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La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

ainsi que le samedi matin de 9h à 12h

Les permanences :

M. le Maire, Camille Bouge
reçoit sur rendez-vous le lundi, le vendredi 
après-midi et le samedi matin de 10h à 12h  
Tél 04 94 39 07 20

Michel Auffret (Administration Générale) 
reçoit sur rendez-vous
Tél 06 37 55 81 88
m.auffret@mairie-tourrettes-83.fr

Jean-Louis Giraud (Urbanisme)
reçoit le mardi de 9h à 12h
Tél 04 94 39 98 15
jl.giraud@mairie-tourrettes-83.fr 

Gérard Barra (Travaux)
reçoit le jeudi de 10h à 12h
Tél 04 94 39 98 15
g.barra@mairie-tourrettes-83.fr 

Raymonde Aubault (Affaires Sociales)
reçoit le mardi, le mercredi, le jeudi matin
de 10h à 11h45
Tél 04 94 39 98 17
r.aubault@mairie-tourrettes-83.fr  

Anne-Marie Gauberti (Affaires Scolaires) 
reçoit le mercredi et le jeudi matin
de 9h30 à 12h 
Tél 06 77 65 91 68
am.gauberti@mairie-tourrettes-83.fr 

La Police Municipale du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 20h
pm@mairie-tourrettes-83.fr
Tél  04 94 39 98 18
n° d’urgence 06 81 81 65 76
(24H/24H - 7/7 jours) 

Melany GUIDO (CCAS) assure une 
permanence du service social les mercredi 
et les vendredi après-midi

HORAIRES DE LA MÉDIATHÈQUE DE TOURRETTES

Le lundi, le mercredi et le vendredi :  de 15h00 à 18h00
Le mercredi et le samedi matin :  de 10h00 à 12h00

LIMITATION
de l'USAGE de l'EAU

Les nappes phréatiques
étant au plus bas

EVITEZ le GASPILLAGE
Démarche citoyenne
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LE MOT DU MAIRE

Chères Tourrettannes, Chers Tourrettans,
Chers amis,

Du 18 janvier au 17 février prochain nous allons 
procéder au recensement de la population et nous 
dépasserons c’est certain les 3000 habitants.

La croissance de notre commune, et c’est de mon 
point de vue une belle et bonne chose, a cependant 
été moindre ces dix dernières années que celle de 
nos voisins. Ceci est notamment dû au fait que 
le plan d’occupation des sols arrivait en bout de 
course.

La politique que vous nous avez confiée lors 
de notre réélection de 2014 est de conserver à 
Tourrettes sa spécificité de commune rurale  : un 
habitat de qualité, un village perché dominant une 
plaine agricole.

Le plan local d’urbanisme, PLU, dessine le paysage 
que nous lèguerons à nos enfants. Puisque nous 
l'adoptons ensemble, vous pourrez le valider lors 
de l’enquête publique qui sera ouverte en tout 
début d’année 2018.

Ce PLU confirmera notre volonté partagée de 
cultiver d’art du bien vivre, de ne pas courir après 
la bétonisation dense que la loi d’urbanisme ALUR 
induit de fait.

Cette stratégie visant à « construire la ville sur la 
ville » que l’on voudrait nous imposer correspond 
à une politique centralisatrice, jacobine et citadine.

Moi je suis foncièrement décentralisateur, girondin 
et provincial.

Que vive longtemps ce Tourrettes que l’on aime.

Comme l’écrivait Antoine de Saint-Exupéry « Nous 
n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous 
l’empruntons à nos enfants ».

Bien à vous toutes et tous.
Avec toute mon amitié.

Camille BOUGE
Maire de Tourrettes, Var

L’ensemble du Conseil Municipal et
des Employés Municipaux

Ont le plaisir de vous convier
à la traditionnelle cérémonie des 

vœux

le Samedi 13 Janvier 2018 à 
11h30

Salle Polyvalente du Coulet
83440 Tourrettes
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Compte-tenu de l’état de délabrement du 
bâti, cf. photo, il a été décidé de réhabiliter 
et de sécuriser un bâtiment communal 
du village, pour en faire à la fois un atelier 
d’artiste et un musée qui accueillera une 
exposition permanente  des œuvres de 
Maurice Perrier (dons faits par sa veuve 
à la commune), mais également des 
expositions temporaires.

Les travaux débuteront en janvier-février 
et l’ouverture au public  est prévue à l’été 
2018. Ce musée tourrettan sera ouvert 
4 demi-journées par semaine d’avril à 
décembre inclus.

On attend avec impatience votre venue 
pour en faire un lieu de rencontres et de 
découvertes, l’idée étant de permettre au 
plus grand nombre de s’approprier l’art et 
la culture.

AVANT APRÈS

Tout d’abord, nous souhaitons vous informer qu’une 
entreprise d’insertion «  Clarrisse  » a été sollicitée 
cet été pour réaliser des travaux de débroussaillage 
notamment des berges du parking du Boudourra et 
de celles du château du Puy.

Comme chaque année, notre engagement est aus-
si social et permet par le travail une vraie réinser-
tion de personnes en quête de structure.

Prochaine étape, l’ESAT de Seillans (Etablissement 
et Service d’Aide par le Travail) pour de l’entretien 
d’espaces verts et du débroussaillage de voiries 
communales.

LES TRAVAUX
REHABILITATION D'UN BATIMENT COMMUNAL EN MUSÉE ENTREPRISE D’INSERTION 
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CHEMIN DE LA TUILIERE

A la demande des riverains de ce chemin, des travaux importants 
de raccordement de réseaux et de réfection de voirie sur un linéaire 
d’un kilomètre environ, ont été entrepris sans oublier l’installation de 
bornes à incendie. Le chantier a duré trois semaines.

Lors de la réception des travaux, quelques tourrettans ont pris un 
peu de leur temps pour s’arrêter un instant et manifester leur conten-
tement.

ROND-POINT DES CROUIS

La partie "étude"  étant terminée, une mise en concurrence est lancée afin 
de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse. 

Les travaux commenceront début d’année prochaine pour une 
inauguration souhaitée en mars 2018

Projet en cours Gérard BARRA
Adjoint aux travaux
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RENTREE SCOLAIRE 
ECOLE MATERNELLE : 100 enfants répartis en 4 classes

Directeur Pascal Roche, déchargé le jeudi,
et remplacé par Laure Temmen

PETITE SECTION : 
24 élèves. Pascal Roche, enseignant -  Caroline Auguet , Atsem                         

PETITE ET MOYENNE SECTION :  
24 élèves (8 PS, 16 MS). Armelle Gourment, enseignante - Valérie 
Treisch , Atsem                           

MOYENNE ET GRANDE SECTION :
26 élèves (10 MS,16 GS) Agnès di Fant, enseignante - Caroline 
Auguet,  Atsem                                                                   

MOYENNE ET GRANDE SECTION  :
26 élèves (10MS, 16 GS) Danièle Martinez, enseignante - Christiane 
Marin, Atsem

Vendredi 13 octobre 2017 ont eu lieu les élections des 
représentants des parents d’élèves.                              
Ont été élus : 

TITULAIRES :  Ban Caroline, Hernandez Aurélie, Orliac Erika, 
Pouilhes Alexandra

SUPPLÉANTE :  Coello Stéphanie

ECOLE ELEMENTAIRE : 189 élèves répartis en 7 classes. 

Directrice Delphine Duthoit, déchargée le mardi, remplacée par 
Laure Temmen

CP :   25 élèves  Mme Cosseron, 
CP/CE1 :  25 élèves  Mme Plat , 
CE1/CE2 :  26 élèves  Mme Pescay, 
CE2 :   28 élèves  Mme Clément, 
CM1 :   29 élèves  Mme Duthoit, 
CM1/CM2 :  27 élèves M. Boyer et Mme Cuba, 
CM2 :   29 élèves  Mme Temmos, 
            
A l’issue des élections des représentants des parents d’élèves du 
vendredi 13 octobre 2017, ont été élus :

TITULAIRES : Sylvie Catherine-Paris,  Cassandre Ferrando-Meanti, 
Aurélie Hernandez,     Aurélie Lainé,
Joël Poree, Matthieu Bellec, Yoann Raimondi

SUPPLÉANTS : Martine Ruiz, Delphine Tilhaud, Virginie Seret    

La rentrée 2017/2018  s’est très bien déroulée.
Nous enregistrons 289 élèves sur l’ensemble du groupe scolaire.

LES ECOLES
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SERVICES SCOLAIRES
CANTINE : 265 enfants fréquentent ce service,
 172 en élémentaire, et 93 en maternelle.

GARDERIE : le matin 49 enfants, 32 en élémentaire et
 17 en maternelle
 le soir, 101 enfants,
 70 en élémentaire (entre 12 et 35 suivant les jours d’étude surveillée),
 et 31 en Maternelle.

TRANSPORTS : 35 enfants le matin, 27 élémentaires et 8 maternelles
 42 enfants le soir, 31 élémentaires et 11 maternelles

FÊTES DE NOËL 
Elles auront lieu le 14 décembre

pour l'école élémentaire
et le 21 décembre

pour l'école maternelle.
DE NOMBREUSES

SURPRISES SONT PRÉVUES … !!
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ACCUEIL LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Reprise de la semaine des 4 jours 
Depuis la rentrée scolaire 2017/2018, l’em-
ploi du temps des écoliers tourrettans est 
repassé à la semaine des 4 jours de classe. 
Les Nouvelles Activités Périscolaires ont été 
supprimées pour laisser place à l’accueil de 
loisirs les mercredis. Les enfants scolari-
sés peuvent être inscrits soit en demi-jour-
née (matin ou après-midi) soit en journée 
complète. Une grande sortie est organisée 
à chaque période  «  d’entre vacances  ». Les 
activités sont variées et sont mises en place 
suivant un thème (l’automne, l’hiver,  Noël……). 
Les inscriptions doivent se faire au plus tard 
8 jours avant le mercredi choisi par mail ou 
directement au bureau du service animation 
enfance et jeunesse.

Vacances de la Toussaint 
Cette année, les enfants et adolescents ont 
pu profiter de deux thèmes différents durant 
les  vacances de Toussaint. 

> La première semaine a été intitulée «  la 
grande semaine des expériences » et les en-
fants et ados ont pu faire de nombreuses dé-
couvertes sur l’eau, les végétaux, l’air, l’élec-
tricité….

Concernant les sorties, les plus petits sont al-
lés profiter du spectacle de « Merlin l’apprenti 
enchanteur » à l’espace culturel de Fayence 
pendant que les plus grands étaient en train 
de créer un quizz « électrique » sur les 5 sens 
dans le cadre de la fête de la science (activi-
té mise en place en partenariat avec la mé-
diathèque municipale de Tourrettes et ani-
mée par l’équipe Créal@b de la médiathèque 
de Saint-Raphaël). Ils ont également pu as-
sister au fonctionnement d’une imprimante 
3D et repartir avec un petit porte-clés réalisé 
par cette imprimante.

La grande sortie de fin de semaine a eu lieu 
à Hyères : Kiddy Parc pour les plus jeunes et 
free jump, escalade et karting pour les plus 
grands.

> La deuxième semaine a, quant à elle, été 
consacrée à HALLOWEEN. Monstres, fan-
tômes et sorcières étaient au rendez-vous 
pour animer diverses activités  : atelier créa-
tif d’halloween, ateliers cuisine d’halloween, 
grande kermesse déguisée, grands jeux tou-
jours sur le thème d’halloween…

Des sorties étaient également prévues  : ci-
néma à Montauroux  « Opération Casse-noi-
settes 2 » pour les enfants de primaire et ma-
ternelle et « Kingsman le cercle d’or » pour les 
ados.

Pour clôturer cette semaine et ces deux se-
maines de vacances les enfants de primaire et 
de maternelle ont passé une superbe journée au 
parc Phoenix à Nice et les ados ont eu droit au 
Parc Phoenix le matin et Laser Quest l’après-mi-
di. Les 95 enfants inscrits en première semaine 
et les 75 inscrits en deuxième semaine ont passé 
de supers vacances et ont pu reprendre le che-
min de l’école en pleine forme.  
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Club ados 
Une réunion ados a eu lieu le vendredi 13 
octobre. Cette dernière avait pour but de 
connaître les envies et les attentes des adoles-
cents. Une quinzaine d’ados étaient présents.

Le planning ados des samedis est reconduit 
mais les activités/sorties seront de préférence 
organisées le vendredi soir ou le dimanche.

Le club ados est actuellement ouvert tous 
les soirs (lundi, mardi, jeudi et vendredi)  en 
période scolaire mais les effectifs étant en 
train de diminuer en raison des activités ex-
térieures pratiquées par chacun, cet accueil 
risque d’être suspendu dès janvier 2018.

Les ados sont également accueillis durant les 
vacances scolaires. Les plannings proposés 
sont adaptés à la tranche d’âge et l’inscrip-
tion peut se faire soit à la semaine, soit à la 
semaine sans mercredi, soit sur trois jours 
consécutifs (lundi, mardi, mercredi ou mercre-
di, jeudi, vendredi).

N’hésitez pas à contacter le service Animation 
Enfance et Jeunesse pour de plus amples ren-
seignements.

Séjour ski 

Cette année, le service Animation Enfance et 
Jeunesse municipal organise son séjour ski 
du mardi 27 février au vendredi 2 mars 2018. 
Nous partirons comme l’an dernier aux alen-
tours de Barcelonnette et nous irons skier à la 
station de Praloup.
Nous serons logés au village de vacances   
« Lou Riouclar » où nous pourrons profiter des 
nombreuses animations en soirée, de la pis-
cine chauffée, etc…..

Ce séjour est ouvert aux enfants de CM1/CM2 
et aux adolescents (collégiens et lycéens) 
dans la limite des 20 places disponibles aux 
20 premiers inscrits.

N’hésitez pas à contacter le service Animation 
Enfance et Jeunesse pour de plus amples ren-
seignements.

Anne-Marie GAUBERTI
Adjoint aux écoles
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LA BOURSE AU PERMIS

Courant 2018, nous allons mettre en place  « La Bourse au Permis » qui a pour 
but d’aider la jeunesse en  prenant en charge une partie du montant du permis 
sous certaines conditions (revenus, motivations, …..).

BONS D’ACHAT POUR LES NOUVEAUX-NES : 
NOUVEAUTE

Dès 2018, pour toute nouvelle naissance sur la commune, nous offrirons des 
bons d’achat à utiliser jusqu’aux 6 mois de l’enfant, dans la boutique « BB REV », 
située aux Mercuriales près d’Intermarché. Cette offre remplace l’ouverture 
d’un compte d’épargne au CIC.

REPAS DE NOEL DES ANCIENS

Le 9 décembre à 12h00 dans la salle du Coulet, nous avons invité les personnes 
âgées de 75 ans et plus au traditionnel repas de Noël, au cours duquel ont été 
proposées des animations  sur le thème du « défilé de mode ».

Pour les personnes de plus de 80 ans qui n'ont pas pu assister au repas, un 
colis de Noël leur sera livré à domicile.

BOIS DE CHAUFFAGE

Les personnes âgées qui se chauffent au bois et qui ont de plus des difficultés 
financières pour s’approvisionner, sont invitées à prendre contact avec le CCAS.

NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX :
2ème TRANCHE D’ERILIA

La livraison de 25 nouveaux 
logements sociaux  (quatre 
T2, dix T3, dix T4 et un T5) 
du programme « AURELIA 

2 » est prévue en février 
2018. 

Le 26 septembre dernier,
M. le Maire, accompagné 

d’élus de la commune a été 
invité par les responsables 

d’Erilia à effectuer une visite 
d’un logement témoin.

CCAS
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LISTE	  ASSISTANTES	  MATERNELLES	  	  	  	  TOURRETTES

Nom Prénom Adresse N°	  Téléphone Capacité	  d'accueil

BELLIOT Sandrine 5,Bis	  Ch	  de	  la	  Mine	  Domaine	  Lagramusso	  	   06	  12	  08	  93	  75
3	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  18	  mois/18	  ans

MAIZERET Magali 206	  Z	  Ch.	  des	  Terrassonnes 06	  75	  13	  04	  89
2	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  2-‐18	  ans	  1	  M	  3-‐18	  ans

CHATELAIN Hélène 1023	  A	  -‐	  QuarOer	  La	  Lombardie	  	  RD	  562 04	  94	  76	  08	  85
3	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  2/18	  ans

ELISEE JusOne
224,	  bd	  Les	  Grandes	  Terrasses	  –	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rés.	  
Aurélia	  –	  Villa	  n°	  8

06-‐25-‐14-‐58-‐45
2	  M	  0-‐18	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  M	  2-‐18	  ans

GIORDANO Isabelle
227,	  Impasse	  des	  Grandes	  Terrasses	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Les	  Jardins	  de	  Provence	  Villa	  98

04	  94	  47	  81	  30
3	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  2-‐18	  ans

GIRAUD Marie-‐	  Thérèse 189,	  Chemin	  de	  la	  Bergerie 04	  94	  47	  80	  13 3	  M	  0-‐18ans

GRENIER Marie-‐Dominique Qt	  Guiandonne 06	  60	  48	  97	  70
3	  M	  0-‐18	  ans	  1	  M	  18	  
mois/18	  ans

LAPORTE Françoise
38,	  Chemin	  des	  Terrassones
Villa	  l'Oustalet

06	  72	  68	  09	  75
3	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  18	  mois/18	  ans

LESUEUR Swinny
MAM	  les	  PeOts	  Petons	  –	  300	  ch.	  Des	  Crouis	  –	  
La	  Lombardie	  –	  villa	  12

06-‐23-‐76-‐64-‐73 4M	  0-‐18	  ans

PERNOD Caroline 06-‐18-‐50-‐09-‐54 4	  M	  0-‐18	  ans

LIGNIER Christelle 319,	  Chemin	  de	  l'Aérodrome	  Nord
04	  94	  70	  66	  65
06	  47	  67	  58	  88

3	  M	  0-‐18	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1M	  2-‐	  18	  ans

MARTIN Véronique 1734	  RD	  19	  -‐	  QuarOer	  la	  Rouvière	  	  
06-‐81-‐25-‐89-‐30
09-‐50-‐57-‐63-‐74

3	  M	  0-‐18	  ans

RAUTURIER Amélie 1,	  Impasse	  de	  la	  BasOde 04	  94	  67	  60	  59
2	  M	  0-‐18	  ans
dont	  1	  Hors	  mercredis	  et	  
vacances	  scolaires

REIG Marie-‐ChrisOne 6,	  Bis	  Le	  Green	  Club 04	  94	  47	  10	  82
3	  M	  0-‐18	  ans
1	  M	  2-‐18	  ans

RICHET Valérie 14	  Parc	  des	  Masters 04	  83	  08	  52	  84
2	  M	  0-‐18	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  M	  2-‐18	  ans	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SURACE Sonia 2137	  -‐	  RD	  19	  -‐	  Les	  Rigaous	  A9 04	  94	  99	  17	  11 3	  M	  0-‐18	  ans

STRUCTURE	  D'ACCUEIL

Catégorie Nom Adresse Téléphone 	  

MulO-‐accueil	  
collecOf

Le	  Jardin	  Rigolo LoOssement	  Parc	  les	  Masters 06	  16	  05	  86	  12 info@jardinrigolo.fr

NOUVELLE CENTENAIRE 

M. le Maire a décerné le 23 septembre dernier à Mme Marcelle 
MARMELSZTEIN, à l’occasion de ses 100 ans, la médaille d’honneur 
de la ville ainsi qu’un beau bouquet de fleurs.

Ce fut un beau moment chargé en émotion.
Entourée de ses proches, Mme MARMELSZTEIN a tenu à préciser 
qu’elle « vivait encore en totale autonomie, était fière et un peu gênée 
d’être honorée de la sorte ».

Nous renouvelons tous nos vœux
à notre nouvelle centenaire.

Raymonde AUBAULT
Adjoint aux affaires sociales
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INFOS MAIRIE
ETAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE

Suite aux nombreux courriers déjà reçus en 
mairie décrivant les dommages subis par 
nos administrés sur leurs maisons depuis 
cet été, la commune a décidé d’engager 
une procédure de reconnaissance de 
catastrophe naturelle «  Sécheresse  » 
auprès de l’Etat pour l’année 2017.

Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous 
prions de bien vouloir nous faire parvenir au 
plus vite, si possible avant la mi-janvier, un 
courrier accompagné de plusieurs photos.

Dans le même temps, vous voudrez bien 
vous rapprocher également de votre 
compagnie d’assurance pour ouvrir un 
dossier de déclaration de sinistre.
En cas de publication d’un arrêté de 

reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune, les 
administrés disposeront de 10 jours après la publication de cet arrêté 
interministériel au Journal Officiel pour faire parvenir à leur compagnie 
d’assurance un état estimatif des dommages.

SITE INTERNET
Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet de la mairie 
(http://www.mairie-tourrettes-83.fr/) pour retrouver les dernières 
informations municipales dans la rubrique «  ACTUALITES  », ainsi que 
les expositions, conférences, manifestations diverses, dans la rubrique 
« AGENDA ». D’autre part nous vous rappelons que vous pouvez effectuer 
vos paiements en ligne (sauf pour vos factures d’eau).

DU NOUVEAU POUR LES  CARTES GRISES ET 
PERMIS DE CONDUIRE

PETIT RAPPEL : Désormais, les dossiers de demande de carte grise ou de permis 
de conduire ne sont plus réceptionnés par les services de la Sous-Préfecture.

Les usagers devront effectuer leurs démarches directement sur le site internet : 
https://ants.gouv.fr/ ou s’adresser aux professionnels privés et agréés.

Vous trouverez plus d’informations sur les démarches à effectuer sur le site de 
la Préfecture du Var :
http://www.var.gouv.fr/immatriculations-des-vehicules-ex-carte-grise-a5587.html

DEPART A LA RETRAITE DE SERGE 
MICHEL

Après plusieurs décénnies au service des tourrettans, 
Serge MICHEL est parti à la retraite le mois dernier.

Ces collègues de travail garderont en mémoire son rire 
communicatif. Vous continuerez à voir Serge qui fait 
partie des « bravadeurs » lors des fêtes du village.

INSCRIPTIONS ELECTORALES
Pensez à vous inscrire sur les listes 

électorales dernier délai le 30 décembre 

2017 à 12h00.
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L’AGENT RECENSEUR
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous entre le 
18 janvier et le 17 février muni de sa carte officielle. Merci par avance de bien 
vouloir lui réserver le meilleur accueil. Tenu au secret professionnel, vos réponses 
resteront confidentielles.

UNE NOUVEAUTE CETTE ANNEE : POSSIBILITE DE 
REPONDRE PAR INTERNET
L’agent recenseur  vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants et 
vous pourrez vous faire recenser directement en ligne en vous connectant sur le 
site : www.le-recensement-et-moi.fr . Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
il vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer 
à un moment convenu avec vous. Tous les documents sont ensuite transmis 
directement à l’INSEE.  Aucun document n’est archivé en mairie.

A QUOI SERT LE RECENSEMENT ?
Le recensement est obligatoire. Il permet de connaître le nombre de personnes 
qui vivent en France et il détermine surtout la population officielle de chaque 
commune. Du nombre d’habitants de la commune découlera  ensuite le montant 
de la participation de l’Etat au budget communal. Ainsi la connaissance précise 
de la composition de la population (âge, profession, conditions de logement…. ), et 
de sa répartition sur le territoire permettra d’ajuster l’action publique aux besoins 
des populations : équipements collectifs (écoles, crèches, maison de retraite….), 
programmes de rénovation de la  voirie, développement des moyens de transport, 
ouvertures de commerces, construction de logements, etc…. Vous pourrez trouver 
plus de renseignements sur la campagne du recensement de la population sur le 
site de la mairie, en suivant le lien suivant : http://www.mairie-tourrettes-83.fr/

INFO TOURISME
L’HOTEL DE TERRE BLANCHE A L’HONNEUR

Une très bonne nouvelle qui contribue à faire de Tourrettes une 
destination touristique internationale. En septembre dernier, 
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort***** s’est vu décerner 
la 3ème place du classement mondial des meilleurs resorts 
golfiques, «  The World’s Finest Golf Resorts  », établi par la 
célèbre chaîne internationale CNN Travel.
Une 3ème place légitimée par ses infrastructures multiplement 
récompensées, parfaitement intégrées, ses deux parcours 
de golf ainsi que l’étoile au Guide Michelin consacrant son 
restaurant gastronomique « Le Faventia » qui met à l’honneur 
les produits régionaux et de saison. Une nouvelle récompense 
qui fait sans conteste de Terre Blanche une marque et une 
destination internationalement reconnue et recherchée. 

Camille BOUGE,
Communauté de Communes

Vice-Président en charge du Tourisme
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MEDIATHÈQUE DE TOURRETTES
LECTURE THEATRALISEE
C'est dans un cadre très intimiste que nous avons eu la chance d'accueillir vendredi 6 octobre 
à 18 h, la Compagnie "Septembre" autour des textes du prix des lecteurs du Var. Ce prix a 
pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir des auteurs aux lecteurs varois, de favoriser 
la lecture via les médiathèques du réseau départemental ou les libraires indépendants. Il est 
composé de deux catégories : catégorie roman adulte et catégorie roman jeunesse.

Ce sont les 3 livres en compétition pour le roman adulte qui furent choisis :
"Hadamar" de Oriane Jeancourt Galignani,
"Les garçons de l'été", de Rébecca Lighieri
"Article 353 du code pénal", de Tanguy Viel. 

La lecture théâtralisée que nous en a fait cette compagnie, fut délicieusement insufflée à nos 
oreilles attentives et conquises.

A VENIR………SPECTACLE DE NOEL !
La Médiathèque de Tourrettes vous propose un spectacle de Noël,  

MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2017 À 15H00, SALLE DU COULET

"Dans mes petits papiers"

Spectacle de Contes en Origami, par Sandrine Marneux, 
conteuse pour jeune public à partir de 4 ans.

"Savez-vous ce qui se cache dans mes petits papiers ?
Une grenouille ?
Un loup affamé ?
Un canard ?
Un oiseau épris de Liberté ?
Pour le savoir, il faudra plier un peu, beaucoup, passionnément...!"

Médiathèque de Tourrettes - 43 Grande Rue - 83440 Tourrettes - 04 94 60 10 39
tourrettes@mediatem.fr   www.mediatem.fr

FETE DE LA SCIENCE
Dans le cadre de la Fête de la Science, nous avons 
accueilli les enfants du centre de loisirs de Tourrettes, 
dans la salle du Coulet pour un atelier "Les P'tits 
Curieux".

C'est l'équipe du «  Fablab » de la médiathèque de Saint 
Raphaël qui se sont déplacés sur notre commune, 
avec leur imprimante 3D.

Les enfants ont pu créer leur propre quizz sur les 5 
sens avec des câbles et des testeurs à LED.

Chacun est reparti avec son quizz interactif et le 
sourire aux lèvres.
Bravo à nos petits curieux bricoleurs  et à toute 
l'équipe du centre de loisirs de Tourrettes.

Pour les ateliers Fablab, Contacter le Point info du 
Cré@lab au 04 98 11 89
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EN SOUVENIR
DE MARC BRULE
Depuis la mise en route du projet de 
bibliothèque à TOURRETTES, Marc a fait partie 
de la toute première équipe, celle qui a peu à 
peu découvert les arcanes bibliothécaires et le 
projet « Médiatem », puis la mise en réseau. 
Il a mis au service des néophytes que nous 
étions, sa rigueur, sa précision, sa culture.

Chaque exposition préparée par la Médiathèque lui doit beaucoup : sûreté du trait, 
dextérité au cutter, les panneaux n’étaient jamais de l’à-peu-près.
Il se passionnait pour les recherches sur la Grande Guerre, en particulier l’histoire 
de ce Quinzième Corps qui servit de bouc émissaire aux  généraux mal inspirés. 

Attaché au vieux village, il fut le premier à établir 
un circuit insolite dans ses ruelles, et il fit sortir de 
l’oubli la Marianne de la Place du Terrail.
Passionné par l’histoire et le patrimoine, il 
devint tout naturellement vice-président de la 
nouvelle Association Tourrettes Héritage  où ses 
connaissances professionnelles en architecture 
lui permettaient d’avoir une force de proposition 
remarquable.

Sa discrétion en souffrira peut-être, mais on ne 
peut évoquer le circuit de l’eau ou les balades 
commentées dans le village sans évoquer Marc.  

Pour nous, tu seras toujours là.

Les Amis de la Médiathèque
et de l’association Tourrettes Héritage

SALON DU LIVRE ET DES MANGAS
Le "Salon du Livre et des Mangas" a eu lieu le dimanche 30 juillet 2017, 
dans les rues et sur la place de la mairie de Tourrettes.
 
Dans une ambiance à la Jules Verne, l'univers rétro-futuriste de 
l'association "Lundaï" a mené tambour battant toute l'animation de la 
journée.
 
Dans la médiathèque, c'était l'intérieur d'un dirigeable et un cabinet de 
curiosités.
Sur la place de la mairie vous avez affronté vos amis en duels de thé.
Dans les rues du village défilé Cosplay, déambulations et scénettes de 
rue improvisées.
Pour les mangakas, concours de dessin manga dans la salle des 
mariages.
Sans oublier les ateliers de la médiathèque : Origami, Tawashi, 
Furoshiki et Shibori.
 
Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures...
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DÉPARTS DE CHANTAL VERGE ET D’ANNE LECAT

PATRICK GINER 
et son atelier « Mémoire de Formes »

C’est avec beaucoup d’émotion que M. le Maire a tenu à honorer lors d’une 
sympathique réception mardi 17 novembre, Chantal VERGÉ et Anne LECAT,  
qui ont décidé d’arrêter leurs activités artistiques sur Tourrettes. Elles ont 
tellement oeuvré au dynamisme et renouveau du village, que M. le Maire n’a 
pas hésité à les qualifier de bonnes fées tourrettannes.

Tout a commencé avec CHANTAL VERGÉ Artiste Peintre et Sculpteur,
Dès 2004, elle propose l’organisation d’une manifestation devenue désormais 
incontournable chaque mois de juillet   « Les Arts au Cœur du Village ».
Puis en 2006, elle crée l’atelier HUNG’ART avec 6 autres artistes. Atelier dont 
M. le Maire dira qu’il fait maintenant partie du patrimoine tourrettan.
«  Je suis mon inspiration en utilisant différentes techniques : du figuratif à 
l'abstrait, de la technique mixte à la sculpture, je me tourne vers l'une ou l'autre 
pour exprimer et partager mon ressenti et mon vécu ».

Aujourd’hui Chantal s’arrête pour laisser sa place à de nouveaux talents qui, 
elle l’espère, feront perdurer ce qui a été mis en place depuis plusieurs années.

ANNE LECAT a quant à elle ouvert ensuite son propre atelier :
« ATELIER LEKANN ».
De son travail elle dira : « Le langage pictural que je développe, s’inscrit dans la
continuité d’une peinture abstraite utilisant formes géométriques et aplats 
colorés.J’utilise une peinture laque à partir de laquelle je m’approprie différents 
matériaux tels que le verre, le métal, le bois ou le plexi, détournant des supports 
inattendus au profit de constructions artistiques ». Son départ du village est 
motivé par le besoin d’une évolution artistique personnelle.  Elle va donc 
continuer à développer son activité de peintre du côté de La Seyne-sur-Mer, 
mais précise  qu’elle regrettera cet endroit où elle a pu s’exprimer librement 
dans des conditions de travail extraordinaires….

Un grand merci à elles deux, car  plus de 10 ateliers d’artistes sont 
aujourd’hui ouverts au public. Le « Musée à Ciel ouvert » a ensuite vu le 
jour et propose aujourd’hui  80 œuvres à admirer tout au long d’un circuit 
dans les ruelles et places du village.

"J’ai intégré au printemps 2016 l’atelier 
Hung’Art à Tourrettes. C'était mon premier 
atelier, je n'avais jamais été confronté à 
un public autre que mes proches. J'ai pris 
beaucoup de plaisir à partager avec tous 
les artistes du village, à échanger avec les 
visiteurs durant ces quelques mois et à 
créer en ses murs. 
Autodidacte, je créée depuis longtemps. 
J’ai appris à utiliser différentes techniques, 
mais mon sujet de prédilection n’a jamais 
varié. Le corps humain en général et celui 
de la femme en particulier. J’essaie très 
humblement de transmettre les émotions 
que suscite en moi ce sujet. 
Je travaille aussi volontiers sur commande, 
toujours dans mon style, en personnalisant 
autant que possible mes réalisations selon 
vos souhaits.
J'emménage dans ce nouvel atelier 
"Mémoire de Formes" en cet automne 

2017. J'espère y avoir créé une ambiance 
plus personnelle. 
Je vous invite nombreux, à venir découvrir 
"Mémoire de Formes" et toutes mes 
créations allant de la peinture à l’art 
numérique en passant par le moulage 
sur corps et peut-être vous surprendre 
agréablement. 
Je tiens à remercier tout particulièrement 
Chantal Vergé de m’avoir accueilli à l’atelier 
Hung’Art et de tous ses conseils, toujours 
avisés. Ainsi que Monsieur le Maire Camille 
Bouge qui a su extraire l’essence de mon 
travail et me souffler le nom de ce nouvel 
atelier : « Mémoire de Formes »
Au plaisir de vous faire visiter mon atelier..." 
Atelier Mémoire de Formes - Patrick Giner
1 bis Rue de l’Horloge - 83440 Tourrettes
Pour toute information : 06.14.58.27.73
ou www.maviedartisteenprovence.fr

ARTISTES
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Depuis quelques mois, l’atelier de céramique Koroll 
a emménagé à Tourrettes, au 43 chemin du Terme. 
Alain et Véronique, artisans d’art étaient installés 
depuis une dizaine d’années à Gorbio dans les 
Alpes Maritimes et ils ont choisi Tourrettes comme 
nouveau lieu de création et d’enseignement.

En effet, Alain enseignant en parcours professionnel 
d’une école de Beaux-Arts de la région, a le sens du 
partage et aime communiquer sa passion. Il ouvre 
donc son atelier à des cours pour adultes, tous 
niveaux en loisir ou formation professionnelle.

Toutes les techniques de poterie pour débutants et 
pratiquants confirmés sont enseignées à l’atelier : 
grès, porcelaine, faïence, paperclay (ou terre 
papier), initiation tournage, estampage, travail à la 
plaque, y compris la recherche d’émaux haute et 
basse températures, émaux de cendres, calculs 
molaires.

Des cours à l’année sont dispensés. Raku (une 
technique ancestrale d’origine chinoise) tous 
les mercredis de 9h30 à 16h30 (hors vacances 
scolaires) à des tarifs accessibles au plus grand 
nombre. D’autres formats de cours seront 
développés  par demi-journée ou soirée dans les 
semaines à venir. 

Des stages à la semaine sont proposés pendant 
les vacances scolaires.
D’autres parcours sont possibles : 
> initiation sur 2 ou 3 jours, 
> cours particuliers sur-mesure, 
> découverte de la technique RAKU sur une demi-
journée pour des groupes de 10 à 20 personnes : 
« vous pourrez décorer une pièce céramique, assister 
à la cuisson et son défournement spectaculaire, vous 
repartirez avec votre chef d’œuvre et un agréable 
souvenir »

Pour leurs créations, ce couple de passionnés 
explore particulièrement le grès, les hautes 
températures et les émaux de cendres, ils travaillent 
à quatre mains et réalisent des objets décoratifs 
et utilitaires.  Alain Durenne a fait du Raku une de 
ses spécialités, il organise des animations Raku 
lors d’évènements publics ou pour les comités 
d’entreprise. Alain et Véronique ont également 
organisé ces deux dernières années, le Marché 
Potier de Mons. 

«  Nous nous sentons aussi impliqués dans la 
préservation de l’environnement et souhaitons 
faire de ce nouveau lieu un endroit accueillant, 
sain et préservé... N’hésitez pas à nous 
contacter pour nous rendre visite ! »

Alain Durenne & Véronique Rollini
Atelier KoRoll
Pour tout renseignement 06 67 72 39 11
ou mail@koroll.fr                    
Plus d’information sur www.koroll.fr

L’ ÉCOLE-ATELIER DE CERAMIQUE KOROLL

Explorer les bases essentielles du travail 
de la terre pour réaliser des pièces à la 
plaque, en pincé, au colombin, coulage, 
estampage ou inititation au tournage.

Les cuissons se feront en four à gaz, ce qui 
permettra de comprendre les différents 
aspects et règles à suivre pour assurer 
une cuisson en toute sécurité.
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« Les Greniers dans la rue » du 20 août dernier, organisés en 
nocturne de 16h à 22h, ont amené une foule de personnes 
intéressées pour chiner. Plus d’une trentaine de stands 
étaient installés, tenus par des tourrettans qui avaient 
déballé divers objets, vêtements , vieux outils, etc.  ..,  sur 
la Place du Terrail dans la Grande Rue et sur la Place de 
l’Eglise. Les restaurants « La Pause Tourrettane », « Le Café 
des Arts » et le bar à vins « La Vigne Vincent » ont rempli 
leurs terrasses. 

Un vendeur de barbes à papa, et de chouquettes, placé près 
de la mairie a fait la joie des enfants. Monsieur le Maire et 
plusieurs élus étaient présents pour cette manifestation, 
qui on l’espère pourra se dérouler en août 2018, dans la 
même ambiance.

LES GRENIERS DANS LA RUE

ASSOCIATIONS
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CROIX ROUGE 
En 2005 la première Vestiboutique de la Croix 
rouge sur le Canton s’est installée boulevard 
de Tourrettes, à Fayence. En novembre 2011, 
déménagement toujours sur Fayence, au 160 
route de Fréjus. Nos locaux sont plus agréables, 
plus spacieux, plus centraux aussi, et l’activité de 
notre « boutique » a augmenté significativement : 
les dons de vêtements, linge de maison, jouets ,  
petite brocante , etc…se sont multipliés. Ces dons 
sont triés, étiquetés, et mis en boutique à des prix 
très bas. Les recettes servent à aider, secourir les 
personnes en difficulté, vivant sur le canton et 
envoyées par les CCAS ou les assistantes sociales.

Ces aides sont multiples, délivrées sous forme de 
bons pour du carburant, du chauffage, de l’hygiène, 
du gaz et même de l’alimentaire, ou sous forme 
d’aide financière pour participer au règlement  de 

frais de cantine, de séjours de vacances pour les 
enfants, frais d’ ALSH. Aides aussi sur les factures 
d’électricité, eau, assurances, etc…

Notre budget, pour faire face à ces actions qui 
ne cessent d’augmenter, est généré par nos 
ventes et des dons. Remercions l’association 
« Amicale Europe en Pays de Fayence » qui nous 
soutient généreusement, et, depuis cette année, 
la Communauté de Communes qui nous octroie 
une subvention qui correspond sensiblement 
au total des subventions reçues jusqu’alors des 
communes.  Nous organisons aussi quelques 
brocantes, et participons à la quête lors des 
journées nationales de la Croix Rouge.
Par ailleurs, nous payons un loyer assez 
conséquent, ce qui ne facilite pas la gestion de ce 
budget !
Bilan depuis le début de l’année  : 176 familles 
reçues représentant 350 personnes, et un montant 

total d’aides de 15 453,25€. L’année n’est pas 
terminée et nous allons rentrer dans la période des 
aides au chauffage.

Cela ne nous empêchera pas de gâter nos 
bénéficiaires, puisque nous organisons comme 
chaque année un après-midi festif au moment de 
Noël, sur invitation, avec jouets pour les enfants, 
bons d’achat pour les parents, spectacle et gôuter….
Merci à Monsieur le Maire de Tourrettes qui met à 
notre disposition la salle polyvalente de Tourrettes

Pour terminer, sachez que nous sommes toujours 
en demande de nouveaux bénévoles : si vous avez 
envie de partager un peu de votre temps dans 
un esprit de solidarité, rejoignez-nous, nous vous 
accueillerons avec plaisir.

Croix Rouge Française du Pays de Fayence
160 route de Fréjus

83440 Fayence - 04 94 84 11 67
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LE JARDIN RIGOLO RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES 
EXPOSITION « LA GRANDE LESSIVE »Plus qu’un lieu d’accueil 

collectif de la petite enfance, 
un lieu unique !   Une situation 
privilégiée à Tourrettes, dans 
le " Parc les Masters ", centrale 
dans le pays de Fayence et 
située sur l’axe très fréquenté de 
la RD 562. La microcrèche  « Le 
Jardin Rigolo»  est un lieu 
d’accueil de la petite enfance 
qui combine les avantages 
d’un accueil familial et d’un 

accueil collectif pour les enfants de 3 mois à 4 ans. Ouverture du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h30 et inscriptions toute l’année selon les 
disponibilités. Prise en charge CAF (PAJE) et déduction fiscale. Une 
équipe de professionnelles de la petite enfance, 100%qualifiée, accueille  
les enfants dans un cadre de vie sécurisé et adapté aux besoins des 
tout-petits.

Le nombre d’enfants est très restreint, ainsi ils n’ont aucune difficulté à 
trouver leurs repères auprès des 4 professionnelles qui prennent soin 
d’eux au fil de leur journée. Les bébés et les plus grands se côtoient 
simplement, comme dans une famille. Chacun apprend à développer 
son attention pour l’autre et est naturellement stimulé par une ambiance 
animée au rythme des besoins de chacun.
Cette structure apporte les  avantages de l'accueil collectif, avec un 
aménagement pensé spécialement pour l’accueil des enfants : mobilier 
adapté, espaces de jeux, de repos et un grand jardin.

Danielle BRICHET, directrice     
Renseignements au  : 04.94.50 24.20 / 06.16.05.86.12
info@jardinrigolo.fr / www.jardinrigolo.fr

Le jeudi 19 octobre, le Relais 
d’Assistants Maternels du Pays de 
Fayence a participé à l’exposition 
mondiale de « La Grande Lessive ».
Cette exposition se nomme ainsi car 
il suffit de tendre des cordes à travers 
places et ruelles et d’accrocher les 
réalisations avec des pinces à linge. 
Toutes les créations (dessins, images, 
collages, poésies…) doivent être 
réalisées au format classique A4.
Pour sa première participation, le RAM 
a choisi le village de Tourrettes réputé 

pour mettre en avant l’art au cœur du 
village.
Beaucoup d’enfants fréquentant 
le RAM, accompagnés de leurs 
assistantes maternelles et de quelques 
parents, sont venus accrocher eux-
mêmes leurs créations sur la Place 
du   «  Rigourié  » en partageant un 
petit goûter. Certains ont pu réaliser 
leur dessin sur place et d’autres ont 
participé à une grande fresque posée 
au sol spécialement par leurs petites 
mains exploratrices.

Jessye ADART, responsable
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LA BELLE ECHAPPEE
La randonnée, sport de nature par excellence,
permet la découverte de notre belle région. 

" La Belle Echappée " est un club affilié à la 
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
depuis 2003. Nous sommes un petit club de 32 
membres actifs qui randonnons  tous les lundis 
de l'année. Cette association permet de créer des 
liens de convivialité, d’amitié, et d’échanges de 
valeurs, au sein des résidents de notre canton. 

Notre but principal est la  randonnée que nous 
effectuons dans le département et dans les 
départements limitrophes. Nos marches en hiver 
sont d'une moyenne de 400/600m de dénivelé 
avec environ 15/16km. L'été nous partons 
découvrir le Mercantour avec des marches un peu 
plus difficiles d'environ 1000/1200m de dénivelé. 
Nos principales marches de 2017 : différents 
sommets du Mercantour, la Sainte Baume, la 
Sainte Victoire, l’Esterel par différents sentiers, 
le Teillon, le pic de Chamatte, et tout le pays de 

Castellane. 
Cette année nous sommes partis en Espagne 
(Rosas) pour effectuer toute une semaine de 
randos dans les Pyrénées. Les 29 participants sont 
revenus enchantés de cette semaine découverte.
Pour l’année prochaine nous envisageons 
l’Andorre ou Montgenèvre, un vote permettra de 
définir le lieu. Nous effectuons aussi en été une 
sortie avec 1 ou 2 nuits en refuge, la dernière était 
pour la nuit des étoiles à l’observatoire du Mont 
Chiran.
Nous nous retrouvons également 1 ou 2 fois par 
an, avec les conjoints non marcheurs, autour 
d'un bon repas, ou des grillades afin de maintenir 
l'ambiance de franche camaraderie qui règne dans 
notre club. Nous sommes heureux d'accueillir de 
nouveaux adhérents qui comme nous partagent 
le plaisir de la randonnée, et la découverte de la 
flore et de la faune de notre belle région.
" Nous remercions toutes les personnes qui nous 
aident à faire vivre le club "

Pour tout renseignement  :
Christian 06 79 92 68 06

C. ACCARIAS - Président, La Belle Echappée 

FELICITATIONS A NOTRE CHAMPIONNE : MAELA PETRI 
C’est avec une grande fierté que nous avons appris par un courrier émanant de la Fédération Française d’Equitation, 
que notre jeune tourrettanne Maela Pietri, 19 ans, a obtenu le 11 août dernier à Aumont Aubrac, la  2ème place dans 
la discipline « Endurance » au  championnat de France des As - Jeunes Cavaliers – Equipe/Région (120km). Nous lui 
adressons toutes nos félicitations ! Depuis son plus jeune âge, sa passion pour les chevaux ne s’est jamais démentie 
et c’est auprès de Mme Véronique BRICARD DONADEY des écuries Baracka à Callian qu’elle a appris à monter. Son 
palmarès aujourd’hui est remarquable et nous espérons que Maela remportera encore de nombreux titres.
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MUSEE A CIEL OUVERT
Nous avons hébergé en septembre la remarquable exposition du peintre Alex Fumagalli 
sur le thème « La Magie de la couleur ». Reconnu dans le monde pictural international, 
Alex a entraîné dans son sillage, à l’occasion de cette manifestation très réussie, de très 
nombreux visiteurs, venus principalement d’Italie, de la région des lacs et de Toscane, 
enchantés par leur découverte et séduits par notre village. Notre hôte et désormais ami 
avait déjà œuvré pour le musée à ciel ouvert en juin 2016 en décorant une porte de la 
place du Terrail.

Désormais tourrettan de cœur et toujours aussi généreux, il a réalisé pour notre musée 
un magnifique tableau d’une éclatante polychromie qu’il a remis à Monsieur Camille 
Bouge, maire de Tourrettes, lors du vernissage, en présence des invités et des membres 
de l’Association « Les Trois Fontaines » venus de Valloria (Italie). Ce tableau rejoindra 
bientôt la dizaine d’œuvres nouvelles que nous aurons à accrocher sur nos vieilles 
pierres dans les semaines qui viennent.

Nous travaillons à l’élaboration d’un plan-guide de visite avec un itinéraire conseillé 
et repéré permettant une découverte rationnelle des sites du musée, du patrimoine 
historique et des «  insolites  » de notre village. Disponible à la Maison du Lac, dans 
les offices de tourisme et chez tous les hôteliers et logeurs du Pays de Fayence, ce 
document sera sans nul doute bien accueilli par les visiteurs qui ont été plus de 5000 
cette année à sillonner nos ruelles durant la saison estivale. Un grand merci à notre 
équipe de dévoués bénévoles qui se sont attachés à faire découvrir avec passion les 
nombreuses facettes de notre patrimoine.

La rédaction du livre « Tourrettes, notre histoire… » est en cours et sera terminée pour le 
mois d’avril prochain.

ASSOCIATION TOURRETTES HERITAGE

Le cycle de conférences a repris, dès la rentrée universitaire d’octobre, à raison de 
deux prestations par mois, le mercredi, salle des Romarins. Elles suscitent un vif 
intérêt chez les fidèles habitués et, de plus en plus, dans un périmètre encore plus 
étendu chez de nombreux auditeurs venus de communes réparties de Draguignan à 
Cannes qui participent maintenant à ces manifestations. Le bureau de l’association 
avait entériné le projet d’ouvrir grand le diaphragme des thèmes traités en abordant 
des sujets sociétaux, historiques, botaniques, littéraires qui viennent compléter le 
programme initial des parcours d’histoire de l’Art.
Une formule nouvelle propose également d’illustrer quelques-uns des sujets traités 
par une excursion de proximité, ou un petit voyage, afin d’en réaliser une synthèse 
ludique.
Ainsi, faisant suite à la conférence du 4 octobre dernier, sur le thème des Confréries 
de Pénitents, une visite du village de CERIANA, en Italie, proposée le samedi 21 du 
même mois, a réuni 40 participants pour cette journée. Tous ont été séduits par les 
œuvres d’art qu’abrite cette petite localité, ravis par la beauté des chapelles et par 
l’histoire des quatre confréries dont deux sont encore très actives.
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PROGRAMME DES CONFERENCES
CYCLE 2017-2018 – 1ER TRIMESTRE
LES MERCREDIS SALLE DES ROMARINS À 18H00
20 DÉCEMBRE 2017 - Gérard Saccoccini - Conférencier en histoire de l’Art

LE LANGAGE SECRET DES MAINS ET DU REGARD
L’image de la femme dans la peinture. Par le regard, la gestuelle des mains, de la Dame à l’Hermine 
à la Jeune Fille à la Perle, un dialogue silencieux prend forme entre le sujet et le spectateur.

17 JANVIER  2018 - Gérard Saccoccini - Conférencier en histoire de l’Art

LA FORNARINA, les modèles impudiques des Vierges de Raphaël.
Les sept secrets d’une mystérieuse maîtresse qui fut aimée de Raphaël et lui resta fidèle jusqu’au-
delà de la mort, recluse dans le couvent de Sainte Apollonie à Rome.

31 JANVIER  2018 - Gérard Saccoccini - Conférencier en histoire de l’Art

L’EXTRAORDINAIRE DESTIN DE LA CASTIGLIONE
La rayonnante beauté de la belle comtesse, la plus belle femme de son temps, immortalisa l’image 
de celle qui fut maîtresse de Napoléon III et « Dame de Cœur de l’Histoire » !

7 FÉVRIER 2018 - Françoise Rodet - Enseignante retraitée, passionnée par l’art 
populaire de l’ex-voto.

EX-VOTO : INSTANTS DE VIE DANS LA PROVENCE D’AUTREFOIS. Ces 
petits tableaux votifs aux murs de nos chapelles provençales ou dans un coin sombre d’une abside 
offrent à qui prend le temps de les observer des «instants» d’une vie quotidienne souvent difficile.

21 FÉVRIER  2018 - Gérard Saccoccini - Conférencier en histoire de l’Art

HISTOIRE DE LA ROUTE DES VAREGUES AUX GRECS
Le prince Riourik, Varègue venu du Jutland, répondit vers 860 à l’appel des marchands des 
principautés baltiques et leur ouvrit la route de la Mer Noire vers les fabuleux trésors de Byzance.

14 MARS 2018 - André Rosenberg Professeur de Lettres Honoraire, Docteur en 
Histoire

LA FEMME DANS LA SOCIETE DU MOYEN-AGE
Battues en brèche, les idées reçues concernant le statut de la femme autour de l’An Mil conduisent 
à requalifier la notion de « pouvoir féminin », vu dans l’environnement du Moyen-âge.

21 MARS  2018 - Gérard Saccoccini - Conférencier en histoire de l’Art

L’ENIGME DE LA PRINCESSE PERDUE de Léonard de Vinci
Comment un tableau anonyme " allemand XIXe siècle " acheté par un collectionneur américain 
serait un Léonard de Vinci estimé à plus de 140 millions de dollars aujourd'hui.

L’évolution de l’importance de leurs actions caritatives était un bon révélateur de l’état 
dans lequel se trouvait la société au travers des âges. La Révolution, la séparation de 
l’Eglise et de l’Etat en 1905 et le dépeuplement après la Première Guerre mondiale, ont 
entraîné leur disparition, exception faite de certaines confréries de l’ancienne Comté de 
Nice qui conservent une certaine vigueur. Ainsi prend toute sa force ce mot de l’historien 
Hervé Barelli : « Etre pénitent n’a jamais signifié exclusivement la recherche de l’expiation 
individuelle et solitaire mais aussi la volonté de partager avec tous ceux qui souffrent une 
part de leur fardeau. »
Le programme des manifestations pour l’année 2018 est disponible en Mairie, au Bureau 
du Tourisme et sur notre site : www.tourrettes-heritage.fr 
Bon bout d’an. A l’an que ven, se noun sian pas mai que noun siguen pas men !
Gérard Saccoccini, Président de l’Association - Tourrettes Héritage
tourrettesheritage@orange.fr - www.tourrettes-heritage.fr
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L’EGLISE SAINT ANDRE DE TOURRETTES :
Son histoire…son clocher à restaurer

Petit historique de l’Eglise Saint André

L’église Saint André, citée dès le 11ème siècle, est 
consacrée à Saint André et Saint Martial. Une première 
chapelle fut érigée vraisemblablement en 1010, en 
contrebas du site de l’édifice actuel, probablement 
sous l’ancien presbytère, aujourd’hui propriété privée. 
Détruite lors des guerres opposant les factions rivales 
de la succession de la Reine Jeanne, à la fin du 14ème 
siècle, elle fut entièrement reconstruite au 15ème siècle, 
sur un plan à nef unique plus ample, sur une « reculée » 
en surélévation du niveau ancien. Elle fut restaurée en 
1546 comme en témoigne la date qui figure au linteau 
du portail latéral Renaissance sommé d’un élégant 
tympan que soutiennent deux pilastres de pierre 
terminés par deux corbeaux sculptés.

En 1663 est envisagée la construction d’un clocher 
à plan carré qui ne sera réalisé que 6 ans plus tard, 
flanquant le côté droit, eu égard à la façade aveugle 
ne comportant qu’un accès à la tribune. La solidité de 
l’édifice est compromise par sa lourdeur et provoque 
la déformation des voûtes de l’église. Le clocher sera 
rebâti sur un passage voûté et l’église consolidée au 
17ème  par l’adjonction de massifs contreforts étayant 
la structure. 

En 1980, des tirants métalliques ont été installés à 
l’intérieur pour contenir l’écartement des murs latéraux 
et noyés à l’extérieur dans de gros caissons de béton 
parfaitement inesthétiques.
En 1992, une souscription a permis la restauration 
de l’intérieur. L’escalier en bois qui donnait accès à la 
tribune et au clocher, très vétuste, a été supprimé. 

L’accès a été conservé, de l’extérieur, par la réouverture 
d’une porte au massif occidental.
Cette valeur patrimoniale est exprimée par les 
chroniques mises en ligne par l’Association Tourrettes 
Héritage concernant «  l’Interdit de Tourrettes  » et 
«  l’Histoire des Petites Filles d’Aragon  » illustrant les 
actes de la famille de Villeneuve concernant le village.  

Pourquoi restaurer le clocher de l’Eglise St 
André en tuiles vernissées et non en béton ?
La restauration sommaire du clocher en pyramide, 
effectuée dans les années 1950, témoigne du peu 
de moyens de la petite commune encore rurale qui 
ne pouvait assumer les dépenses pour une toiture 
traditionnelle en tuiles « écailles » polychrome, comme 
il était d’usage en Provence orientale (voir  ci-après). 
Il apparaît clairement que, outre l’indéniable qualité de 
perception visuelle de l’édifice coiffé de sa nouvelle 
toiture, la consolidation et la restauration du clocher 
sont de nature à stabiliser le bâtiment sur lequel il 
s’appuie.

Les premiers tessons recensés par l’archéologie font 
apparaître la terre vernissée en Gaule dès le premier 
siècle. L’usage de la poterie vernissée se répand 
pendant la période gallo-romaine, puis  s’impose 
ensuite au cours du Moyen-âge. L’utilisation de la 
technique de la glaçure plombifère verte unie s’est 
répandue d’abord en Chine puis en Occident au 16ème, 
suite aux explorations maritimes des puissances 
européennes vers l’Orient.

C’est parce que le procédé permettait l’imperméabili-
sation du matériau, et le mettait de fait hors gel, que 
l’homme l’appliqua à la fabrication des tuiles pour le 
revêtement des toitures et des façades exposées aux 
éléments. L’utilisation de la tuile vernissée a gagné les 
pays allemands puis, en France, les régions de Bour-
gogne et de Franche-Comté. Le couvrement des clo-
chers notamment était dit « à l’impériale », car la forme 
du dôme évoquait la couronne impériale.

Entre le 17ème et le 18ème,  la tuile vernissée caractérisée 
par une argile rouge, recouverte d’engobe blanc ou 
coloré d’oxydes métalliques, a gagné les régions 
alpines du Sud et la Provence.

Unie ou décorée, la tuile de terre vernissée est émaillée 
avec une glaçure translucide et cuite aux alentours de 
1000°C. Salernes et Cotignac en ont été des centres 
de production actifs.

La bonne résistance, la pérennité et les qualités 
imperméables en ont fait un matériau de prédilection 
pour la couverture des édifices et pour l’isolation des 
murs contre la pluie et le mistral (cf. les maisons 
de Carcès). Les magnifiques effets polychromes 
et la structure de la tuile «  en queue de castor  », ou 
en « écaille de poisson », l’ont faite privilégier pour le 
couvrement des clochers en forme de pyramide de la 
Provence alpine, de la Basse Provence et du Comté de 
Nice.

Il en résulte que l’utilisation de la tuile vernissée dans 
nos régions correspond bien à un usage utilitaire 
suffisamment ancien pour être considéré traditionnel.

Michel AUFFRET
1er Adjoint
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BAPTÊME  CIVIL 2017

Le 08.07.2017 BAYE Christophe, René, Gustave
Le 04.11.2017 GRIGRI Théo,
 Frédéric, Jean-Pierre

NAISSANCES 2017

Le 15.05.2017 MORTREUX BELLON
 Maximilien, Augustin
Le 10.06.2017 VIAL Lilou
Le 14.06.2017 MORIN Léon, Henri, François
Le 15.06.2017 BLANC Naïl, Jules, Angelin
Le 03.07.2017 REBUFFEL Robin, Alain, Bruno
Le 08.07.2017 ROVERE Léna, Justine
Le 11.07.2017 ARNDT PIERARD Léo
Le 29.07.2017 BONNENFANT Roméo
Le 30.07.2017 AZOULAY Eliott, Albert, Antoine
Le 04.08.2017 HAMMOUJANE Amatollah
Le 15.08.2017 WAGNER VANNI Léonie, Mary
Le 29.08.2017 LEROY Clara, Téodora
Le 12.09.2017 COELLO Laure, Stéphanie
Le 20.09.2017 GIARMANA DIAZ Mia 
Le 01.10.2017 REGNIER Lélio, Jules, Nicolas
Le 12.10.2017 GALLI Raphaël, Lilian, Benoît
Le 25.10.2017 EL ABED Layana, Emna
Le 04.11.2017 BAN Nolan
Le 15.11.2017 GRANDJEAN Opale, Suzanne,Line

MARIAGES 2017

Le 24.06.2017 VERLAQUE Laurent et
 Marie-Eugènie BOUGE
Le 15.07.2017 RIGAUD Allan et PHAM Thi Diem
Le 12.08.2017 ALEXANDRE David
 et SERRES Sandra
Le 18.08.2017 MARTINETTI Julien
 et LONCKE Emilie
Le 19.08.2017 LOPEZ Denis
 et GIORDANENG0 Murielle
Le 02.09.2017 GHIO Mélanie
 et VIKLOVSZKI Céline
Le 09.09.2017 LOYET Romain et FABRE Aurélia
Le 21.10.2017 BOUHLEL Omayma et
 HAMILA Fedy
Le 28.10.2017 STEINER Hugo
 et GAIGHER Virginie
Le 04.11.2017 BOUHLEL Kamel
 et PARISSE-GUINDON Christina 

DECES 2017

Le 07.04.2017 BAPTISTA Françoise 
 épouse CAMELIO-LAURENT
Le 30.05.2017 KILEDJIAN Michel
Le 30.05.2017 FARGES Léonie
 veuve FENOUILLET
Le 09.06.2017 GRECH Georgette veuve HÉMON
Le 02.07.2017 PASTORELLI Alain
Le 12.07.2017 GASPARD Roger
Le 14.07.2017 MACHADO Virginie 
Le 16.07.2017 SANCHEZ Michèle épouse ROSSEL
Le 19.08.2017 GOLLET André
Le 18.08.2017 BRULÉ Marc
Le 29.08.2017 MARION Renée épouse CERLES
Le 01.09.2017 CAMELIO-LAURENT Guy
Le 11.09.2017 BONNIEKE Bruno
Le 13.09.2017 DE ANGELIS Jean-Marc
Le 19.09.2017 RIPOLL Denise épouse SIMON
Le 15.10.2017 LECORDIER Sylvie épouse RUBIN
Le 26.10.2017 WATT Margaret veuve BAYLISS
Le 18.11.2017 DELMOTTE Simone épouse DAVID

ETAT CIVIL

PACS : Depuis le 1er novembre 2017, le PACS (Pacte Civil de Solidarité) est de la compétence des communes. 
Il revient désormais à l’officier d’état civil et non plus au greffe du Tribunal d’instance de recevoir la déclaration 
conjointe des partenaires, la modification de la convention de PACS et la dissolution de celui-ci. 
M. le Maire est heureux d’avoir ainsi pu enregistrer 2 PACS le 18 novembre dernier pour les couples suivants : 
-  VERSPOOR Jordi, Léonard et KRUIPER Eveline, Annette
-  VERNERIS Martial, Christian, Claude et D’ALBARET Aurélie, Danielle, Ghyslaine  
De nombreux autres engagements sont certainement attendus dans les années futures.




