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N° 6 Hiver 2010 - 2011

Comme chaque semestre ce bulletin vous apporte des informations
sur la vie de la Commune avec cette fois une actualité dramatique.
Lors d’un accident d’avion sur les hauteurs de notre territoire nous
venons de perdre trois Tourrettans qui nous étaient très chers et c’est
toute une communauté qui s’est rassemblée pour leur rendre un
dernier et vibrant hommage. Freddy, Jean-Claude et Etienne, vous
resterez à jamais dans nos cœurs.
La rentrée scolaire s’est déroulée, comme à l’accoutumée, avec un
temps fort dans la gestion des différents services.
Les équipes enseignantes, dont il faut souligner le travail et
l’implication, continuent à assurer une mission essentielle auprès
de nos enfants.
Parallèlement, avec le choix d’un nouvel organisme, l’IFAC (Institut
de Formation d’Animation et de Conseil), nous avons voulu apporter
une dynamique plus riche et plus diversifiée à la gestion des temps
périscolaires et de loisirs des jeunes de 3 à 17 ans, car nous avons
conscience qu’il faut favoriser leur épanouissement.
Avec le dernier forum des associations, qui a été un succès, nous
ne pouvons que soutenir la motivation de tous ces bénévoles du
monde associatif. Ils sont les acteurs de la vie locale.
Par rapport aux projets planifiés que nous avions présentés dans le
bulletin municipal de l’été certains sont terminés d’autres toujours
en cours de réalisation.
La réforme territoriale votée dernièrement par le Parlement a permis
de consacrer la commune en tant que « cœur de notre démocratie
locale ». Espérons que l’application des textes puisse permettre
encore à tous les administrés de pouvoir, dans l’avenir, bénéficier
des mêmes rapports avec les élus municipaux.
Les fêtes de fin d’année sont là, ce sera le moment de nous rassembler
et de profiter des êtres que nous aimons.
Je vous adresse tous mes meilleurs souhaits pour cette nouvelle
année et c’est avec plaisir que je vous convie à participer à la
cérémonie des vœux qui se déroulera à la salle des fêtes.

Votre Maire
José BERTAINA
Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.
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TOURRETTES-SUR-LOUP

Patrimoine
LE « FOUR DES ANNAMITES»
Le randonneur qui entreprend, par l’extrémité du chemin
St Martin, de gravir la sente abrupte qui monte vers le
château des Courmettes verra à mi-hauteur sur sa gauche, un modeste piton, maintenant très touffu et dominé
par quelques grands pins. Si curieux il s’y aventure, il
découvrira dans les broussailles des morceaux de ferraille et une plateforme de maçonnerie. Ce lieu solitaire
est dénommé par les vieux Tourrettans « le Castel des
Annamites ». C’est une appellation insolite mais qui a
son histoire.

Les deux compères devant le four à cloche. Fin 1941

Démobilisé de l’Armée de l’Air à la suite de la défaite
de 1940, mon oncle Albert n’avait pas deux thunes en
poche mais il avait un sens aigu de l’observation et une
sorte de sixième sens en mécanique.
C’était l’époque où le vainqueur allemand et son supplétif italien raflaient toutes les réserves d’essence et,
même en zone libre, seuls les automobilistes prioritaires
comme les médecins pouvaient obtenir des bons pour
remplir leur réservoir. Pour les
autres, il fallait avoir recours à un
encombrant palliatif : le Gazogène. Comme son nom l’indique, ce
dispositif générait du gaz inflammable qui était injecté directement
dans le carburateur du véhicule.
On entassait du charbon de bois
dans une chaudière cylindrique,
on l’allumait et on réglait l’arrivée
d’air pour que la combustion soit
imparfaite et que le gaz carbonique dégagé repasse par le foyer
pour être réduit. L’engin produisait
du monoxyde de carbone et, sur
certains modèles dans lesquels on
injectait un peu d’eau, de l’hydrogène. Ceci suffisait à faire tourner
le moteur (quand la goulotte d’alimentation n’était pas obstruée par
les goudrons). La consommation de charbon de bois
était importante, et la demande dépassait largement la
maigre production des Alpes-Maritimes. Aussi, l’oncle
Albert, s’associant avec un certain Lefevbre, acheta des
coupes de bois. L’affaire fut d’autant plus aisée que le
charbonnier ne s’intéresse pas à la haute futaie, les pe-

tits rameaux et les buissons lui suffisent. On installa un
four d’abord à Coaraze, puis au cours de l’année 1941
à Tourrettes. On commença par suivre la méthode ancestrale en recouvrant de terre le tas de bois incandescent. Mais la méthode, lente et pénible, donnait peu de
rendement pour beaucoup de travail. On acheta alors
une grande cloche de métal, en deux parties, dont on
recouvrait le bois. Mais on ne faisait qu’une fournée à
la fois. A Tourrettes, l’oncle Albert qui avait souvent des
inspirations mécaniques, imagina d’asseoir le tas de bois
sur une grande plateforme circulaire comportant un axe vertical au centre, un rail en
périphérie et divisée en quatre par une croix
de murets en demi-cercles. Un demi-dôme de
métal, pivotant autour de l’axe et roulant sur
le rail, s’adaptait exactement sur ces murets.
On remplissait un des quarts du four pendant
que deux se consumaient et que l’on pouvait
vider le quatrième. Puis, la combustion achevée, on faisait pivoter le dôme d’un quartier et
on renouvelait l’opération. C’était le charbon
de bois en flux tendu. ..
Mais il manquait de la main d’œuvre. . .
L’administration française d’Indochine avait,
début 40, désigné comme « volontaires », un
contingent de jeunes Tonkinois qui devaient
venir servir la France. Mais durant leur longue traversée, l’histoire les avait devancés et
ils étaient arrivés à Marseille une fois l’armistice signée. Ils se morfondaient depuis, inutiles et enfermés dans une vieille caserne. L’oncle Albert proposa à
l’administration d’en employer certains. Il y en eut une
vingtaine qui accepta, ravie de retrouver le grand air, la
montagne et la forêt. Ils s’installèrent sur le chantier, discrets et travailleurs, aidant parfois les jeunes du village.
Et les Tourrettans décrétèrent que là-haut c’était leur
« château » : le Castel des Annamites.

Voiture à gazogène 1946

En 1943, les troupes allemandes s’inquiétèrent de voir
un dôme de métal dominer la route venant de Grasse,
cela ressemblait trop à un nid de mitrailleuse. Un jour,
des soldats firent irruption sur le chantier, démantelèrent
les fours et dispersèrent les charbonniers.
Alain Sunyol
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TOURRETTES-SUR-LOUP

Associations
LE FORUM

Très franc succès, au mois de septembre, pour le «forum
des associations».
Comme chaque année, les différentes et nombreuses associations de Tourrettes étaient invitées à se présenter au public. Une quinzaine d’entre elles a répondu «présente» et
certaines ont même fait quelques démonstrations pour essayer de convaincre de les rejoindre des spectateurs venus
nombreux mais plus ou moins indécis... il y a tellement de
choix dans les possibilités d’activités au village !

Si certaines d’entre elles sont plus particulièrement masculines et que d’autres attirent plus volontiers les femmes, il serait agréable, et même nécessaire, que la parité
qu’on nous impose dans les domaines officiels, soit, dans
beaucoup d’activités, mieux respectée. Par exemple, les
chorales manquent de ténors, le théâtre de représentants
masculins, les dames des clubs de danse ont besoin de
partenaires, la gym ne voit pas transpirer beaucoup d’hommes et la «country» elle-même attire plus de filles que de
cow-boys !...
Messieurs, impliquez-vous : on a besoin de vous et on
vous attend ailleurs qu’au foot, au rugby, à la pétanque
ou à la chasse !
Quoi qu’il en soit, s’il est vrai que la santé d’une commune
se mesure au dynamisme et à la variété de ses associations, on peut dire que Tourrettes se porte bien !
En savoir plus : www.tourrettessurloup.com
☛ Associations loisirs+ galerie photos

À LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE HUMAIN DU VILLAGE
Le dimanche 20 juin, comme dans toutes les villes de
France, l’Office du Tourisme, a consacré l’après-midi à la
découverte du patrimoine local. La visite guidée a mené
les participants sur les traces de personnages célèbres qui
ont habité le village. Chaque arrêt aux points stratégiques
était marqué par un lutrin explicatif.
Les 50 personnes qui avaient répondu à l’invitation pour
cette balade ont découvert que Jacques Prévert, Joseph
Kosma, Alexandre Trauner habitèrent, entre 1941 et 1942,
la pension « Belle Terrasse » avant de s’installer dans une
jolie maison sur les remparts, que Claude Lelouch et
Guy Bedos avaient séjourné l’un après l’autre au 42 de
la Grand’rue, que Modigliani était hébergé chez les Modot, quincailliers, 1 place de la Libération (Le portrait de
Monsieur Modot, peint par l’artiste, est exposé au Centre
Pompidou à Paris, celui de Madame trône au Métropolitain Muséum de New York) sans oublier Francis Poulenc,
qui séjourna aussi Grand’rue de 1952 à 1955.
L’itinéraire les a conduit jusqu’à la «Bastide aux Violettes», où ils ont pu découvrir entre autres des bijoux, des
affiches, des projets de décorations fleuries de celui qui a
inventé la « Fête des Violettes », Victor Linton. Ce parisien,
d’origine anglaise, tombé amoureux du village à la fin des
années 40, a acheté et rénové deux ruines Grand’rue, y

a installé son atelier de bijoux fantaisie en rhodoïd. Mais
ses activités ne s’arrêtèrent pas là, il réussit à convaincre
la municipalité d’organiser une manifestation pour fêter la
« Victoria » et en 1952 la Fête des Violettes a vu le jour!
Un petit tour dans les serres odorantes de la Bastide, une
dégustation de bonbons multicolores à base de pétales de
fleurs, et un apéritif ont clôturé cette belle journée.
En savoir plus : www.tourrettessurloup.com
☛ découverte ☛ Patrimoine humain?

RANDO-TRÉSORS
C’est avec la prise de conscience de
l’augmentation du nombre de randonneurs et de la présence d’un public
familial que l’Office de Tourisme a proposé, pendant la saison estivale, une
nouvelle animation au village : la «Rando-Trésors».
Ce concept original et ludique (nous venant des USA) allie le plaisir de la randonnée pédestre à celui de la chasse au
trésor.
L’objectif est donc, avec l’aide d’un
GPS, de rechercher sur un circuit prédéfini des caches dans lesquelles se
4

trouvent des «trésors». Le participant
peut prendre un objet dans chaque boîte
à condition d’en remettre un autre à la
place (qu’il aura pris soin d’amener avec
lui !). Il peut également laisser trace de
son passage sur le carnet de bord.
Deux circuits sont proposés : un parcours facile pour les enfants, un autre
plus difficile pour les adultes.
En savoir plus :
www.tourrettessurloup.com
☛ Infos pratiques
☛ Office de Tourisme

TOURRETTES-SUR-LOUP

Associations
LE CHŒUR DE TOURRETTES AU PIEMONT
En ce début d’automne, le Chœur de Tourrettes a rendu
visite en Italie à l’Ensemble d’Harmonie de la Vallée de
Susa. La rencontre, programmée de longue date, avait lieu
à Borgone, sympathique village piémontais, au pied des
Alpes frontalières franco-italiennes.
La Vallée célébrait, tout au long de ce samedi 25 septembre, l’ordination d’un jeune prêtre affecté au diocèse de
Susa.
Le Chœur de Tourrettes était invité à clore ces manifestations par un concert donné en l’église de Borgone
Après les discours d’usage par le clergé et le maire, le
Chœur de Tourrettes présentait un programme de musique
sacrée, spirituals et chansons françaises. La diversité de ce
choix fut très appréciée par le public italien. Le « direttore » Jacques Maes rendit palpable l’émotion musicale
des différents styles présentés, bien soutenus par Jackline
Marion pianiste attitrée du Chœur, et bien sûr, interprêtés
avec conviction par les choristes.
La réception qui suivit le concert, magnifiquement préparée par les italiens, fût empreinte de chaleur et de gaieté.

Le lendemain une ballade, à travers Turin toute proche,
faisait découvrir ou revoir les atouts touristiques et gastronomiques de la très belle capitale piémontaise aux chanteurs Tourrettans.

LES LUCIOLES BRILLENT !
Pour la 28e année, la troupe de théâtre du Club les Violettes «Les Lucioles» a donné son spectacle de fin d’année.
Au programme, l’histoire de Blanche Neige revue et corrigée en «Blancheline Neigeli et les 7 frangins» où humour,
situations comiques, chansons et danses ont offert au

public venu nombreux, un spectacle agréable et convivial,
témoignant de la bonne ambiance qui règne au sein de ce
club inter-âges et inter-activités.
Rendez-vous en juin 2011.
La troupe recrute... venez la rejoindre !

AMICALE DES GENS DU NORD «LES CHTI’S»
Les «chti’s» de Tourrettes et des environs se sont regroupés en association.

Produits du terroir du nord de la France et musique appropriée ont été à

l’honneur pour leur première soiréerepas organisée le 18 septembre.

SKI-CLUB
Amateurs de sommets enneigés, connaissezvous le «Ski-Club de Vence» ? Il existe depuis
1952 et regroupe actuellement près de 230
membres dont de nombreux Tourrettans.
Ces dernières années, un grand dynamisme a
permis de créer en 2008 une section «compétition» et, en 2009, un pôle «handiski» après
le «tandemski».
Le club propose, en saison, 3 sorties par
semaine :
le mercredi et le samedi pour la section loisir
et le dimanche pour la compétition.
À vos skis... tout schuss !
En savoir plus : www.tourrettessurloup.com
☛ Infos pratiques
☛ Ecoles et vie extrascolaire
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Sports & Loisirs
LE TIR A L’ARC DE PARCOURS SUR CIBLES EN 3D
Le public connaît le tir à l’arc sous
sa forme la plus médiatisée, c’est-àdire le tir à la cible anglaise (ronde,
quatre couleurs sur papier) car on
en a fait une discipline olympique.
Il existe cependant plusieurs formes de tir à l’arc moins connues
mais tout aussi sportives.
Le tir de parcours sur cible en trois
dimensions, communément appelé
tir 3D, est apparu dans les années
1980, venant des Etats-Unis. Mais en fait, comme c’est un simulacre de
chasse, on peut considérer qu’il existe en Europe depuis la nuit des temps.
Il consiste à tirer sur des effigies d’animaux fabriquées en mousse de polyuréthane, de grandeur nature et d’aspect réaliste. Ces cibles sont disposées
le long d’un parcours tracé dans une zone naturelle non aménagée, comportant si possible des zones vallonnées et boisées. La distance de tir s’établit selon la taille de l’animal entre 8 mètres et 45 mètres. Il y a vingt cibles
par parcours, du lapin au cerf en passant par faisan, renard ou sanglier ;
chaque cible comporte deux ou trois zones de taille variable délimitant

les parties vitales de l’animal représenté.
Une flèche dans la petite partie centrale
compte 10, dans la zone plus grande elle
compte 8, et si elle touche simplement
l’animal, elle marque 5. Chaque archer
tire deux flèches par cible.
On peut tirer plusieurs types d’arcs sur
ce genre de parcours : arcs à poulies
équipés ou non de viseurs complexes,
arcs classiques de tir à la cible anglaise
en matériaux modernes, mais les puristes préfèrent l’arc traditionnel en bois ;
soit l’arc recourbé (recurve) ou l’arc droit
(longbow). Ces deux derniers permettent
le tir instinctif ce qui conduit le corps et le
cerveau à révéler toutes leurs possibilités
de synergie. La maîtrise de ces deux arcs
demande beaucoup de temps et d’entraînement mais en cours d’acquisition, elle
apporte également beaucoup de plaisir.
Les compétences développées sont, bienentendu, d’abord la maîtrise du geste et
du corps, mais aussi le contrôle du mental
car la crainte de rater la cible, tout comme
la certitude de l’atteindre, aboutiront à un
échec. Il faut que l’esprit soit serein par
rapport à l’impact espéré afin de laisser le
cerveau apprécier la distance, harmoniser
la position de l’archer, la tension de l’arc,
la hauteur de la flèche, la netteté de la décoche, la pureté du geste et tout cela en
une seule seconde !
Il arrive que des âmes sensibles nous reprochent de tirer sur des animaux : il
faut réaliser que nous ne perçons que
du synthétique et non du vivant. Comme
le rugby et le football sont les ersatz des
batailles rangées qui se déroulaient jadis entre seigneuries, le tir à l’arc 3D est
un ersatz de chasse. L’homme possède
l’instinct profond et ancestral de traquer
et s’approprier l’animal, pour se nourrir
ou pour s’en parer. Le tir à l’arc 3D est le
moyen d’exercer cet instinct sans détruire
ni la vie, ni l’environnement naturel. Au
contraire, c’est souvent l’occasion pour
le citadin de découvrir, de comprendre et
donc de respecter la nature.
Le tir 3D est un sport reconnu par la Fédération Française de Tir à l’Arc (FFTA) et par
la Fédération Française de Tir Libre (FFTL).
Il existe des compétitions, un classement
national, et des championnats. Dans notre
région, des clubs fonctionnent à Tourrettes-sur-Loup (*), à Vence et à Contes, et
comptent dans leurs rangs les champions
de Ligue Côte d’Azur en catégories « recurve » et « longbow ».
(*) En savoir plus :
www.tourrettessurloup.com
☛ Associations ☛ loisirs sports
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Sports & Loisirs
L’UNION CYCLISTE DE TOURRETTES
Pour le groupe des jeunes, encadrés
par Thomas Milliat, le bilan de la saison a été positif avec notamment Ben
Gerrits qui a fait plusieurs podiums
en VTT dont un bon classement au
trophée de France des jeunes vététistes aux GETS (Haute-Savoie) courant
août.

Thomas Milliat et Greg Kientz ont participé à la coupe d’Europe de Downhill marathon en Andorre.
Sébastien Risso et Thomas ont fait
briller les couleurs de Tourrettes-surLoup dans différentes cyclos sportives.
Du côté des plus anciens, les sorties
du week-end se sont succédées tout
au long de la saison, pour finir par

celle du 10 octobre 2010 avec l’arrivée à l’auberge de Caussols couronnée par des agapes en compagnie des
conjoints.
L’objectif de l’Union Cycliste de Tourrettes pour cette année est de renouveler l’expérience de la RANDO DES
VIOLETTES du 13 mars 2010, en organisant une cyclo sportive... la date
restant à fixer !

CONNAISSEZ-VOUS LOÏC MONINI ?
Ce jeune Tourrettan de 17 ans, au
collectif «espoir France» et sportif de
haut niveau depuis 2 ans a pratiqué
le Trial dès l’âge de 10 ans au sein du
Moto Club de La Gaude.
En 2009, il fut 4e au championnat de
France Cadet (15 à 16 ans) et grâce
à sa première place sur le podium
de Colombier-le-Vieux en Ardèche il
remporta la 4e place au championnat
de France S2 Adulte, (1er des moins
de 18 ans).
L’année 2010 s’annonce sous les
meilleurs auspices pour Loïc, avec
une très belle 2e place en Coupe
d’Europe en Italie.
Qu’est ce que le Trial ?
Le trial est un sport motorisé, qui se
pratique uniquement dans un terrain approprié, isolé, et étudié pour
le franchissement d’obstacles dans
un parcours défini (terrain très escarpé), qui implique peu d’accélération continue, de l’équilibre et du

franchissement de difficultés sans poser un pied à terre. Cette discipline
nécessite réflexion, concentration et
agilité pour une bonne maîtrise du
véhicule.
Comment reconnaître un trialiste ?
… il porte un casque laissant apparaître son visage. Sa moto a une ligne
fine, sans selle, très légère et possède
un réservoir n’excédant pas 2.5 litres pour 4 heures d’autonomie. Ses
pneus en gomme tendre sous-gonflés
permettent une bonne adhérence au
sol, tout en évitant les projections, et
de fait, de porter préjudice à la nature.
La moto de trial produit peu de décibels en pleine accélération soit 90 dB
maximum en sortie de pot d’échappement, contrairement aux autres
véhicules tout terrain qui produisent
entre 115 et 120 dB en continu.
En savoir plus :
www.motoclub-lagaude.net

IL ÉTAIT UNE FOIS L’AISA
Le club a pour ancêtre L’ASA, née en 1983 à Tourrettes-sur-Loup. Dès mars 1989, sous l’impulsion
de Sylvie Lemarrec, L’ASA devient AISA
:
«Association Intercommunale Sportive
et Artistique» qui réunit les sportives
des communes de Vence, Carros,
Gattière et Saint-Jeannet. L’intercommunalité permet à un nombre croissant de gymnastes de bénéficier de
nombreuses infrastructures et ainsi
de s’entraîner sérieusement à proximité de leur domicile.
L’AISA, c’est d’abord 5 entraineurs :
Sylvie Lemarrec directrice technique
(mais surtout mère spirituelle du club à
qui elle consacre l’essentiel de son temps
et de son énergie), Isabelle Furgier professeur de danse, Dominique Baudry, Julie
Monin et Martine Gioanni entraineurs.
Le club compte 170 licenciés, c’est le 1er du
département et le 24ème sur 414 au plan national. En 2009, il a récolté 22 médailles d’or,
16 d’argent et 14 de bronze et 28 gymnastes

ont participé aux championnats de France de GR
(Gymnastique Rythmique). Léa Garcia, gymnaste
à l’AISA depuis 2004, a intégré en septembre
2009 le pôle «espoir» d’AIX EN PROVENCE et
a participé aux coupes nationales et aux championnats de France «Elite».
La GR est une discipline esthétique par excellence, à mi-chemin entre ART et SPORT ; elle
allie grâce, souplesse et virtuosité. SPORT par
le maniement des engins (corde, cerceau, ballon, massue et ruban), la rythmique se fait ART
lorsque le corps évolue en musique sur une
chorégraphie. École de rigueur et de discipline
lorsqu’on choisit la filière «compétition», on
peut aussi décider de la pratiquer sur un mode
«loisir». N’oublions pas que la Gymnastique
Rythmique évoque aussi, au premier degré,
l’enfance et le jeu : saut à la corde, lancer de
ballon, jeu du cerceau…
Présidente Cathy Garcia : 06.19.50.01.90
En savoir plus : www.tourrettessurloup.com
☛ Associations loisirs ☛ Sport
☛ Gymnastique Rythmique Sportive
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Jeunesse
LA RENTRÉE SCOLAIRE
Les effectifs scolaires pour l’année 2010-2011 restent pratiquement constants par rapport à ceux de l’année dernière :
• École maternelle, 105 élèves en 4 classes (98 en 2009)
• École élémentaire, 203 élèves en 8 classes (203 en 2009)
• École Intercommunale de Pont-du-Loup, 93 élèves en 4 classes (95 en 2009)

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES
En maternelle celui-ci est l’aboutissement du travail des enfants et de
toute l’équipe pédagogique depuis
le mois de janvier. Les premières
séances communes ont permis de
choisir les personnages ainsi que
tous les éléments nécessaires à la

création d’une histoire. Les enfants
ont ensuite inventé différents scénarios. Nous les avons mélangés afin
de créer l’histoire de Zagazoo.
Dans les différents ateliers, les enfants ont travaillé, autour de l’histoire, sur les cinq sens, les décors,

la maquette, la poterie, les perles,
le playmaïs, la danse et la mise en
scène auxquelles ils ont activement
participé, la mise en page des textes et la mise en couleurs pour créer
deux livres... sans oublier les activités informatiques.

Quant aux plus grands ils nous ont enchantés par leur prestation théâtrale, chants et danses, fruits d’une longue
préparation.

8

TOURRETTES-SUR-LOUP

Jeunesse
CENTRE DE LOISIRS
Depuis le 1er septembre 2010, dans
le cadre de l’action «jeunesse», les
élus de la Commune ont eu la volonté d’affirmer une nouvelle dynamique d’animation en confiant à
L’IFAC (Institut de Formation d’Animation et de Conseil), la gestion des
temps péri-scolaires et de loisirs des
jeunes de 3 à 17 ans.
l’IFAC a l’ambition de développer
des actions prenant en compte le
parcours de l’enfant et la participation des familles dans les domaines
suivants :
- Loisirs (sans hébergement) pendant
les vacances scolaires
- Loisirs péri-scolaires
- Maison des Jeunes
Les objectifs pédagogiques recherchés sont de :
- Favoriser l’épanouissement de la
jeunesse dans son environnement
-Fédérer l’ensemble des acteurs éducatifs
-Proposer aux jeunes des activités
diversifiées et concertées
-Dynamiser la vie locale.

En adéquation avec les attentes des
familles, des périodes d’accueil plus
importantes ont été mises en place
(vacances scolaires et mercredis).
En ce qui concerne la Maison des
jeunes, de nouveaux horaires facilitent l’accessibilité à cet espace. Les
jeunes seront associés dans l’organisation des activités et des séjours
afin de devenir « acteurs » de leurs
loisirs.
Des programmes d’activités seront
distribués aux familles avant chaque
période.
L’accueil péri-scolaire a également
été réorganisé avec la mise en œuvre de nouveaux ateliers (éducation
à l’environnement et développement
durable, équilibre alimentaire et nutrition, atelier lecture…) et la pérennisation des ateliers existants (informatique, initiation aux jeux sportifs
et collectifs, activités manuelles…).
L’une des priorités de l’IFAC est de
mettre en œuvre ses activités et ses
projets pédagogiques en adéquation
avec ceux des établissements scolai-

res de la Commune et en partenariat
avec les associations locales.
De plus, dans l’espace de la Maison
des Jeunes, une permanence régulière, sous la forme d’un «Point information jeunesse», est assurée par la
nouvelle directrice, Ozlem ALLARD,
l’objectif étant de :
- Favoriser la proximité et la facilité
d’accès avec une ouverture journalière
- Renseigner les parents sur les
programmes d’activités offerts par
l’ensemble des acteurs associatifs,
sportifs, culturels et de loisirs de la
Commune
- Assurer les inscriptions des accueils
de loisirs.
CONTACT ET RENSEIGNEMENTS :
Ozlem
ALLARD,
directrice
IFAC à Tourrettes-sur-Loup au
06-60-62-90-63
Thomas
MILLIAT,
responsable de la Maison des Jeunes au
04-93-24-33-06

En savoir plus : www.tourrettessurloup.com ☛ Municipalité ☛ Ecoles et vie extra-scolaire

CENTRE AÉRÉ DE LA TOUSSAINT
Dans ce cadre de
l’IFAC, le centre
aéré a accueilli,
durant les vacances de la Toussaint,
37 enfants des
écoles maternelles et élémentaires
pour de nombreuses activités et, en
particulier :
- la visite du Musée Océanographique de Monaco,
suivie d’un piquenique
- l’exploration des
chemins de la Sine
jusqu’à la citerne
de Plan-Buisson
- la fête d’Halloween
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Manifestations & Fêtes
LA SAINTE MARIE MADELEINE
Grand succès, comme à l’accoutumée, pour la fête
patronale du mois de juillet. Le samedi soir 400
personnes sont venues déguster le traditionnel aïoli
et danser, accompagnées par l’orchestre Menconi
jusqu’à 3h du matin !
La grand-messe dominicale, célébrée en l’honneur
de Marie-Madeleine, sainte patronne du village, a
été remarquablement accompagnée des magnifiques chants religieux corses de Jean Menconi.
À l’apéritif du dimanche midi, José Bertaina, maire
de la Commune, et le Conseil Municipal recevaient
les Tourrettans et les vacanciers. Avec en toile de
fond les tribulations de la réforme territoriale, le
Maire rappela la nécessité d’une politique de proximité où les élus locaux restent les interlocuteurs
privilégiés des administrés, Michel Rossi, conseiller
général et maire de Roquefort-les-Pins comme Marc
Daunis, sénateur et maire de Valbonne, ont tour à
tour abondé dans ce sens.
M. le Maire félicite ensuite deux jeunes Tourrettans
(mentions T.B. au bac), Brikena Carcani et Chris Passalboni.

Enfin les jeunes footballeurs
de 15 ans qui sont champions de la Côte d’Azur ont
eu, eux aussi, leur lot d’applaudissements.
L’apéritif offert aux habitants,
les chants et danses du groupe Africa ont terminé cette
matinée festive.

Puis il remet les médailles de la ville à Mmes Andrisi,
Froeschlé-Chopard et Baudot-Laksine pour leurs publications de livres sur l’histoire de Tourrettes-sur-Loup.
Les tourrettans ont pu se retrouver le soir sur la place du village pour un spectacle de l’humoriste Anthony Joubert.
La fête s’est terminée avec, bien sûr, le loto du Club les Violettes et le concours de pétanque
Visionnez la galerie photos : www.tourrettessurloup.com
☛ découverte ☛ Galerie photos
☛ Les fêtes aux village au village
Ou cliquez dans la photo de la page d’accueil de :
www.tourrettessurloup.com
10
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Culture & expositions
LES RENDEZ-VOUS DU CHÂTEAU
Au clair de la lune près de la fontaine de la cour ou face au
bel escalier du hall, les spectateurs sont venus nombreux
et pour leur grand plaisir, aux Rendez-vous du Château.

Des soirées très variées et de grande qualité ont constitué
une fort agréable saison culturelle.

Zinédagui

La naissance du jongleur

Serge Jardin

France trio

Mandolissimo

Douce

EXPOSITIONS SALLE VOUTÉE
Très diversifiées, des expositions de qualité se sont succédées de Mai à Octobre à la salle voûtée du Château pour
la curiosité et le plaisir de nombreux visiteurs.

Saozi

Lauretta Barcarolli

Annie Wucher Patrick Poggioli

Gwen Aël et MC Ras

Betty Trisconia

Mireille Buxton

Jean Delaunay

Marie-France Vidal

Visionnez la galerie photos : www.tourrettessurloup.com ☛ découverte ☛ Galerie photos
☛ Les expositions salle voûtée
Ou cliquez dans la photo de la page d’accueil de : www.tourrettessurloup.com
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Cet automne
BOCCACE À LA CHAPELLE SAINT JEAN
Invitée par la commission municipale d’action culturelle,
la Compagnie Picatrix nous a présenté un spectacle plein
d’esprit dans le cadre exceptionnel de la chapelle Saint
Jean.
Iconoclaste, décalé et poétique, le 6e jour est un spectacle
musical qui brosse quatre portraits contemporains et croustillants tirés de quatre contes du Décaméron de Boccaccio
(Boccace).
L’utilisation d’instruments anciens, le choix d’un répertoire
vocal allant du Moyen-âge au premier baroque , une mise
en scène intelligente ont permis à quatre excellents saltimbanques de nous entraîner avec bonheur dans ces récits
savoureux, profonds et drôles.
La Compagnie Picatrix à la Chapelle St Jean

LE 11 NOVEMBRE
Comme chaque année, le 11 novembre, un hommage a été rendu
aux vaillants soldats morts pour la patrie. Après la messe et devant
de nombreux assistants ont eu lieu le lever des couleurs et le dépôt
de gerbe au monument aux morts, suivis d’une minute de silence
avant la lecture par Monsieur le Maire du message du Secrétaire à
la Défense et aux Anciens combattants. Une trentaine d’enfants de
l’école élémentaire a interprété la Marseillaise et l’Hymne à la joie
sous la direction d’Olivier Brou.
Tout le monde s’est retrouvé place Maximin Escalier pour écouter à
nouveau chanter les enfants et aussi Alain Rosier lire un poème écrit
par un légionnaire. Les visiteurs ont ensuite découvert dans la salle
voutée la très intéressante exposition sur la Légion Étrangère dont
deux représentants étaient présents, entourés de quelques militaires
de la Commune.

Le caporal Lopez

Chant des enfants de l’école élémentaire

Pendant le déroulement même de cette cérémonie un avion
s’est écrasé au dessus du village, au Caire. Trois tourrettans y
ont malheureusement trouvé la mort, Jean-Claude DUGAY
le pilote, Freddy SCARAMOZZINO et Etienne JOULIAN.
Sans que nous le sachions, notre recueillement pour les
défunts de guerre les aura accompagnés dans leurs derniers
instants.
12

L’adjudant Gaetan Frulio et le commandant
André Cauvé-Falco

samedi 8 janvier
Journée art et psychanalyse (conférence, ateliers-débats)
de 10h à 17h à l’Espace muséal du Château-Mairie
Dimanche 23 janvier
Journée YOGA
Courant janvier sur TV5
Le 3 novembre les Tourrettans ont pu voir une équipe de
télévision sillonner les ruelles sous la conduite d’Olivia,
hôtesse à l’Office de Tourisme. En effet, TV5 proposera en
janvier un reportage sur les plus beaux villages perchés et,
bien entendu, sans aucun doute possible, Tourrettes en fait
partie !

TOURRETTES-SUR-LOUP

Agenda du 1er semestre 2011
Samedi 12 et dimanche 13 février
Festival Chœurs d’enfants
Vendredi 25 Février
Théâtre : « LES DIABLOGUES » avec la Compagnie ARKADIA au Pont-du-Loup
Samedi 12 et dimanche 13 mars
Fête des violettes

Blason 2010 par «Les Amis de Tourrettes»
Vendredi 25 Mars
Théâtre : « Toinou doù Gourc raconte Que Braia mi meti »
au Pont-du-Loup
Samedi 26 mars
Concert : «ESPANA 1492» Chœur de «la Sestina» et
l’ensemble»Poussières d’Exil» à l’église Saint Grégoire 20h30
Mercredi 26 janvier
Vernissage de l’exposition FRAC « les peintures de Matthieu
Montchamp » (26 janvier au 5 juin 2011)

Dimanche 27 mars
Théâtre : salle des fêtes à 17h
Dimanche 3 avril
Rencontre Chœurs d’adultes (Salle des fêtes-Répétitions)

Vendredi 28 Janvier
Théâtre : «LE JEU DE LA VERITÉ 2 » avec la Compagnie
Entre nous, au Pont-du-Loup à 20h30

Dimanche 8 mai
Vide-Grenier au Pont-du-Loup

Dimanche 30 janvier
Théâtre : salle des fêtes à 17h

Vide-Grenier

Samedi 12 février
Journée des métiers
Info «jeunes» : Surtout, ne ratez pas le rendez-vous avec
les entreprises publiques et privées qui, comme l’an passé,
vous présenteront leurs activités lors de cette journée. Des
indications, des suggestions, des découvertes, des idées de
carrière pour votre avenir... une journée pour vous qui cherchez votre orientation professionnelle.

Dimanche 15 mai
Dimanche 22 mai
Théâtre : salle des fêtes à 17h
Dimanche 22 mai
Rencontre Chœurs d’adultes à l’église Saint Grégoire
Samedi 18 juin
Concert d’été du Chœur de Tourrettes-sur-Loup
Samedi 25 et dimanche 26 juin
Spectacle des Lucioles
Dimanche 26 juin
IronMan

Permanence en Mairie
Monsieur le Maire reçoit du lundi au vendredi
sur rendez-vous et, pour ceux qui ne seraient
libres qu’en fin de semaine, pendant ses
permanences de 10h à 12h le dernier samedi de
chaque mois.

Consultez les programmes : www.tourrettessurloup.com ☛ agenda ☛ Manifestations
☛ agenda ☛ Expositions
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Changements dans les commerces
BRASSERIE-RESTAURANT « PIZZERIA DES ARTS »
Depuis le 10 juillet, au 7 route de Vence, un natif de Tourrettes et son épouse ont
ouvert le « Restaurant-Pizzeria des Arts » (anciennement « Crêperie des Arts »).
Dans un agréable cadre rustique et familial, Patrice et Pascale Badalassi vous
proposent une cuisine de terroir, entièrement faite maison.
Patrice a travaillé avec le chef-cuisinier Barade (« La Bourride » au Cros-de-Cagnes) et Pascale a développé, depuis l’enfance, une passion pour la cuisine dans
le restaurant de sa grand-mère puis l’hôtel-auberge de sa tante ... bon sang ne
saurait mentir !
Le restaurant est aussi un relais pour les groupes de motards et les rallye-men.
Patrice n’oublie pas qu’il a été copilote.

RESTAURANT « LE SANSOT »
La magnifique vue sur le village de
Tourrettes qu’offre cet établissement au
700 route de Grasse a séduit un nouveau couple de restaurateurs. Ils l’ont
rebaptisé «Le Sansot» du nom de la ferme familiale située dans la campagne
gersoise, référence gastronomique de
bon augure! Il y a ausi un certain Sansot qui a écrit un ouvrage intitulé «Du
bon usage de la lenteur»... alors prendre le temps de déguster de la bonne

cuisine auprès de la cheminée l’hiver,
ou sur la terrasse l’été, face au village,
voilà ce qu’ils vous proposent.
Renée, originaire de Bretagne, a été
restauratrice à Audierne durant 20 ans
et Claude a exercé son métier en France, Allemagne, Suisse et Luxembourg.
Depuis qu’ils vivent ensemble, ils ont
exploité une auberge en Bourgogne et,
plus récemment «L’Escaou» à Coursegoules.

BRASSERIE-PIZZERIA « LA GRANGE »
Changement de direction pour « La Grange», place de la Libération : Francis
Ecolivet (dirigeant déjà un établissement à Cannes), Frédéric Didier et un ami
suédois forment une équipe dynamique proposant à Tourrettes un type de restaurant nouveau dans sa conception. En effet, fonctionnant depuis Octobre de façon
« classique » avec fermeture le mercredi, cet établissement proposera dès le 1er
Mars 2011, un service « brasserie », 7J/7 de 9H3O à 22H sans interruption. De
plus, au premier étage, une table d’hôtes accueillera jusqu’à 14 personnes (menu
du jour et boisson à volonté). Il y aura aussi un écran télé géant et un service WiFi
gratuit.
Avis aux amateurs !... Une inauguration officielle est prévue en Mars
Plus d’info sur le site Internet : www.tourrettessurloup.com ☛ Où se restaurer ?

COIFFURE-ESTHETIQUE « UN INSTANT POUR SOI »
Depuis le début de l’été, Linda et Isabelle vous accueillent dans une ambiance conviviale (thé, café) et musicale au salon «Un instant pour soi» au
9 route de Grasse.
Linda vous propose tous les soins esthétiques classiques (soins du visage,
épilation, manucure, tatouages éphémères, prothèses ongulaires, bijoux
dentaires etc...) et Isabelle la Tourrettane vous fait bénéficier de ses quelques
30 années d’expérience dans le domaine de la coiffure.

BOUTIQUE L’EVIDENCE
Fin octobre Sylvie a ouvert une boutique de cadeaux et
décorations présentés avec un charme raffiné. Un petit
nid incontournable pour les amateurs d’originalités et
d’authenticité.
Ouvert tous les jours de 10h à 19h, au 9 place de la
Libération
Plus d’info sur le site Internet : www.tourrettessurloup.com ☛ Commerces Boutiques
14
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En bref…
UN NOUVEAU PRETRE DE LA PAROISSE ACCUEILLI AU PRESBYTÈRE
Après le départ du prêtre Nestor Dabiré en septembre 2010,
la communauté chrétienne de Tourrettes est heureuse d’accueillir au presbytère Pierre-André Méda, qui vient du Burkina-Faso, dans le cadre du Jumelage et de la Coopération Missionnaire entre le diocèse de Nice et celui de Diébougou.
Pierre -André est né le 27 mai 1964 à Dissin-Dakolé. Après
des études au petit séminaire de Nasso, puis au grand séminaire de Koumi, il a été ordonné prêtre en 1994.
Étant hébergé à Tourrettes, il pourra nouer des relations plus
nombreuses et plus personnelles avec notre communauté et,
plus largement, avec tous les habitants.

UN ANCIEN TOURRETTAN EN VISITE
Surpris et très intéressé par la qualité des informations sur
Tourrettes vues sur le site Internet, un ancien habitant a
décidé de venir faire une visite au village quitté depuis...
50 ans ! Yvon Walfard, bien connu des anciens, a été,
avec ses sœurs, un pilier du tissage dans les années 1950
avant de partir à Provins fonder une entreprise de métiers
à tisser. Il a, pour une journée, retrouvé avec grand plaisir
le charme du village, évoqué ses souvenirs avec le webmaster et Nicole Andrisi qui lui consacrera quelques pages
dans son prochain livre, et leur a communiqué d’intéressants documents sur son métier et sa tranche de vie dans
notre région.
Il est fort agréable de voir que Tourrettes reste un très bon
souvenir dans le cœur de ceux qui y ont vécu et travaillé

et de constater que le site Internet peut être un bon moyen
de communication et de retrouvailles.

UNE JEUNE TOURRETTANE AU « TROPHÉE ROSES DES
SABLES 2010 »
Je suis étudiante infirmière à Monaco. Depuis quelques
années, je rêve de participer à un rallye et, quand mon
amie Alexandra m’a proposé de faire avec elle le «Trophée Roses des Sables», j’ai tout de suite accepté !
Rallye 4x4, 100% féminin, basé sur l’orientation et non
sur la vitesse, il se déroule au Maroc. L’objectif est que
chaque équipage apporte au moins 50kg de matériel
scolaire, d’hygiène, de puériculture et de vêtements
pour les enfants défavorisés. Je trouvais cette approche
importante car elle humanise le rallye et contient les
notions de solidarité et d’entraide.
Au troisième jour, après quelques franchissements de
dunes, la boîte de vitesse est restée bloquée. Certes,
nous avons été un peu déçues de stopper là cette aventure, mais les péripéties qui ont suivi ont été très enrichissantes : nous avons eu l’occasion de boire le thé et
manger chez l’habitant, nous avons donné des soins à
un enfant, nous avons pu assister à une leçon dans une
école et enfin, nous sommes allées voir notre filleule.
En effet, l’association proposait de parrainer un enfant
pour qu’il aille à l’école, mange et s’habille pendant
un an. A notre Institut, les élèves ont donné chacun
un petit quelque chose qui nous a permis de parrainer
Salma qui a 11 ans et a vraiment besoin de ce don car
elle est née de père inconnu et sa mère est, de ce fait,
rejetée de la société et ne peut travailler...
Ce que j’ai vécu est une expérience riche à tous points

de vue. D’abord pour soi, c’est connaître ses limites
mais surtout se dépasser soi-même, ensuite pour le binôme, que nous avons formé Alex et moi, qui nous a
permis de mieux nous connaître et de renforcer notre
amitié, puis pour la découverte des paysages magnifiques et des populations locales avec leurs histoires et
coutumes… et enfin aussi pour... la mécanique !!!
Osez vous aussi l’aventure, vous ne le regretterez
pas !
Estelle Montalant
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Informations pratiques
À PROPOS DU GAZ
La séparation des activités commerciales et de distribution des deux grands acteurs historiques, EDF et GDF, et
l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, a entraîné la fusion de Gaz de France avec Suez, pour donner
naissance à un nouvel acteur, GDF SUEZ.
Les contacts utiles dont vous pourriez avoir besoins sont
les suivants :
• Urgences gaz naturel : appeler le GrDF au 0 800 47 33
33 (appel gratuit depuis un poste fixe)

• Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GrDF
au 0 810 224 000 (prix d’un appel local)
• Si vous avez un contrat de gaz naturel ou d’électricité
Gaz de France DolceVita : 09 69 324 324 (appel non surtaxé) ou www.dolcevita.gazdefrance.fr
Vous pouvez également trouver toutes les informations
nécessaires sur le site de la Commission de Régulation de
l’énergie : www.cre.fr.

…ET DE L’EAU
Un verre d’eau enlève la sensation de faim pendant la nuit
pour presque 100 % des personnes au régime comme le
démontre l’université de Washington.
Le manque d’eau est le facteur n° 1 de la cause de fatigue
pendant la journée.
Des études préalables indiquent que de 8 à 10 verres d’eau
par jour pourraient soulager significativement les douleurs
de dos et d’articulations pour 80 % des personnes qui
souffrent de ces maux.
Une simple réduction de 2 % d’eau dans le corps humain
peut provoquer une incohérence de la mémoire à court
terme, des problèmes avec les mathématiques et une difficulté de concentration devant un ordinateur ou une page
imprimée.
Boire 5 verres d’eau par jour diminue le risque de cancer
du colon de 45 % et peut diminuer le risque de cancer
du sein de 79 %, et de 50 % la probabilité de cancer à la
vessie.
Source : Unité de Génétique Mycobactérienne de
l’INSTITUT PASTEUR

LA GENDARMERIE COMMUNIQUE
La Gendarmerie Nationale recrute actuellement des jeunes gens pour occuper au sein de l’institution des postes
de Gendarmes Adjoints Volontaires. N° Indigo : 0 820
220 221 – ou site Internet www.lagendarmerierecrute.fr

Et la Marine aussi
Chaque année, la Marine Nationale recrute plus de 3500
jeunes désireux de partager une expérience en équipage et
de vivre une aventure sur toutes les mers du globe.
Tous les types de métiers sont proposés : du pilote de
chasse au cuisinier, du comptable à l’atomicien, du plongeur-démineur à l’électrotechnicien, de l’informaticien au
pompier...
Tél. 04 93 62 76 88
Site Internet : http://www.devenirmarin.fr

LA CRAM DEVIENT CARSAT
La création des Agences Régionales de Santé a modifié
l’organisation de la Sécurité sociale dans les régions.
Pour cette raison, depuis le 1er Juillet, les Caisses régionales
d’assurance maladie du Sud-Est ( CRAM-se) ont perdu les
missions qu’elles avaient dans le domaine de la maladie
(actions sanitaires et sociales notamment) et se concentrent sur deux rôles :
• la gestion des retraites du Régime général de Sécurité
sociale ;
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La cascade du vallon de Pascaressa, à l’entrée du village - Route de Grasse

• la tarification et la prévention des risques professionnels
ainsi que la gestion de l’allocation de cessation anticipée
d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Elles changent de ce fait de nom pour devenir les Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail Sud-Est (
(CARSAT Sud-Est).

TOURRETTES-SUR-LOUP

Informations pratiques
SOYEZ CONNECTÉS
Non, le site Internet de Tourrettes n’est pas réservé aux touristes mêmes s’il leur rend de nombreux services (info sur
les hébergements, restaurants, etc) ... il est aussi pour vous Tourrettans, une source permanente d’information de toutes
sortes sur votre village, ce qui s’y passe, ce qui s’y est passé et ce qui va s’y passer...!
Trois moyens pour savoir :
1) Consulter régulièrement le site et l’agenda des manifestations.
2) Vous abonner à la «newsletter» vous serez directement mis au courant, des événements
une semaine avant qu’ils ne se produisent, ainsi que des communiqués de la Mairie.
3) Vous abonner au flux RSS : le standard RSS « Really Simple Syndication » représente
un moyen simple d’être tenu informé des nouveaux contenus d’un site web, sans avoir à
le consulter. (dès que vous aurez lu une information, l’icone qui la précède changera afin
de mémoriser votre lecture).

Le symbole du Flux RSS

(1) - L’agenda (*)

(2) - L’abonnement de la Newsletter

(3) - L’abonnement du flux RSS

(*) Cet agenda est obtenu avec : www.tourrettessurloup.com ☛ Agenda (menu de gauche) ☛ Tout + Vacances scolaires
Ces services sont évidemment entièrement gratuits, et un
clic (ou presque) suffit pour vous abonner ou vous désabonner. Ces différentes méthodes sont complémentaires :
1) Vous êtes demandeur d’un renseignement (**), exemple vous voulez connaitre le planning à long terme : vous
consultez l’agenda sur le site.
2) Vous ne voulez pas oublier la date des évènements
ponctuels : vous vous abonnez à la newsletter, l’info viendra en temps voulu!
3) Vous voulez être au courant dès que possible de ce qui
change ou va changer au village... abonnez vous au flux
RSS, vous serez informé des actualités ou communiqués
spécifiques en les consultant à votre guise.

(**) Exemple du contenu d’informations spécifiques pour
les Tourrettans :
- formalités sur l’état civil, les écoles, la vie extrascolaire,
l’urbanisme, les transports
- conseils municipaux - agenda et comptes-rendus
- arrêtés municipaux (envoyés aux habitants des quartiers
concernés)
Avec tous ces services, il ne sera plus possible de dire que
vous n’étiez pas au courant... ou le webmaster aura une
attaque !
Si vous avez des questions complémentaires envoyez un
message via le site :

Pour envoyer un message via le site : www.tourrettessurloup.com ☛ Contact (menu de gauche) ☛ Contacts principaux

Petites astuces pour faciliter la lecture sur Internet :
u choisir la taille de la police à l’aide des icones A AA
(en haut à droite sur le site de Tourrettes)

u

ou bien ajuster la taille des caractères en appuyant simultanément
sur les 2 touches «ctrl» et «+» («ctrl» et «-» pour revenir en arrière)

u

Sélectionnez votre environnement (fond et couleur des lettres)
en changeant de look

u

Ne pas oublier non plus la touche F11 qui permet l’affichage du site
sur toute la page ( suppression momentanée des lignes de
commande). Pour retrouver les commandes il suffit de refaire F11
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État civil
¢ Bienvenue à nos petits tourrettans
WHITE Juliette Lila
BOURRELLY Timéo
SARTORY Ethan Nolan Cameron
GUILHON Vanina Silvia Stella
MATHON Grégoire Elias Christian
D’ ASTA Manon Anthea Chantal
GODRIE Lenzo
MOTA HUCKE Keani Ovahe
SICARDOU--KITTS Matthew
BADIER Léonora
CID Esteban

Nice
Nice
Cagnes sur Mer
Nice
Grasse
Grasse
Cagnes sur Mer
Cagnes sur Mer
Cagnes sur mer
Nice
Cannes

11/07/2010
12/07/2010
15/08/2010
19/08/2010
25/08/2010
25/08/2010
02/09/2010
07/10/2010
09/11/2010
15/11/2010
25/11/2010

¢ Ils se sont dit oui
MOREAU Sébastien Julien et DI PASQUALE Delphine Sylvia		
ROGALA Christophe Michel et PRAVAZ Karine Danielle Nicole		
MULLER Frédéric Albert Joseph et OSTENG Julie Anaïs Geneviève		
GEREZ Francisco et GUIGLIONIA Audrey Ghilaine Marie-Christine		
COUTURIER Cyrille Georges et PALAZZOLO Virginie Brigitte Carole
ZANETTI Stephano Agostino et KALFF Cornelia		
RIBANT Bruno Jean-Luc Olivier et JASSIN Lauren-Cécile Jacqueline Magdelaine

02/07/2010
03/07/2010
03/07/2010
31/07/2010
21/08/2010
03/09/2010
10/09/2010

¢ Ils nous ont quittés
LEONARDON Henri Joseph 		
GUERIN Gilles		
MALLET veuve ROUX Georgette Marguerite Alphonsine		
HAFFEN épouse ASENSIO GARCIA-TORNEL Marie Louise		
PEGLION Georges Francis		
BERNARD épouse BAILLOT Suzanne Andrée		
AMOEDO-OUBIÑA veuve DOMINGUEZ-VIDAL Leonor		
ROZÉ Gisèle Henriette Fernande 		
GRAZIANI épouse FRANCESCHI Maryse Charlotte Micheline		
JACQUELIN André Maurice		
PIETERA Andrzej		
MINARDI veuve MISRACHI Catherine Constance Marie Anna		
DEGREZ Marguerite Marie Louise Emilie Ghislaine 		
VALENTIN veuve VALENTIN Nicolle Marie Joséphine		
SCARAMOZZINO Freddy 		
JOULIAN Etienne		
DUGAY Jean-Claude 		

Freddy
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Etienne

30/06/2010
30/06/2010
08/07/2010
16/07/2010
25/07/2010
11/08/2010
21/08/2010
22/08/2010
27/08/2010
05/09/2010
14/09/2010
07/10/2010
13/10/2010
23/10/2010
11/11/2010
11/11/2010
11/11/2010

Jean-Claude

LES HORAIRES
Permanences en MAIRIE :
CCAS : (Centre Communal d’Action Sociale) :
Le lundi et jeudi de 13h30 à 16h30, et le mardi de 9h à
12h. Le mercredi et le vendredi uniquement sur rendezvous.
Tél. 04.93.59.40.75 email : ccas@tsl06.com
Assitante sociale: sur rendez-vous au 04 93 70 90 20
CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h à 12h
DÉCHETTERIE
Encombrants : Récolte des objets encombrants :
chaque vendredi, sur inscription à la mairie avant le jeudi
matin, maxi : 2m3.
Décharge : La déchetterie, 1441 route de Provence, est
ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h - 14h à 17 h et le
samedi de 8h à 12h. Tel : 04 93 24 19 77.
Un badge est obligatoire depuis le 1er septembre 2008 : il
est fourni sur place sur présentation :
- pour les particuliers, de la carte grise du véhicule;
dépôts gratuits, limités à 2 voyages par jour et à 400 kg ;
- pour les professionnels, d’un extrait KBIS ou de la carte
d’artisan, prix : 50 € par dépôt, limité à 1 voyage par jour
et camion inférieur à 3,5T.
Récupération du verre : des containers sont en place au
quartier des Valettes, place de la Madeleine et près de
l’ancienne gare, et route de Provence au niveau du chemin
des Cadenasses.

POSTE
- lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 16h45.
- mercredi et samedi :
de 8h30 à 12h.
Bibliothèque :
- mercredi de 15h à 18h
- samedi de 9h à 12h
Travaux bruyants :
Pour les particuliers : Autorisation de tous travaux :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables ;
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi;
de 10h à 12h le dimanche.
Pour les professionnels :
De 7h à 20h sauf le dimanche et jours fériés. En cas
d’intervention urgente, des dérogations peuvent être
admises.
Nouveaux arrivants :
Chaque premier mercredi du mois de 10h à 11h30
dans le salon et/ou sur la terrasse du Café des Sports
sauf juillet et août

Numéros utiles
MAIRIE
8h15 à 12h15 - 13h30 à 16h du lundi au
vendredi, sauf le mardi et jeudi (de 8h15
à 12h15 uniquement).

POSTE
Horaires d’ouverture : Lundi-jeudivendredi : 9h-12h00 et 14h30-17h00
mardi : 9h-11h30 et 14h30-17h00
mercredi : 9h-12h30 - samedi : 9h-12h
Départ courrier :
lundi-mardi-jeudi-vendredi : 16h00
mercredi : 12h00 - samedi : 11h00

Services de l’urbanisme
8h30 à 12h du Lundi au Vendredi

OFFICE DE TOURISME
Juillet Août :
ouvert tous les jours de 9h30 à 13h et de
14h30 à 18h30.
Hors saison :
du lundi au samedi de 10h à 13h et de
14h à 17h30. Fermé dimanches et jours
fériés

SERVICES LOCAUX
• Mairie ......................... 04.93.59.30.11
• Police municipale......... 04.93.59.33.13
• État civil....................... 04.93.59.30.11
• C.C.A.S........................ 04.93.59.40.75
• Urbanisme.................... 04.93.59.40.74
• Encombrants................. 04.93.59.40.67
• Transport à la demande.08.00.20.22.44

CABINET INFIRMIER
• COUQUE Joëlle............ 06.63.70.59.73
• JEANJEAN Guillaume.... 06.66.27.03.71
• MAGNIER Ludivine....... 06.03.79.31.31
• MARROT Marc............. 06.60.64.27.86
• SCHLATTERER Dominique06.21.06.52.46
• VINCENT JP................... 04.93.24.18.48

MEDECINS
• DANESI Béatrice......... 04.93.59.32.33
• FOURNIER Raymond.. 04.93.24.10.36
• PHAM-XUAN-OANH Chi.04.93.59.36.00

DENTISTE

• VERMAELEN-LAROQUE.04.93.59.33.87

Orthophonistes
• BROYER Muriel ........ 04 93 58 70 88
• PRADELLE Anne ....... 04 93 58 70 88

ostéopathe
• GARAUDET Thomas ... 04 93 58 86 72
• SAGOT-GIANOTTI . .... 04 93 24 05 73
• PRADEL Pierre ............ 04 93 59 35 18

ASSISTANCE

• Centre anti douleur..... 04.93.13.99.66
• Centre de lutte contre le cancer
...................................... 04.92.03.10.00
• SIDA info service........ 08.00.84.08.00
• Centre de dépistage du VIH
...................................... 04.93.85.12.62
• Drogue info service.... 08.00.23.13.13
• SOS 3e âge ................... 04.93.53.53.53
• SOS amitié . ................. 04.93.26.26.26
• SOS femmes battues..... 04.93.52.17.81
• SOS Moustiques............ 08.00.74.06.06

• SPA............................... 04.93.52.17.81
• Gardes d’enfant à domicile
........................................ 06.11.38.71.47

URGENCES
• Police................................................ 17
• Pompiers........................................... 18
• SAMU............................................... 15
• SOS médecins............... 08.25.33.06.33
• SOS dentistes................ 04.93.80.38.40
• SOS vétérinaires............ 04.93.83.46.64
• Centre anti poison......... 04.91.75.25.25
• Centre grands brulés..... 04.91.94.16.69
• Centre de transfusion sanguine
........................................ 04.92.27.33.33

HOPITAUX
• LA FONTONNE ANTIBES
........................................ 04.92.91.77.77
• LENVAL NICE............... 04.92.03.03.92
• PASTEUR NICE............. 04.92.03.77.77
• ARNAUD TZANCK
........................................ 04.92.27.33.33
• ST JEAN CAGNES SUR MER
........................................ 04.92.13.53.13
• LACASSAGNE NICE
........................................ 04.92.03.10.10

PHARMACIE
• BOURON-TAPISSIER
........................................ 04.93.59.31.25

TAXIS
• REIS.............................. 06.07.10.65.38
• TAXI-KEN...................... 06.14.71.81.81
• Transport à la demande
........................................ 08.00.20.22.44
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La violette
DU NOUVEAU À « LA BASTIDE AUX VIOLETTES »
Outre la visite traditionnelle du lieu de mémoire documenté sur l’histoire du terroir tourrettan, et de l’espace de vie où
la production de la violette est présentée sous toutes ses formes de cultures, vous pourrez découvrir son utilisation et sa
transformation, depuis la cueillette jusqu’à la confection des bouquets,
avec la possibilité de les réaliser vous-mêmes.
Tous les produits la
concernant sont proposés :
plantes en pot, fleurs
cristallisées
(dont
la
fabrication est commentée),
sirops, savonnettes, etc.
Côtoyant les pots de
violettes « Victoria » et
« de Parme », des rosiers
« Tango », des feuilles de
verveine séchées, et bien
Point de vente des produits à la violette
La culture en pleine terre
d’autres
produits
sont
également disponibles.
La visite est gratuite et la Bastide est ouverte du mardi au samedi, de10h à 12h30 et 13h30 à 17h et le dimanche de 14h
à 17h. L’atelier de confection de bouquets de violettes est accessible de novembre à mars, les mercredis et vendredis
après-midi, sur réservation uniquement (Tarif : 5 €)

Sous serre en boudins

Fabrication de bouquet

Vase de violettes

FLORENCE COCHE SUR M6
Stéphane Rotenberg a choisi Florence Coche pour animer
son émission sur M6 «Un projet, une équipe». Florence,
horticultrice qui a imaginé des bonbons originaux
à base de fleurs et de feuilles, y dévoile ses secrets de
fabrication.
Vous pouvez voir le reportage sur :
Le site Internet : www.tourrettessurloup.com
☛ découverte ☛ Terroir ☛ La violette

MERCI

postales anciennes ayant pour
La Commune vient de faire
thème la violette.
l’objet de deux dons. Tout
Cette générosité mérite d’être
d’abord une somme de 3000 €
mise à l’honneur. L’argent
au profit du Centre communal
permettra de contribuer à des
d’action sociale (CCAS) par une
actions de solidarité tellement
personne qui a souhaité garder
indispensables
aujourd’hui
l’anonymat. Ensuite dans un autre
et les objets tournant autour
registre, Monsieur et Madame
Rechaussat ont offert une magnifique de la violette viendront enrichir le
photographie avec son encadrement patrimoine communal des collections
et une collection de plus de 150 cartes de la Bastide aux Violettes.

Le Maire et le conseil municipal
remercient encore avec gratitude ces
généreux donateurs, en espérant que
ces exemples susciteront d’autres dons
(en particulier des objets en rapport
avec le terroir tourrettan) afin de
disposer d’un ensemble conséquent
autorisant le montage d’expositions
valorisant l’espace muséographique
de la Bastide.
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POUR TOUS VOS TRAVAUX D'IMPRIMERIE !!!
Un seul numéro : 06 46 22 36 09

