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Janvier   Samedi 6   Cérémonie Voeux du Maire  Salle des fêtes Paul Ceuzin 
  Jeudi 25 Réunion de quartier    voir page 7

 Vendredi 26 Théâtre "Venise sous la Neige" Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup

Février   Samedi 17   Découverte des métiers - 9h à 13h Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup  
  Jeudi 22 Réunion de quartier    voir page 7

  Vendredi 23 Théâtre "Olivéa"   Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup
 Samedi 24 Brissaudo    Scourédon (à coté de l'église)
 Les 24 et 25  Fête des violettes "Autour de la violette"  (voir programme détaillé dernière page)

Mars       Samedi 17  St Patrick Fête de la Bière  Scourédon (à coté de l'église)
  Jeudi 22 Réunion de quartier    voir page 7
  Vendredi 30 Théâtre "Nono"   Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup

Avril        Jeudi 26 Réunion de quartier    voir page 7
  Dimanche 29 Concert Chorale italienne et Choeur de TSl  Eglise St Grégoire

Mai   Dimanche 6  Vide Grenier de printemps  Parking Madeleine 
  Jeudi 24 Réunion de quartier    voir page 7

Juin  Samedi 16  Fête de la Saint Antoine  Chapelle de Saint-Antoine

  Mardi 19 Réunion de quartier    voir page 7 
  Jeudi 21 juin  Fête de la Musique     Place de la libération

 Samedi 23 Feux de la St Jean   
  Dimanche 24 Concert Chorale québécoise et Choeur TSL  Eglise St Grégoire
  Samedi 30 Concert Mad Tour   Scourédon (à coté de l'église)
  Samedi 30  Cabaret des Lucioles   Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup

Juillet Dimanche 1  Cabaret des Lucioles   Salle polyvalente - La Bigarade - Pont-du-Loup 
  Vendredi 6 Concert Opus Opéra   Place Maximin Escalier 
 Suite dans le bulletin municipal de cet été et qui sera diffusé en début juillet.

www.tourrettessurloup.com

Agenda 1° semestre 2018

Expositions 2018 au Château-Mairie

Jusqu'au 17 février 2018 les œuvres de l’artiste Suzanne Hetzel 
Du 16 mars au 19 mai 3ème édition du "Printemps de la Photo"  
L'été 2018 rétrospective "Seund-Ja-Rhee" 

Damien Bagaria 
Maire de Tourrettes-sur-Loup

&
Le Conseil Municipal

vous donnent rendez-vous le 
samedi 6 janvier 2018 à 18h30
à la Salle des fêtes Paul Ceuzin

pour la traditionnelle présentation des VœUX

Détails de tous les évènements :

Maison « Seund-Ja-Rhee »
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Le mot du Maire
Chères Tourrettanes, Chers Tourrettans,
L’année 2017 s’achève, elle a été marquée par des élections majeures qui 

ont bouleversé l’équilibre politique qui prévalait depuis des décennies dans 
notre pays.

Pour les communes, la situation ne va guère évoluer en dépit d’un " 
dialogue territorial " que le gouvernement a instauré.

De nouvelles missions nous sont confiées, la signature des PACS, la mise en 
place d’un point numérique pour les démarches permis de conduire, carte 
grise. Par contre, les dotations financières restent toujours à un niveau réduit 
et il faudra continuer à mener les actions communales dans ce référentiel 
financier contraint.

Cet été, nous avons aussi connu un épisode météorologique exceptionnel. 
La sècheresse a atteint un niveau inédit depuis 40 ans et le triste record de 
l’année 1976 pourrait être battu. Devant cette situation qui est susceptible 
de se répéter, il faut que chacun soit un acteur de la prévention des risques 
d’incendie et de la gestion de la ressource en eau.

Aussi, cet hiver, le débroussaillage doit absolument débuter et tous les 
végétaux (arbustes, arbres) qui seront morts à la suite de la sècheresse 
devront être coupés.

Vous trouverez dans le bulletin le point sur les actions menées par la 
commune, elles s’inscrivent toutes dans une recherche de vie sociale confortée 
au sein de notre beau village.

Je vous souhaite ainsi qu’à vos familles et à ceux qui vous sont chers de 
passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente mes vœux les plus 
sincères pour l’année 2018.

Avec mon plus cordial souvenir.

Damien Bagaria

Bulletin municipal de 
TOURRETTES-sur-LOUP
Direction - Rédaction - Diffusion 
  Mairie de Tourrettes-sur-Loup

Directeur de la publication
  M Damien BAGARIA

Commission communication 
  Comité de rédaction : 
  Membres de la commission  
  extra-municipale de communication

Tirage : 2800 exemplaires

www.tourrettessurloup.com
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Les travauxEn cette seconde moitié d’année 2017, 
Tourrettes a poursuivi la modernisation de son 
équipement.

D’abord, concernant la voirie, entre autres 
réalisations, on note la réfection des passages 
piétons, le remplacement des garde-corps du 
pont de Pont-du-Loup (en cours), afin de les 
mettre en conformité avec la réglementation, 
et la poursuite de la pose d’un revêtement anti-
verglas sur la route de la Colle (RD6), ces deux 
derniers chantiers étant réalisés en partenariat 
avec le Conseil Départemental.

Les bâtiments et installations communaux 
ont eux aussi bénéficié de soins : la réfection 
de la toiture du château-mairie a été terminée, 
des fontaines et des bornes électriques ont été 
installées sur le terrain Casta, et le réaménagement 
du Moulin de Baussy est en cours, afin de le doter 
d‘une cuisine équipée moderne et de ventilation, 
chauffage/climatisation (en cours) performants.  

Réalisations :

La réhabilitation de la station d’épuration a 
débuté ; elle consiste principalement à optimiser 
son fonctionnement et à ajouter de nouveaux 
systèmes d’alarme et de télé-report pour faciliter son 
exploitation.

Les réseaux n’ont pas été oubliés : l’infrastructure pour le « haut-
débit »  a été déployée, la fibre optique a été progressivement mise en 
place dans les conduits souterrains et les armoires de raccordement 
sont maintenant installées aux principaux carrefours de la commune, 
afin de permettre l’ouverture du service au public en 2018 (travaux 
réalisés par SFR). L’enfouissement des réseaux d’éclairage public 
et de distribution d’électricité se termine sur la route de l’ancienne 
gare, ce qui permettra de faire disparaitre les fils aériens disgracieux. 
La seconde tranche du remplacement des éclairages publics par 
des lampes à LED a commencé ; ces dispositifs sont beaucoup plus 
économes des deniers publics par une consommation énergétique 
beaucoup plus faible et des coûts de maintenance réduits; ce gros 
chantier, qui aura impliqué la modernisation de plus de 1000 points 
d’éclairage, se terminera par une troisième et dernière tranche en 
2018. 

L’équipement de lutte contre 
l’incendie a lui aussi évolué :  
4 nouveaux poteaux ont été mis en 
service, au chemin de saint-Arnoux, 
sur l’ancienne route de Vence à Grasse 
et sur la route de Pié-Lombard. 

La distribution de l’eau potable connaît deux 
grosses opérations de remplacement de canalisations 
fuyardes qui nécessitaient de nombreuses et coûteuses 
opérations de réparation : au chemin des Virettes et 
sur la piste des Valettes (en cours), où le canal de la 
Gravière sera relocalisé, abandonnant une partie de 
son trajet au nord du chemin de Saint-Arnoux.

Accueil démarches  : Un poste informatique a été installé 
à l’accueil de la mairie  pour aider les personnes à faire leurs 
démarches administratives (demandes de carte grise et autres 
permis de conduire ) sur les sites Internet de l’administration.
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Les travaux

Le centre technique municipal :
Après de nombreuses années de procédure 

juridique, il a été décidé de reconstruire le Centre 
Technique Municipal (CTM) sur le terrain qu’il 
partageait avec l'ancienne déchèterie (Route de 
Provence). 

Après un audit du bâtiment tant sur l'aspect 
solidité que fonctionnel, il a été confirmé qu'il était 
préférable de procéder à la démolition de l'existant  
et de construire un nouveau projet répondant 
mieux aux besoins de l'ensemble des services. 

Ce CTM comprendra des espaces de stockage, 
des ateliers et des bureaux adaptés aux spécificités 
de chacun pour une meilleure efficacité dans 
le travail des services et une optimisation de la 
gestion des matériels.

Les travaux de démolition de l'ancien bâtiment, 
de confortation de la falaise et les essais de sol ont 
déjà été réalisés en laissant une plateforme nette en 
attente de lancement des travaux qui débuteront 
au cours du 1er trimestre 2018.

Le permis de construire en cours d'instruction 
devrait être délivré en début d'année.

Les consultations d'entreprises sont en cours. 
Le début des travaux est prévu courant mars 

pour une livraison du bâtiment à l'été 2018.

Ancien centre technique municipal aménagé en 
salle des fêtes en 1997, la salle Paul Ceuzin nécessitait 
une rénovation profonde avec aussi la récupération 
des locaux dédiés à d’autres fonctions. Une étude 
de programmation a fait l'objet d'une mise au point 
approfondie par un bureau spécialisé en concertation 
avec l'ensemble des utilisateurs actuels (associations, 
écoles, mairie etc…) afin que ce nouveau projet soit 
adapté aux besoins. Cette salle polyvalente est en 
effet le « cœur social » de notre commune car c’est 
un centre d’activités et de rencontres largement 
utilisé par toutes les générations.

Cette étape a permis de fixer un cahier des charges, 
de conduire les consultations, de maîtrise d'œuvre 
d'étude et  des autres intervenants.

A l'issue de ces choix les études du projet ont 
été conduites avec un engagement de démarche 
environnementale forte axée principalement sur les 
économies d'énergie (plus de 60%).

Notre  dossier  présenté  le 10 novembre à l'asso-
ciation BDM (Bâtiments Durables Méditerranéens) 
vient de recevoir un label « BRONZE ».

Le permis de construire sera délivré en début 
d'année, les consultations d'entreprises sont en cours 
et les travaux débuteront au cours du 1er trimestre 
de 2018.

La durée des travaux est estimée à 10 mois. Aussi, 
pendant cette période une structure provisoire 
modulaire sur le terrain Casta sera déployée et 
mise à la disposition dès le début de l'année afin de 
permettre la poursuite des activités  des associations 
utilisant habituellement la salle des fêtes (salle 
pour 50 personnes, toilettes, local de stockage des 
matériels). 

Cette restructuration ambitieuse offrira un 
équipement multifonctionnel et polyvalent avec 
entre autres:

1. la grande salle actuelle réhabilitée afin 
d'améliorer l'acoustique, l'isolation, le 
chauffage, la climatisation et la rendre 
accessible aux personnes handicapées. Une 
régie autonome, une avant scène démontable 
et une loge complèteront l'équipement pour 
les spectacles et les événements culturels.

2. Au sud du bâtiment 3 salles seront créées afin 
d'accueillir les activités associatives dont une 
spécifique pour les groupes de musique.

3. Un local pour recevoir les traiteurs et la 
préparation « froide » des repas.

4. Des locaux pour les rangements. 
5. De nouveaux sanitaires.

Restructuration et réhabilitation de la salle des fêtes:
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Informations ...     ... municipales

La Commune est en attente des décisions de la 
Commission nationale auprès de laquelle le Préfet 
de Région, sur demande de Georges-François 
Leclerc le Préfet de notre département, a présenté 
le dossier de Tourrettes.

Il s’agit d’adapter la loi SRU aux spécificités de 
la commune : fixer sur son territoire un nombre de 
logements à construire réaliste et l’exonérer de la 
pénalité. Il convient de souligner l’investissement 
des services de l’Etat dans cette démarche.

Par ailleurs la Commune est toujours engagée 
dans des procédures judiciaires concernant 2 projets 
en cours, un pourvoi en cassation au Conseil d’Etat 
et 2 recours au Tribunal Administratif de Nice.

Suite des informations parues dans les 
bulletins précédents.

SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 2017
La Commune regrette que les raisons qui 

ont conduit à suspendre l’étude de ce PPR 
après la réunion du 13 février 2006 alors que 
le cabinet en charge de celle-ci avait fourni en 
juillet 2005 un plan de zonage et un projet de 
règlement n’aient pas pu être précisées.

La Commune prend acte du projet de 
nouvelle carte intégrant le paramétrage modifié 
des pentes pour l’aspect glissement de terrain, 
mais considère que l’application de ce risque 
et de celui effondrement tient insuffisamment 
compte de la réalité du terrain. De même 
la Commune constate qu’aucune étude de 
trajectoire de chute de blocs n’a été menée 
sur le terrain. Par conséquent, le risque établi 
reste purement théorique.

Aussi, le Conseil Municipal émet à 
l’unanimité un AVIS DEFAVORABLE et la 
commune réaffirme : 

- les termes de son courrier en date du 20 
décembre 2016 en particulier sur l’élaboration 
d’une nouvelle carte établie par un groupe de 
géologues avec un financement communal, 
et souligne toute l’importance que représentent :

- cette carte qui a été communiquée à la 
DDTM et de son étude dans les prochaines 
étapes de la procédure en particulier lors de 
l’enquête publique,

- l’intégration dans le futur PPRMvt des 3 
études complémentaires qu’elle a financées 
(socle du village, extension du cimetière, 
falaise bordant les logements sociaux route de 
Provence) et de celle réalisée par les services 
du Conseil Départemental sur la gorge sortie 
Ouest de l’agglomération,

- l’ensemble des études spécifiques réalisées 
par les propriétaires de parcelles et transmises 
à la DDTM pour apporter des précisions plus 
fines à l’étude globale réalisée par le cabinet 
SOL CONCEPT. 

Le risque reste d’actualité :

www.qualiteconstruction.com

* Le groupe de géologues, mandaté par la 
commune, a rendu sa carte. Elle diffère de celle du 
bureau d’études choisi par la DDTM. Une réunion 
en présence des acteurs cités supra et de la commune 
s’est tenue en mairie, des échanges très techniques 
ont eu lieu.

Le commissaire enquêteur désigné pour l’enquête 
publique s’est rendu à Tourrettes le 13 novembre.

Le chargé de mission de la DDTM est quant à lui 
venu sur place pour la problématique de la sécurisation 
de la falaise.

Enfin, une réunion publique, présidée par le Sous-
préfet de Grasse s’est déroulée le 7 décembre, il 
s’agissait de faire un point et d’annoncer les prochaines 
étapes de la procédure.

* La révision du PPRIF est engagée, une équipe 
du SDIS accompagnée de représentants de la DDTM 
a conduit une mission sur le territoire de la commune 
pour contrôler les travaux faits suite aux prescriptions 
associées au document PPRIF de 2007.

* Le risque sismique sur le département reste 
important, il est rappelé dans tous les documents 
d’urbanisme. Il est essentiel que les architectes et les 
acteurs du BTP appliquent strictement les règles dans 
ce domaine pour la construction :

 

* Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est 
désormais rédigé, il est disponible en lecture à la 
mairie et sur le site de la commune.

Le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) vous est distribué avec 
le bulletin.

* Le projet de la DDTM a fait l’objet d’un avis 
défavorable de la Commune par une délibération 
en date du :

Le logement social :
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Informations ...     ... municipales

N° 1 a eu lieu le jeudi 23 novembre 2017
N° 2 jeudi 25 janvier  18h30 (Salle de la Bigarade)
N° 3 jeudi 22 février  18h30 (Salle du Conseil)
N° 4 jeudi 22 mars   18h30 (Salle du Conseil)
N° 5 jeudi 26 avril    18h30 (Salle du Conseil)
N° 6 jeudi 24 mai   18h30 (Salle du Conseil)
N° 7 mardi 19 juin   18h30 (Salle du Conseil) 

Dans le cadre de l’action de la Direction 
Départementale des Finances Publiques, visant 
à renforcer la qualité comptable des comptes 
locaux, un indicateur de qualité des comptes locaux 
(IQCL) est établi pour chacune des communes du 
département.

Tourrettes a obtenu la note de 18,1 supérieure à 
la moyenne départementale de 15,9.

Ce brillant résultat est le fruit du travail du service 
comptabilité  traduisant la compétence et la rigueur 
de Gwendoline Choudar et Rose-Marie Coda.

Bravo à toutes les deux.

Notre village a reçu le 24 novembre 2017, lors 
de la remise des trophées Climat Energie au niveau 
du département, un trophée d’argent des villes de 
moins de 10 000 habitants.

Cette récompense concrétise l’action de la 
commune sur les domaines de l’éclairage public et 
de la gestion de l’eau. Une action qui se poursuivra 
dans les prochaines années.

Des récompenses :

Réunions de quartier en 2018 :
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 Les écoles : fin d'année ...
Pour clôturer l'année scolaire, l'école Primaire a organisé son magnifique spectacle pour le MALI avec la 

participation de tous les enseignants et enfants. Celui-ci a eu lieu pour la première fois au City stade. 

8
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Après avoir dit « bon vent » aux CM2 qui allaient 
rejoindre le collège, en leur offrant une calculatrice et 
le livre de Tourrettes, ce furent des vacances méritées 
pour tous, enfants, enseignants, ATSEM, agents de la 
restauration scolaire et personnels de l’IFAC.

Puis ce fut deux mois plus tard dans nos trois écoles la 
rentrée ; elle s’est parfaitement déroulée début septembre. 
Les effectifs restent globalement stables : 
•	 maternelle 94 contre 95 en 2016 répartis dans 4 

classes à trois niveaux (petite, moyenne et grande 
sections) solution qui, après ce premier trimestre, 
semble donner satisfaction,

•	 élémentaire 215 contre 207 en 2016, une augmentation 
qui n’a pas été suffisante pour obtenir la création d’une 
nouvelle classe, donc toujours 8 classes,

•	 Pont-du-Loup 67 contre 68 en 2016 et toujours 3 classes.

La période estivale est aussi propice à des travaux, 
en particulier à l’école élémentaire, où tout le rez-de-
chaussée, les salles de classe, le bureau de la direction, 
la salle périscolaire, le couloir et la cage d’escalier du 
restaurant scolaire ont été repeints.

à Pont-du-Loup, en raison d’un retard de livraison le 
jeu de cour n’a pu être installé que pendant les vacances 
de la Toussaint, mais divers travaux de sécurité ont aussi 
été réalisés.

Par ailleurs dans le cadre du plan Vigipirate et de l’état 
d’Urgence en vigueur jusqu’au 1er novembre dernier des 
aménagements ont été conduits : occultation du portail 
de l’école primaire, pose de haies artificielles, installation 
d’une nouvelle alarme intrusion à l’école maternelle et 
d’une grille sur la fenêtre du nouveau dortoir.

D’autres travaux sont prévus dans les mois à venir 
pour poursuivre le renforcement de la sécurité. Dans 
ce domaine de la sécurité, il faut souligner les exercices 
planifiés par les responsables des 3 établissements et 
pour lesquels un compte-rendu est fait lors des conseils 
d’école.

Enfin pour faciliter les inscriptions aux différents 
services de la vie scolaire « le portail famille » est 
opérationnel depuis la rentrée. Le numérique offre des 
opportunités qui évitent déplacement, envoi de courrier 
etc..mais la réception et la rencontre restent bien toujours 
possibles à la Mairie.

Pour nos futurs écoliers, la crèche a fait le plein en 
septembre, le quota maximum de réception d’enfants est 
atteint, 10 en petite section, 16 en moyenne section et 24 
en grande section.

Sur ce bâtiment des travaux sont également en cours.

Bio au restaurant scolaire. 
Dès janvier au restaurant scolaire « des 

denrées Bio » seront proposées dans les menus 
ce qui entraîne une augmentation de 40 
centimes sur le prix du repas.

Par ailleurs, comme cela avait été annoncé 
en fin du cycle scolaire précédent, la commune 
va préparer avec tous les acteurs concernés le 
passage ou non à la semaine de 4 jours pour la 
prochaine rentrée, en sachant que la mairie est 
favorable au retour aux 4 jours.

Enfin une consultation vient d’être lancée 
auprès d’architectes pour un projet de 
restructuration de la cour et de l’implantation 
des toilettes de l’école élémentaire. L’objectif de 
la commune est de conduire l’opération en 2018.

 ... et la rentrée

Le Portail famille  est une application 
Internet permettant aux parents de simplifier 
les démarches administratives et de faciliter 
l’accès à l’information. 

Il permet de faire des réservations pour 
un certain nombre de services proposés par 
la collectivité et de procéder aux règlements 
de ses factures en ligne.

tsl06.portail-familles.net/
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Patrimoine 
La saison estivale 2017 a été satisfaisante 

malgré une légère baisse de fréquentation : la 
Bastide aux Violettes a accueilli 1 878 visiteurs 
entre juin et octobre. En juillet et août des visites 
guidées gratuites ont été proposées les mercredis 
après-midi et ont permis à 167 de nos visiteurs 
d’approfondir leurs connaissances sur la violette 
et ses spécialités locales.

La Qualité Tourisme obtenue fin 2016 apporte 
des retours très positifs via les questionnaires de 
satisfaction remplis par les visiteurs, affichant 
une moyenne de 97 % de satisfaction pour notre 
établissement. Toute l’équipe continue ses efforts 
pour sans cesse améliorer ce résultat !

Depuis novembre la saison des violettes a 
débuté dans la serre fleurie, les premiers bouquets 
sont à la vente et, en nouveauté cette année, la 
Bastide expose et vend les jolis pots de violettes 
Victoria de l’exploitation Romic, à replanter sans 
modération dans les jardins et jardinières pour 
embaumer et égayer votre hiver !

Les ateliers de confection de bouquets 
de violettes reprennent également pour les 
amateurs et les curieux voulant  découvrir l’art de 
confectionner traditionnellement  un bouquet de 
violettes et repartir avec leur création ! (uniquement 
sur réservation du mardi au vendredi).

Les jardins de la Bastide aux Violettes 
s’animent régulièrement à l’occasion d’évènements 
tout au long de l’année, tels que la journée de 
Noël en décembre, la chasse aux oeufs de Pâques, 
les Rendez-vous aux Jardins le premier week-end 
de juin, l’apéritif de la Fête de la Madeleine et 
les divers rendez-vous culturels en juillet et août. 
Ils restent accessibles également pour des pauses 
bucoliques sous les oliviers aux heures d’ouverture 
de la Bastide.

Au  1er semestre 2018, la 
Société Historique de Tourrettes 
éditera le tome II sur la vie au 
Pont-du-Loup au XXe siècle, 
les hôtels, l'école, etc. 

Le tome I paru en juin 2017 
partait depuis les origines 
jusqu'à la fin du XIXe. Ces 
éditions sont disponibles sur 
abonnement, mais également 
en vente à La Presse, à la Ta-
nière et au Tabac du Loup.

www.shtourrettessurloup.com

MERCI
Notre artiste tourrettane GEORGE, dont l’œuvre sur le mur de 

l’école maternelle est appréciée par tous ceux qui se garent sur le 
parking, vient de restaurer deux statues du patrimoine religieux de 
l’Eglise Saint-Grégoire.

« Jeanne d’Arc » et « La vierge et l’enfant » ont retrouvé tout leur éclat.
Un très grand merci pour cette action bénévole au profit de notre 

patrimoine commun.

Jeanne d'Arc
avant 
restauration
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Encore un été très festif 
Tourrettes a vécu une programmation estivale 

riche de 13 concerts. Tous les goûts ont pu être 
satisfaits, variétés française et étrangère, musique 
classique et même opéra .

La qualité était au rendez-vous, et les spectateurs  
tourrettans et estivants, ont pu l’apprécier.

Une fois encore, le concours du Conseil 
Départemental a été conséquent, trois concerts dont 
celui de la fête patronale, nous ont été attribués.

Cerise sur le gâteau, la commune a bénéficié 
d’une des 8 manifestations « festival des mots », un 
soir de juillet, dans le site enchanteur des jardins de 
la Bastide, une partie du texte de l’ouvrage «  L’oubli 
est la ruse du diable »  du grand auteur niçois, Max 
Gallo, a résonné par la voix de Christophe Malavoy : 
un moment d’émotion d’une grande sensibilité 
partagé dans une atmosphère de cathédrale par 
prés de 400 spectateurs.

Cette programmation totalement réussie, 
reconnue par tous ceux qui ont été présents lors 
de ces soirées, est le résultat d’un travail de fond 
de l’équipe culturelle de la commune, et de ses 
excellentes relations avec les responsables du 
département, à qui aussi un grand merci peut être 
donné.

11
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Un moment fort  d'émotion et de solidarité
Rebaptisé « Tourrettes Emotion Trail » le 

temps du weekend, les organisateurs du Trail de 
Tourrettes-sur-Loup avaient invité Clément Gass, 
athlète non-voyant.

Après avoir enregistré les données GPS et 
obstacles des parcours deux jours plus tôt, l’alsacien 
était au départ du Chrono du Paradis (2km/+500) et 
du Trail des Violettes (15km/+500) avec pour seule 
connaissance de la technicité de sentiers des Alpes 
du Sud, les 11h de marche effectuée – d’affilée – 
pour reconnaître les parcours.

C’est sous les acclamations du demi-millier 
d’autres concurrents que Clément a pris le départ en 
autonomie totale, avec pour objectif de franchir la 
ligne d’arrivée en moins de 3h00. C’est finalement en 
2h27 (255e/309) qu’il réussit à boucler le parcours, 
le genou légèrement rougi après une petite chute 
sans gravité, témoignant de la technicité du parcours 
et de la détermination de cet athlète d’exception 
qui a déclaré avoir « sans doute atteint ici les limites 
de la course en autonomie ».

Sur la ligne d’arrivée, la centaine de spectateurs 
avaient également les yeux humides et le regard 
admiratif devant chacun des 14 équipages de 
joëlettes – un record – qui ont accompagné des 
personnes à mobilité réduite sur un parcours de 
12km, leur permettant de découvrir des sentiers 
auxquels ils n’auraient pu avoir accès sans leur aide. 
C’est la petite Lys qui franchit la ligne d’arrivée à 
la première position, accompagnée par sa maman 
Sandrine et tous ses amis traileurs, un vrai moment 
de partage.

Si l’émotion était bien là au départ et à l’arrivée, 
c’est bien l’ambiance qui était au rendez-vous 
sur les sentiers. Avec un groupe de musiciens en 
pleine nature, des sonneurs de cloches que l’on 
entendait avant même d’apercevoir le village, et 90 
pitchouns qui aussitôt leur Trail terminé viennent 
se placer dans l’ascension finale pour encourager 
les grands voire même courir à leurs côtés pour les 
accompagner jusqu’à la finish-line, on a rarement 
vu autant d’ambiance sur un Trail dans les Alpes-
Maritimes. Si on y rajoute la vue, plongeante sur 
la mer, on comprend pourquoi tous les participants 
étaient si souriants !

Sur le plan sportif, à noter la troisième victoire, 
en autant d’éditions, de la tourrettane Charlotte 
Moermann « Reine des Violettes » sur le parcours 
de 15km. Sur le parcours de 30km, c’est un duo 
très prometteur (20 et 22 ans) qui l’emporte ; Yohan 
Viani et Dorian Marchal arrivent main dans la 
main en tout juste moins de 3h de course. Véritable 
moment de solidarité et 
de partage une nouvelle 
fois puisqu’alors que 
Dorian Marchal 
commençait à avoir 
des crampes, Yohan 
Viani l’a attendu et l’a 
encouragé et lui disant 
« à deux on ne va pas 
plus vite, on va plus 
loin ».

Photos et résultats complets :    

                                    www.traildetourrettessurloup.com 
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La caravane ...du sport
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Les jardins familiaux 6 mois après …
Avril 2017 : les parcelles ont été attribuées, chacun 

regarde la sienne avec crainte, émotion, impatience. 
Les achats de plants se font, hasardeux, partagés, 
un voisin curieux nous apporte généreusement 
ses propres plants et conseils, et certains plus vite 
que d’autres, on plante, on installe les tuteurs, on 
place quelques fleurs pour éloigner les maladies, 
on arrose, grâce à l’installation judicieuse de nos 
robustes compagnons.

Et ça pousse, à une allure qui surprend tous nos 
jardiniers, débutants ou confirmés, malgré l’escargot 
bienveillant qui essaie de nous ralentir depuis 
sa nouvelle maison, cette belle et inépuisable 
citerne qui jamais ne se tarit et se joue de ce soleil 
implacable.

L’été arrive à sa fin mais on récolte toujours.
Voyez Cécile et sa récolte abondante en dépit 

d'insatiables rongeurs venus du fond du vallon, ou 
Fabien et ses fameux fenouils qui adorent la barbe 
et les arrosages pertinents, ou Delphine et sa tomate 
« Guiness »

Dans les paniers : des carottes, blettes, poireaux, 
tomates, fenouil, haricots verts, aubergines, 
courgettes, kale, pommes de terre, piments, melons, 
verveine, betteraves, et tournesols, toutes les plantes 
aromatiques réunies sur un petit espace commun.

PASCAL et MARIE, nouveaux arrivants et 
enthousiastes :

« Vivre dans ce village c’est déjà du bonheur 
mais ici, au jardin, le côté paisible, la mer au loin, 
on respire, on a envie de se poser et prendre un 
bouquin ». Ce qu’il ne fait jamais, car Pascal est le 
comparse de Jérôme dans les travaux lourds. 

PAROLES DE JARDINIERS

ALEXANDRA, ex-présidente des JFT :
« Quel bonheur de voir ces restanques en 

friches transformées en un jardin luxuriant, avec 
la participation de tous les jardiniers. Les JFT c'est 
aussi l'échange autour de ce vaste domaine qu'est le 
jardinage ...Venez participer à cette belle aventure. » 

JéRôME, chef d’orchestre des JFT, murailler 
infatigable :

« Voici un exemple de culture sur 3 mois de cette 
parcelle des JFT de 20 M2, sans aucun engrais mais 
avec beaucoup de tendresse et de méthode de la 
part d'OANA et FABIEN.  La tendresse surpasserait-
elle incomparablement la permaculture, grâce à 
l'homme qui murmurait à l'oreille des légumes ? »
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Contact :  06 30 87 47 77
 jardinsfamiliaux-tourrettes@orange.fr

L’APPRENTISSAGE
Mi-septembre, Corinne, des Jardins du Loup, 

nous a offert grâce à la CASA une petite formation 
de jardiniers responsables avec une mise en pratique 
l’après-midi sur site. Ainsi nous avons appris que 
certains légumes n’appréciaient pas le voisinage 
d’autres espèces, que plutôt que de retourner la 
parcelle pour l’hiver il valait mieux la recouvrir 
des déchets verts et secs, ou d’un engrais vert (lin), 
que l’observation des plantes bio indicatrices nous 
donnerait une information sur la qualité de notre 
sol, enfin qu’une fois les légumes « ratatouille » 
épuisés, nous avons une belle liste de légumes à 
semer en vue des prochaines récoltes de printemps.

Cette journée a été passionnante et bénéfique, 
même pour les sceptiques ! 

CéCILE :
« Les Jardins Familiaux de Tourrettes, c'était 

au départ pour moi l'opportunité de disposer de 
quelques mètres carrés cultivables pour pouvoir faire 
pousser plein de bons fruits et de légumes avec mes 
enfants. Ensoleillement optimal, terre fertile, eau de 
source pour l'arrosage, vue imprenable sur le village 
et la mer à l'horizon... C'est un véritable terrain "de 
luxe" qui a été mis à disposition pour l’association. 
Même les pastèques et les melons y poussent ! Il a 
cependant fallu beaucoup de travail pour réhabiliter 
les restanques en friches depuis plusieurs décennies, 
et c'est là que je me suis rendu compte que 
l'association des JFT était bien plus que la création 
d'un grand potager avec vue. En effet, chacun selon 
ses moyens a contribué à rendre possible l'aventure, 
en donnant de son temps et de sa sueur pour 
défricher, restaurer, nettoyer, aménager, trouver 
le matériel, créer des parcelles communes… Sans 
parler des tâches administratives. Une association 
synonyme de rencontres, d’entraide et de partage 
qui je l'espère conquerra vite de nouveaux terrains 
pour permettre à plus de familles de cultiver leur 
potager ! »

OANA, avec FABIEN, nouveaux arrivants à 
Tourrettes et passionnés :

« -  Moi ce que j'aime, c'est de regarder pousser 
nos légumes multicolores (betteraves en spirale, 
carottes arc-en-ciel et blettes rouges et jaunes...).

- Et d'avoir dû inventer de nouvelles recettes de 
cuisine, en fonction des arrivages de légumes ! Ce 
que j'aime, moi, dans les jardins familiaux, c'est 
d'avoir rencontré pleins de Tourrettans, pleins 
de personnalités différentes et même de gentils 
enquiquineurs !

- Oui, et le partage, les conseils entre jardiniers.
- J'aime bien le graffiti sur la citerne d'eau, il fait 

vraiment partie du jardin maintenant. 
- Et ces restanques, cette vue magnifique sur 

le village de Tourrettes-sur-Loup et sur le Cap 
d'Antibes ! C'est unique comme lieu ! » 
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Renforcer le lien social par l’offre de services
Annoncée dans le dernier bulletin municipal la réouverture de la 

« Presse Les Violettes » est effective depuis fin juillet. Elle abrite 
le relais postal lui aussi opérationnel.

Ce commerce redonne au village un atout supplémentaire, il n’est 
plus nécessaire de se rendre à Vence pour acheter les journaux de 
la presse nationale ou étrangère et les différentes publications. Le 
client reste sur Tourrettes et y fait ses petites emplettes qu’il faisait 
chez notre commune voisine puisqu’il s’y rendait pour son journal.

Le relais postal, même s’il n’offre pas les services de la Banque 
Postale, est une avancée pour la clientèle. Désormais les plages 
horaires sont larges et le dimanche matin on peut venir retirer un 
recommandé.

Il faut que cette réussite se renforce, venez découvrir les locaux 
et vous deviendrez clients.

L’agence postale a 
donc fermé, le local 
d’environ 50 m² reste 
disponible pour une 
nouvelle destination. 
En première approche, 
il était envisageable de 
réaliser un logement 
social qui aurait ainsi 
réalisé un ensemble 
avec l’appartement 
au-dessus en cours de 
rénovation.

Devant la réduction du nombre de médecins, de 3 
à 1, la municipalité avait sollicité par des annonces 
l’Ordre des médecins et le doyen de la faculté de 
médecine de Nice. Des quelques contacts obtenus 
après la publication de la demande, il ressortait 
qu’il fallait pouvoir offrir un « espace communal ».

Aussi lors de la réunion du Conseil Municipal 
du 26 octobre, les élus ont voté à l’unanimité la 
création d’un cabinet médical. Deux médecins ont 
déjà visité le site, ils sont intéressés pour s’installer 
ensemble afin de partager la permanence de l’offre.

L’opération d’aménagement sera inscrite au 
budget 2018.

Le Club des Violettes, comme beaucoup 
de clubs ruraux, a créé une section « Atelier 
cuisine ». La Commune a ainsi réalisé au 
Moulin de Baussy une cuisine qui va permettre 
aux adhérents d’apprendre à préparer des 
recettes puis ensuite de partager en toute 
convivialité le repas concocté.

www.clublesviolettes.com

Ne me pincez-pas…
« L’autre nuit, j’ai fait un rêve…
La commune était belle, chacun avait nettoyé devant 

sa porte, devant sa propriété, avait taillé ses haies, 
dégageant l’intégralité des voies de circulation.

Le village aussi était resplendissant : les chiens 
étaient tenus en laisse par leurs maitres et les 
chaussées étaient exemptes de toute pollution. Les 
couleurs du  fleurissement rehaussaient la beauté du 
village.

Aucun déchet n’était visible et aucun bac individuel 
n’était présent sur la voie publique. 

L’entente régnait entre les voisins qui échangeaient 
sourires et saluts : la convivialité et l’entraide étaient 
de mise. 

La circulation était pacifiée, la vitesse des véhicules 
modérée et l’espace commun préservé de tout 
stationnement abusif.

Cela se passait à… laissez-moi rêver ! »
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•	 Sortie « la fête des coquillages » en mars
•	 Voyage VIETNAM 26 mars au 6 avril
•	 Principauté de SEBORGA 19 avril 
•	 GENES 7 mai
•	 TRAIN DES MERVEILLES jeudi 14 juin
•	 CAP NORD – FINLANDE 18 au 25 juin
•	 ANDALOUSIE Du 9 au 25 juin
•	 TRAIN SUISSES du 3 au 7 juillet

La kermesse à la crèche le 6 juillet 2017

La créche ... et quelques années plus tard
Les voyages et sorties du « Club les Violettes » prévus pour 2018 :

•	 Fête de la Lavande VALENSOLE 26 juillet
•	 SEPTEMBRE PRIORA 20 septembre
•	 TOSCANE DU 12 AU 14 octobre
•	 CORSE ANCV DU 2 AU 9 septembre

L'inscription au « Club les Violettes »  est 
nécessaire  pour participer à ces voyages.

    www.clublesviolettes.com

17
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Depuis l’an dernier, la grande majorité de la collecte 
des déchets à Tourrettes se fait en porte-à-porte au 
moyen des bacs individuels. Un calendrier a été 
distribué en début d’année, il permet de connaître 
les dates de ramassage par type de déchets : les 
lundis et jeudis matins pour les ordures ménagères 
(dans les bacs à couvercles bruns), les mercredi 
matin pour les emballages (« tri sélectif  », dans 
les bacs à couvercles jaunes) et les jeudis matins, 
pendant la saison estivale, et une semaine sur deux 
en saison hivernale, pour les végétaux (bacs verts).

Afin de préserver l’aspect de notre environnement, 
ne sortir les bacs que la veille au soir des jours de 
ramassage et les rentrer ensuite, pour qu’ils ne 
restent pas sur la voie publique où ils ne sont pas 
spécialement décoratifs.

Pour les secteurs dans lesquels la collecte en 
porte-à-porte n’est pas techniquement possible 
(villages, voies étroites), des conteneurs collectifs 
ont été maintenus.

Des colonnes pour la collecte du verre, des 
vêtements et des emballages sont également 
disponibles en divers points de la commune.

 

Les déchetteries de la CASA, celle de La Colle sur 
Loup en particulier, et même celle de Vence, sont à 
disposition.

Pour toute question sur le service, la mise à 
disposition de bacs, la collecte d’encombrants, etc., 
un seul interlocuteur : 

ENVINET :  04 92 19 75 00 

Infos pratiques

Charançon Rouge
Une lutte collective basée sur une stratégie nouvelle.

L’infestation du charan-
çon rouge, apparu dans 
les Alpes-Maritimes en 
2008, menace le patri-
moine végétal de la région 
azuréenne : les palmiers 
infectés et non-traités 
meurent en quelques mois 
et deviennent à leur tour 
des foyers infectieux pour 
les palmiers voisins.

La lutte contre le charançon rouge et le papillon 
est complexe du fait de trois principales difficultés :

1. L’infestation est difficile à 
diagnostiquer, les larves agissant de façon 
discrète à l’intérieur du cœur du palmier ;

2. Les traitements homologués à ce 
jour n’ont pas une efficacité totale ;

3. Les traitements des palmiers 
sont contraignants et onéreux pour les 
particuliers.

La commune de Tourrettes a rejoint celles de 
Vence, de Villeneuve-Loubet et du Cannet dans 
la lutte contre le charançon rouge en mettant en 
place une nouvelle stratégie avec le programme 
« Palmiers06 ».

Il s’agit d’une injection sous pression dans le 
stipe du palmier d’une solution « d’émamectine 
benzoate » qui s’attaque au système 
neuromusculaire des larves et provoque leur mort 
en quelques jours.

Cette stratégie, validée par la DRAAF et la 
FREDON, ne requiert qu’une intervention annuelle 
et, réalisée par un professionnel agréé, ne coûte 
que 72 euros par palmier, incluant le produit, le 
service et le déplacement.    

Plus de détails et inscriptions sur : 

Contrairement à une idée reçue, les pièges ne 
sont qu’un moyen d’alerte et ne constituent pas 
une stratégie de lutte contre les ravageurs des 
palmiers ; leur contenu de phéromones étant 
attractif pour les insectes, il est recommandé de 
les placer à bonne distance des palmiers.

Depuis le 1er novembre 2017, la mairie est 
compétente pour la conclusion d'un PACS.

Formulaires et renseignements peuvent être 
obtenus, soit par Internet, soit directement sur 
rendez-vous au secrétariat de la mairie.

    palmiers06.fr

Collecte des déchets

Ne rien déposer en dehors des bacs 
et des colonnes, ni au sol, pour ne pas 
affecter la propreté des espaces publics.

PActe Civil de Solidarité

www.tourrettessurloup.com

 04 93 59 30 11
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Merci à Sylvie CARBOU d'avoir, pendant plus 
d'un quart de siècle, rapporté dans les colonnes de 
Nice-Matin la vie de notre village : 

« Installée avec mon mari depuis 1980 à 
Tourrettes, c’est en 1991, quand nos trois filles ont 
été relativement autonomes, que j’ai débuté en tant 
que correspondante de presse à Nice-Matin.

Depuis cette date, j’ai couvert presque tous les 
évènements dans la commune. Je n‘ai été absente 
qu’une seule fois à un conseil municipal, c’était 
durant un été sous la mandature Ceuzin.

Mon secteur allait à une époque jusqu’à Gattières, 
j’ai  fait aussi de nombreux  reportages sur Vence et 
Saint-Paul de Vence.

A Tourrettes, Emile Poma m’a toujours appelée 
“Madame Nice-Matin” tant mes 26 ans au sein de 
ce groupe m’avait donné une identité propre au 
journal.

Une page se tourne
Beaucoup de souvenirs : des larmes d’émotion 

quand Nini Graziani me racontait en interview 
l’arrivée des Américains lors de la Libération de 
Tourrettes. Des larmes d’un chagrin infini en 
“couvrant“ l’accident 
d’avion de 3 Tourrettans 
c’était un 11 novembre 
ensoleillé. Tant d’autres 
faits divers mais aussi, 
et surtout, tant de 
reportages sur de joyeux 
sujets...26 fêtes des 
violettes qui dit mieux! 
J‘ai eu l’occasion de 
rencontrer tellement de 
gens formidables. »  
       Sylvie Carbou.

 

Cinq  amoureux de vélo, sociétaires de l'Union 
Cycliste de Tourrettes (UCT)  s' étaient lancés 
un défi un peu fou,  rallier  Tourrettes-sur-loup au 
sommet du Mont Ventoux en  deux étapes.  Pari 
réalisé  les 13 et 14 octobre dernier,  avec une 
première étape  Tourrettes - Gréoux-les-bains, 170 
kilomètres avec 1800 mètres de dénivelé. Puis le 
lendemain une deuxième Gréoux - Sommet du 
Mont Ventoux à 2017 mètres d' altitude longue de  
100 kms et 2600 mètres de dénivelé positif.

Bénéficiant d'un temps  magnifique et  d'une 
absence de vent dans l' étape finale vers le « géant de 
Provence » tout s' est très bien déroulé pour l'équipe 
où le doyen affichait quand même 78 printemps et 
le benjamin 64 ans.

Assurément  une expérience à renouveler, d'autres 
challenges à relever...

Le défi fou …
La saison 2018 s'approche, 

venez nous rejoindre pour 
partager des sorties vélo en 
loisir dans une ambiance 
conviviale. 

Claude Laclias, Philippe Trillaud, Michel Rastoul, 
Jean-François Osteng, Henry Dubuis

    uct.tsl@gmail.com
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           Nouveaux commerces, services ...             ...&    associations

L'agence du Crédit Agricole de Tourrettes a 
créé un nouvel espace Libre Service Bancaire 
(LSB), rendant les automates accessibles 7j/7, de 
6h à 22h (14h-22h le lundi), permettant ainsi 
d'effectuer les opérations de retraits, versements, 
virements, éditions de Relevés d’Identité Bancaire 
et de relevés de compte, en toute tranquillité et 
sécurité.

L'association de bien-être Alter-ego propose 
à tous des ateliers de Sophrologie. Inspirée de 
pratiques orientales, cette méthode est source de 
détente, de mieux-être et nous apprend à nous 
reconnecter simplement avec notre corps et nos 
besoins de façon juste pour chacun.

Séances le mardi 
soir à 18h30 et le 
jeudi matin à 10h30.

Dans sa  boutique L’Améthyste,  Doris Zinderstein 
vous accueille pour vous faire découvrir ses 
collections de bijoux en argent, acier ou cuir. Elle 
assure également la réparation de vos bijoux et 
le renfilage de vos colliers de perles avec ou sans 
noeuds.

Une large gamme de senteurs délicates et de 
parfums y sont aussi proposés.

Stéphane Furlan, Maître restaurateur de France, 
est le nouveau propiétaire du restaurant le Sansot. 
Nouvelle terrasse protégée et réaménagement 
complet de l'intérieur permettent maintenant la 
réception de groupe de mariages ou de baptêmes. 

Produits frais et 
locaux sont aux 
menus ou à la carte.

Gwendoline Choudard, accompagnatrice en 
exploration intérieure a créé une association 
de danse et relaxation « La Tortue qui danse ». 
Sont au programme cours de hatha yoga, yoga 
nidra et de cuisine 
végétale.

Stéphane Caron, ancien barman et directeur 
d’établissement, amoureux de Tourrettes depuis 
plus de 15 ans a entièrement rénové une maison 
de village dans les règles et le respect de ces 
anciennes bâtisses remplies de charme.

Ses chambres d’hôte ont été décorées avec 
soin et raffinement. La première dans un esprit 
naturel et chic dont la terrasse, vue toits et mer, 
est à couper le souffle et la seconde dans un style 
bohéme-chic dans un espace de 50m2.

Stéphane ac-
cueillera ses hôtes 
ou il préparera une 
cuisine locale et ré-
galera ses convives.

 L'AEEM, Association Pour L'enseignement 
Aux Enfants Malades, dispense, à l’aide de 
professeurs qualifiés bénévoles, l’enseignement 
à domicile approprié à son cas à tout jeune 
dont la scolarité (primaire, collège, lycée) est 
interrompue ou perturbée par la maladie ou 
l’accident. 

Candidatures d’en-
seignants bénévoles 
acceptées.

www.aeem06.com
 04 93 58 00 86
 06 06 41 81 12

14 Grand'Rue        04 93 24 14 55

700, Route de Grasse
 04 93 59 03 94

www.carpediem-bnb.fr
CARPE DIEM
1 rue du Pas es cas
 06 16 58 12 11

7, rue des coutasses
 06 95 58 47 42

Maison Boursac
Frédéric Wotawa
 06 50 34 71 43



21

           Nouveaux commerces, services ...             ...&    associations

Une enfant de Tourrettes avec les Gazelles de 
Dominique Serrat.

Karina Jeribi, qui a grandi à Tourrettes-sur-
Loup, se lance avec sa coéquipière Camille 
Janin dans le Rallye Aïcha des Gazelles. Ce 
rallye est 100% féminin, 100% hors-piste et il 
a la particularité de ne pas être une course de 
vitesse : les points se gagnent en faisant le moins 
de kilomètres possible. C’est donc armées d’une 
carte et d’une boussole que les deux provençales 
affronteront les dunes du désert marocain 
(GPS et autres smartphones sont confisqués au 
départ !).

Ces deux pipelettes du Sud ont choisi 
comme nom d’équipe un mot provençal : « 
Les Bazarettes  ». Elles sont déjà soutenues 
par Virgin Radio ainsi que La Provence et sont 
activement à la recherche d’autres partenaires 
pour les soutenir dans leur projet (à bon 
entendeur !). Nous leur souhaitons de réussir ce 
défi un peu fou et nous espérons les voir à bord 
de leur 4x4 vrombissant 
lors des vérifications 
techniques et du départ 
vers le Maroc qui se 
feront respectivement au 
stade Allianz et au port 
de Nice.

DesBazarettesAuxGazelles

Le rallye des Gazelles

De droite à gauche : Dianne Elliott, Helen Ducal, Chloe Rizzi 
Beasley, Anne Tarte, Michèle Cauve-Falco, Susan Bowen. 
à l'arrière de gauche à droite : Marji Lines, Loris et Monique Ferranti

Karina

L'association « L’English Library Club » a 
été créée par Helen Ducal et Dianne Elliott, avec 
l'aide de Susan Bowen, Monique Ferranti, Alain 
Sunyol, Kerstin Idoffsson et Michèle Cauve-Falco. 
Chloe Rizzi Beasley, jeune franco-américaine 
passionnée par les livres, complète l'équipe pour les 
permanences à la bibliothéque ; sont à diposition 
sur deux étages : une grande sélection de livres 
de fiction et de non-fiction pour les adultes et les 
enfants. Des livres en anglais et en français sont en 
vente, ainsi que des poteries et des objets d’art. 

Les réunions du « club de lecture » ont lieu deux 
fois par mois au premier étage de L'Olivier. 

rizzi.chloe@gmail.com
www.helenducal.com

          English Library Club  &  L’Olivier-AT TSL- Bookshop
L'Olivier : 65 Grand’Rue       04 92 13 14 90

Le site Internet de la Mairie évolue 
vers une nouvelle forme et des utilisations 
différentes. Bien que nous essayons d’éviter 
au maximum les inconvénients de ces 
modifications, veuillez nous excuser pour 
les problèmes que vous pourriez néanmoins 
rencontrer.

Pour être informés des évènements à venir 
Abonnez-vous à la Newsletter sur :

www.tourrettessurloup.com            

Pour vous informer sur les événéments passés
Consultez le site Internet

www.vence-info-mag.com            
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Bienvenue à ...
CORTÈS Lili Aurélia    Nice  16/06/2017
LALANNE Loïs Marcel    Nice  01/07/2017
COMMANDRé Jeanne, Monique, Jacqueline Nice  10/07/2017
DEREGNAUCOURT Lilas   Nice  23/07/2017
CALVI ALBARRACIN Lorenzo Thierry Marius Nice  24/07/2017
REINE Charlotte Annie Carole   Nice  03/08/2017
ROUX Gabriel Lionel Patrice Olivier  Cagnes /Mer 29/08/2017
CABARET-MONTAULIEU SANTOIRE Flora, Mélisandre Nice  25/09/2017
GEHIN Chloé Brigitte Perrine   Cagnes /Mer 18/10/2017
GARAUDET Alexie Lucie    Nice  26/10/2017
DUBOSQ Ilyan Pierre Oleg   Cagnes /Mer 28/10/2017
CASCAILH Lancelot Vince Jean   Grasse  19/11/2017

MARCIANO Jean-Luc Vincent et FAGOT Cécile Jeanne Régina 10/06/2017
FAUGERES Laurent Gérard Elie et MOLTENIS Vanessa Cendrine 24/06/2017
GAGLEWSKI Benjamin Frédéric Stanislas Yves  et VERMALLE Tatiana Lucia Jeanine 01/07/2017
MOTTE Guillaume Marcel Emile et BARRé Angélique Christine 15/07/2017
CODA Marie Antoinette Denise et TAVAN Jérémy   29/07/2017
FARALDI Florence Reine-Marie et MARIA Romain Joseph Pierre 29/07/2017
PIZZIRULLI Alain et GASQUET Sophie Rose-Marie  16/09/2017
CODA Bernard Jean-Marc Michel et LEITE DA CRUZ Cassilda Dos Anjos 21/09/2017
SARTORY Cédric et DA SILVA Carolina     02/12/2017

Ils se sont dit «oui»

Ils nous ont quittés

Etat civil

CAPELLE Bernard     10/06/2017
MULBACHER épouse VELTSOS Elisabeth Claudine  10/07/2017
MOUGENOT Olivier François Maurice   20/07/2017
PALAU François       02/08/2017
BICHERON Michel Claude    18/08/2017
PERROT Robert Bernard Maurice    22/08/2017
BENNETSEN Holger     25/08/2017
CHAVANON Philippe     07/09/2017
FAVé Vincent Albert Marie    17/09/2017
SUCHE veuve TEISSONNIERE Josette Marie Suzanne 13/09/2017
ENGEIGER épouse REBROIN Anne   17/10/2017
PELLEGRINO veuve CAVALLO Maria Madeleine  23/10/2017 
BROWN Edward John     26/10/2017
DOZOL veuve OLIVIER Claire Anna   10/11/2017 
SCHLEMMER veuve GAULTIER Blanche    11/11/2017
BATIGET Henri Auguste Louis    14/11/2017
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Chasseurs alpins du 22e BCA 
avec leurs tartes blanches
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Portrait 
Le  mercredi 13 septembre dernier s'est éteinte 

Josette TEISSONNIERE née SUCHE.  Avec sa dis-
parition  se ferme une page de l'histoire de Tour-
rettes.

 C'est en effet  la dernière des Marraines de guerre 
qui nous a quittés.  Les « marraines de guerre »  
étaient  ces jeunes filles qui  à la fin des années 30, 
avant le déclenchement du deuxième conflit mondial  
« parrainaient » et « veillaient » sur  les jeunes 
hommes, chasseurs alpins du 22e BCA ( Bataillon 
de chasseurs Alpins) , qui stationnaient parfois à 
Tourrettes. Ces combattants immortalisés dans le 
fameux roman de Louis NUCERA, « Avenue des 
diables bleus » engagés d'abord contre les troupes 
italiennes dans les combats des alpes, puis contre 
les troupes allemandes dans l'est de la France, après 
la percée des Ardennes.

Mais que voulez vous il y eut dans de nombreux 
cas, un petit peu plus que des envois de colis ou de 
simples échanges épistolaires.

C'est ainsi que Virginie RAPET est devenue 
Virginie GRAZIANI en épousant Titain GRAZIANI, 
venu de sa Castagniccia natale, que Denise STABLE 
est devenue Denise LEVEQUE en se mariant à 
Albert LEVEQUE.

C'est ainsi que Marie RICORD est devenue Marie 
LECCE, et que Raymonde CRESP est devenue 
Raymonde SIRE, en se mariant à Marcel venu de 
Bédarieux dans l'Hérault.

Yvonne SUCHE, soeur de Josette avait quant à 
elle épousé Jules OSTENG, venu lui des Hautes 
Corbières dans l' Aude. Josette elle,  avait convolé 
avec Fernand TEISSONNIERE issu des Cévennes 
dans le Gard.

Nous devons garder à l'esprit que dans cette 
première partie du vingtième siècle la France 
était essentiellement rurale et les familles de plus, 
étaient généralement nombreuses. Souvent le fils 
aîné restait sur l'exploitation familiale, les autres 
fournissaient les gros bataillons de la Fonction 
Publique ou s'engageaient dans l'armée d'active. 
Tourrettes, à sa façon avait réussi son intégration, sa 
mixité sociale en intégrant ces jeunes gens parmi sa 
population autochtone.

Tous maintenant s'en sont allés, Josette la dernière 
s'est éteinte à 95 ans après une vie bien remplie 
et avoir été une figure Pagnolesque du « Club les 
Violettes ».

Marraine,  au revoir.
                                  Jean-François  OSTENG.

Mariage d'Yvonne SUCHE 
soeur de Josette TEISSONNIERE

 le 8 janvier 1942 23
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PROGRAMME 
"AUTOUR DE LA VIOLETTE" 2018

  TOUT LE WEEK-END  24 ET 25 FEVRIER  
  
 
 A LA BASTIDE AUX VIOLETTES : DANS LE VILLAGE :   
  
10-17h VISITE LIBRE DU MUSéE  MARCHé PRODUCTEURS ET ARTISANS LOCAUX  
 
 DéGUSTATIONS   ANIMATIONS MUSICALES   

10-12h ATELIER BOUQUETS DE VIOLETTES DéCORS FLEURIS, dans les boutiques, sur la place  
 

13-16h ATELIERS CRéATIONS DE PARFUMS JOURNéES GASTRONOMIQUES 
        "AUTOUR DE LA VIOLETTE"  
 
 ANIMATIONS MUSICALES  CONCOURS PHOTO : 
        PHOTO-REPORTAGE SUR LA FÊTE  
 
      EXPOSITION  "AUTOUR DE LA VIOLETTE" : 
          Hall du Château-Mairie   

NE MANQUEZ PAS !!!  
  

SAMEDI 24  MATIN RéALISATION D'UN DéCOR FLEURI Place de la Libération
  
 11h  CONFéRENCE "LES SAVOIR-FAIRE" LIéS AUX PARFUMS -
   CANDIDATURE OFFICIELLE AU PCI DE L'HUMANITE"
                  Salle du Conseil Château-Mairie 
   
 10-12h  ATELIER LA CUISINE DES FLEURS   Moulin de Baussy
  
 15h  DéFILé DE MODE AUTOUR DE LA VIOLETTE Le Scourédon 
  
 18h  PARFUM ET OPéRA : ART LYRIQUE ET PARFUMS église Saint-Grégoire
  
 19h  BRISSAUDO TRADITIONNELLE   Le Scourédon
    

DIMANCHE 25 
 
 10-17h  ATELIERS ET ATTRACTIONS ENFANTS
 
 10-14h  FLEURISSEMENT VELOS, TROTTINETTES Place de la Libération
  
 10h  MESSE CHANTéE AVEC LE CHŒUR DE TOURRETTES église Saint-Grégoire
  
 11h30  PROCESSION FLEURIE AVEC GROUPE PROVENCAL Village centre ancien
  
 15h00  DéFILé FLEURI DES ENFANTS    Village et Place de la Libération
  
 18h00  APéRITIF DE CLôTURE    Hall du Château-Mairie


