aydin Marie 10/6/2009 Nice
DIGNAC Titien Charles Henri 16/6/2009 Cagnes sur Mer
MICCIO Théa Evelyne Suzanne Juliette 20/7/2009 Cagnes sur Mer
SKRABO--CRISTINA Angelina Amandine 28 /7/2009 Nice
ZIZZARI William Darius Ghislain François Charles Antonio 6/8/2009 Antibes
ANTUNES Liam Christophe Koda 10/8/2009  Cagnes sur Mer 
DAVY Violette Manon 12/8/2009  Cagnes sur Mer 
WARZECHA Lévi Timothée 18/9/2009  Grasse 
FILLOT Jordan Antoine Manu 6/10/2009  Cagnes sur Mer 
ERCOLE Camille Romane 8/10/2009  Cagnes sur Mer 
JEANJEAN Marius Pascal 19/10/2009  Nice 
SANCHEZ Thibaut Clément Joseph 20/10/2009  Nice 
GARCIA Lalie 22/10/2009  Nice 
PHAM XUAN OANH Charles Hoang 29/10/2009  Cagnes sur Mer 
RAOUL Lana 31/10/2009  Cagnes sur Mer 
OTTO Romaric Jean Bernard 2/11/2009  Cagnes sur Mer 
BAUVOIS Chiara Marie Suzanne 3/11/2009  Nice 
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Gestion globale 
des déchets

Les solutions
Veolia Propreté 

Route de la Gaude
06800 Cagnes sur Mer

Tél : 04 92 13 86 86
www.veolia-proprete.fr

COLLECTE, TRANSFERT, TRI, VALORISATION,RECYCLAGE,TRAITEMENT, ASSAINISSEMENT



Un seul numéro : 06 86 48 23 01
POUR TOUS VOS TRAVAUX D'IMPRIMERIE !!!


