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La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h et de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h.

PERMANENCES DES ÉLUS

PERMANENCES DES SERVICES 

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

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

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

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

Urbanisme : le service reçoit le mardi et 
le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h – 
04.94.39.07.21

CCAS : Melany GUIDO assure une 
permanence les mercredi et les vendredi 
après-midi

Médiathèque :
Ouverture au public les lundi,
mercredi et vendredi  de 15h à 18h
et le mercredi et samedi matin
de 10h00 à 12h00

Aide psychologique :
Mme Hélène MOLINERI, psychologue, 
assure des permanences sur rendez-vous 
tous les jeudis à partir de 16h00 dans les 
locaux de la médiathèque de Tourrettes.
(Tél : 07.86.49.22.94)

Photo 1ère page de couverture : M. HENSELER
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Votre revue communale est là, bien sûr pour vous 
rappeler les évènements, les fêtes, les bons mo-
ments qui ont éclairé ces six derniers mois  ; elle 
est là surtout pour souligner les investissements 
structurants dont a bénéficié notre commune.
J’en soulignerai trois :

Un premier motif de satisfaction  : la superbe 
réfection de la RD 219 qui depuis la plaine donne 
accès à notre charmant village. Un grand merci 
au Conseil Départemental qui a déroulé un tapis 
pour mieux convaincre nos visiteurs de découvrir 
Tourrettes.

Je voudrais, en deuxième point, souligner le très 
beau travail que nous avons réalisé à destination 
de nos entreprises en constituant un «  annuaire 
des talents de la commune ». Sur le site internet de 
la mairie nous mettons en lumière vos différentes 
compétences artisanales, commerciales, indus-
trielles, de services….
Je suis un adepte des circuits courts et nous 
devons favoriser le développement commercial de 
nos propres acteurs économiques.

Un troisième point, à destination de notre jeunesse, 
des plus de 300 enfants qui étudient dans nos 
écoles maternelle et élémentaire. Nous avons 
remplacé le système de chauffage au gaz, qui datait 
un peu, par une chaudière biomasse fonctionnant 
aux granulés de bois. Non seulement nos élèves et 
leurs maîtres apprennent au chaud, mais en plus 
ils sont sensibilisés dès le  plus jeune âge à une 
démarche écologique et environnementale.

Un souhait pour terminer cet éditorial  : une forte 
participation aux élections européennes de mai 
prochain. Je le dis toujours aux jeunes tourrettans 
auxquels je remets « la première carte d’électeur » : 
il est normal de critiquer son maire, son conseiller, 
son député, son président, mais on ne peut le faire 
que pour autant qu’on ait voté.

D’autres très beaux projets vous seront présentés 
lors de la traditionnelle cérémonie des vœux du 
maire et du conseil municipal. Rendez-vous donc 
le samedi 12 janvier 2019 à 11h30.

En attendant, joyeuses fêtes à toutes et tous et 
que Tourrettes reste toujours ce petit paradis du 
sud de la France.

Camille BOUGE
Maire de Tourrettes, Var

Le conseil municipal et
 les employés municipaux

Ont le plaisir de vous convier
à la traditionnelle cérémonie des vœux

le Samedi 12 Janvier 2019 à 11h30
Salle Polyvalente du Coulet

83440 Tourrettes

LE MOT DU MAIRE
Chères Tourrettannes, Chers Tourrettans,
Chers amis,
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TRAVAUX

C’est l’entreprise Dalkia qui a été retenue suite au marché public lancé 
début 2018, pour l’exécution du contrat de performance énergétique sur la 
commune et ainsi pour l’installation la nouvelle chaudière biomasse à l’école. 
Ce matériel est innovant et correspond à une démarche environnementale et 
écologique. Par ailleurs, l’entreprise Dalkia dans le cadre du lien contractuel a 
des objectifs de performances énergétiques c’est-à-dire, une consommation 
raisonnée, adaptée et donc une consommation protectrice de notre planète.

Pour information, l’ensemble de la production de chaleur du groupe scolaire 
a fait l’objet d’une rénovation complète. De manière à rationaliser l’énergie, 
les trois anciennes chaufferies ont été regroupées en une seule chaufferie 
centrale à l’école maternelle. 

La production est réalisée par l’intermédiaire d’une chaudière bois de marque 
HOKOFEN, d’une puissance de 60kW, totalement automatique, fonctionnant 
aux granulés de bois et dotée d’un excellent rendement. Elle fonctionne en 
priorité et en base pour les besoins de chauffage. Cependant un appoint est 
réalisé par une chaudière gaz à condensation en cas de grand froid.

La mise en place de la chaudière bois permet de réduire l’émission de plus 
de 40 tonnes de CO2 par an, Ce qui équivaut à :  

- 40 allers-retours Paris-New York en avion pour 1 personne           
- 240 allers-retours Paris- Marseille en avion pour 1 personne           
- 400 000 kms en petite voiture citadine,
  soit environ 10 fois le tour de la terre.

Une fois encore Tourrettes est dans l’air du temps !

INSTALLATION D’UNE CHAUDIERE
BIOMASSE A L’ECOLE

INNOVATION ET PROTECTION
DE L’ENVIRONEMENT SONT LES MAÎTRES MOTS
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REHABILITATION D’UN BATIMENT COMMUNAL
CREATION D’UN MUSEE
« D’ART ET D’ESSAIS »

Les travaux de réhabilitation du bâtiment se sont achevés début 
décembre, avec à la fin, des travaux de peinture réalisés en régie par 
le personnel communal.

Il est prévu d’inaugurer le nouveau musée d’Art et d’essais, courant 
janvier 2019.

Ce musée accueillera des œuvres de l’artiste Perrier-Morillon, sa 
veuve ayant fait don d’une partie des tableaux et des dinanderies 
de son mari à la commune. Un grand merci à Mme Perrier pour sa 
gentillesse, sa générosité à l’égard de la commune de Tourrettes, son 
sens de l’art et de la mémoire.

Ce projet a été porté pour une partie essentielle par le Conseil 
Départemental 83 à hauteur de 85  100€, partenaire majeur de la 
commune.

Cet équipement public complète parfaitement le parcours du 
« Musée à ciel ouvert » et optimise ainsi la belle promenade culturelle 
et artistique du centre village.

Ce musée ouvrira ses portes pour les tourrettans (jeunes et moins 
jeunes), pour les visiteurs qui connaissent déjà notre beau village 
mais aussi pour toutes les nouvelles personnes désireuses de 
découvrir un village dynamique, accueillant et ouvert.

AVANT

EN COURS
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Gérard BARRA, Adjoint aux travaux
6

AVANCEE DU PROJET DE RESTAURATION
DU CLOCHER DE L’EGLISE ST ANDRE

Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont participé à l’aide 
financière répondu à l’appel aux 
dons lancé par notre partenaire « la 
Fondation du Patrimoine ». A ce jour, 
nous comptabilisons 101.525 € pour 
la restauration du clocher de l’église 
St André.

La Région «  Sud  », a quant à elle, 
décidé d’accompagner le projet 
en octobre dernier en lui octroyant 
une subvention à hauteur de 9.503 
€. Tous nos remerciements aux 
élus et à son président, M. Renaud 
Muselier qui nous aident dans ce 
projet de sauvegarde du patrimoine 
tourrettan.

Un point d’étape dans la procédure :

Le cahier des charges vient d’être terminé et transmis pour avis à 
l’Architecte des Bâtiments de France. Une fois l’avis technique obtenu, 
l’entier dossier sera déposé sur la plateforme dématérialisée dans le 
cadre de la mise en concurrence.

L’architecte Patrice Salès, aura pour mission notamment l’aide au 
choix des entreprises à retenir, le suivi des travaux début janvier 
prochain et leur réception au printemps 2019

TRAVAUX DE REFECTION DE LA CHAUSSEE RD 219

Un grand merci au conseil départemental 83, pour les travaux consistant en 
un reprofilage de la chaussée de le RD 219, fortement détériorée, ainsi qu'à 
une mise en conformité des dispositifs de sécurité existants.

Voici les travaux réalisés :
- Travaux d'enrobés :                                 
Montant : 71 000 € TTC
Linéaire 900 ml, soit 3800 m² d'enrobé sur une épaisseur de 6 cm.

- Glissières de sécurité:
Montant : 7 500 € TTC
Réparation et création de 42 ml de glissière et 20 ml de longrine en béton 
armé

- Réhausse des accès suite aux enrobés:          
Montant : 3 000 € TTC
Création de passages "bâteau" en bordures A2 et béton fibré

- Marquage au sol: Entreprise Midi-Traçage    
Montant : 650 € TTC

Au niveau des travaux restants, il est prévu très prochainement un nettoyage 
des accotements avec broyage des branches.
L’accès au village est enfin digne d’une commune qui souhaite vous 
accueillir comme il se doit.
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ECOLES

ECOLE MATERNELLE
Avant tout, rappelons la remise en sécurité et amélioration des structures 
de jeux dans la cour pendant les vacances de printemps 2018. Tout était 
donc prêt pour la rentrée grâce à la bonne volonté de nos équipes (Service 
technique et Atsem).
115 enfants toujours répartis en 4 classes, dont 46 en petite section. 
Quelques changements ont été nécessaires pour faire dormir ces tout-petits : 
achats de lits supplémentaires, réorganisation dans une autre salle du dortoir 
qui s’avérait  trop petit.

ECOLE ELÉMENTAIRE
189 élèves et ouverture d’une nouvelle classe, à savoir une  8ème classe.
Des nombreux travaux d’aménagement ont été réalisés pendant cet été  : 
peinture, petite maçonnerie, suite du programme d’étanchéification de 
l’ensemble du groupe scolaire, nettoyage, élagage, etc… 
L’ouverture de la nouvelle classe a également entraîné l’achat de matériels 
supplémentaires.
Le lundi 15 octobre a eu lieu l’inauguration de la BCD, en présence de M. le 
Maire, de M. l’Inspecteur de circonscription, des enseignants, de représentants 
de parents d’élèves et d’enfants qui ont lu des textes qui mettaient en avant le 
plaisir et la joie que suscite la lecture.  A cette occasion nous avons installé 2 
magnifiques tableaux offerts par Mme Valérie HUGUES qui avait participé en 
juillet à l’exposition « Les Arts au Cœur du Village ». 

Nous tenons à saluer la mise en place du nouveau système de chauffage. La 
démarche environnementale dans laquelle s’inscrit ce projet sera également 
expliqué aux enfants aussi bien dans le cadre scolaire qu’au cours  des 
activités périscolaires.

Cette rentrée 2018-2019 a été un peu exceptionnelle par le nombre 
d’enfants accueillis dans nos 2 écoles. VACANCES D’AUTOMNE

ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HEBERGEMENT

Durant la première semaine des vacances, 
les enfants et ados ont été sensibilisés 
aux animaux. Les groupe 1 et 2 ont 
découverts les animaux de la ferme, le 
groupe 3 les animaux de la forêt, le groupe 
4 les animaux de compagnie et les ados 
les animaux aquatiques.

Diverses sorties ont enrichi la connaissance des enfants qui ont pu se 
rendre compte que le bien-être animal est très important. Une sortie à 
la ferme pour côtoyer les animaux de la ferme, une sortie en forêt pour 
rechercher les traces des animaux sauvages et découvrir leur habitat, 
une sortie dans un refuge pour se rendre compte du travail effectué par 
les soigneurs pour s’occuper des animaux domestiques abandonnés, 
une sortie à la maison du Lac à Montauroux pour découvrir le monde 
aquatique et l’environnement du lac de St Cassien.
Un grand merci aux différents intervenants  : La maison du Lac de St 
Cassien, la ferme d’idée fixe à Bagnols en Forêt, le refuge SPA à Flayosc, 
la Mediathèque municipale de Tourrettes….

Pour clôturer cette semaine de sensibilisation aux animaux, nous sommes 
allés visiter le parc zoologique de Fréjus. Certes les animaux sont en 
enclos mais les parcs zoologiques sont indispensables à la préservation 
de certaines espèces. Les soigneurs du parc ont pris le temps d’expliquer 
leur mission aux enfants et adolescents. Cette semaine a été très riche en 
découverte et en apprentissage pour les petits et grands.



LE LAVOIR N°41 - DÉCEMBRE 2018

La deuxième semaine était consacrée à HALLOWEEN. 

De nombreux ateliers créatifs ont été mis en place (sculpture de citrouille 
d’halloween, création d’affiches et de décors d’halloween….).
De nombreux jeux sur ce même thème ont été organisés par les animateurs 
(course d’araignées, rallye photo et jeux musicaux d’Halloween, loup garou 
géant, Quidditch, grand jeu la prison d’Alcatraz….).

Concernant les sorties de cette deuxième semaine l’ensemble des inscrits a 
pu aller au cinéma de Montauroux voir le film d’animation «Yéti et Compa-
gnie », et le vendredi, malgré une annulation de la sortie initialement prévue en 
raison de la météo, les plus petits ont pu passer une super journée dans le parc 
d’attractions « Princiland » à Mougins quant aux plus grands, ils ont clôturé 
leurs vacances par une sortie à Jump Xl (trampoline indoor + parcours ninja) 
et un Laser Game à Cannes.    

ANIMATIONS D’HALLOWEEN 
Le mercredi 31 Octobre, l’équipe d’animation du centre de loisirs municipal a 
tenu à organiser une animation halloween ouverte à tous. Cela faisait trois ans 
que cette animation n’était plus organisée sur la commune.  Pari réussi pour 
l’équipe qui a su mettre en œuvre un magnifique « horrible » décor et accueillir 
dans une ambiance « lugubre » tous les participants. Environ 400 personnes 
(parents et enfants) se sont déplacées pour participer aux 10 stands mis en 
place : salle de l’horreur pour les + de 12 ans, salle des énigmes, tête à tête 
avec un squelette, attention à la toile, parcours de l’araignée, un arrache tête, 
le panier de l’araignée, les mots cachés/points à relier/ jeux des 7 erreurs, une 
balade hantée….. 

Toutes ces animations étaient tenues par l’équipe du centre de loisirs Munici-
pal (Eric, Aurélien, Benjamin, Cathy, Manon, Sam, Cécilia, Charly, Juanita, Lau-
ra, Amelle). Les petits monstres et les petites sorcières ont bien entendu eu 
droit à leur part de bonbons.

Un grand merci aux cinq familles qui ont participé au concours du gâteau le 
plus horriblement beau.

Les vacances d’hiver (février) approchent à grands pas. Comme chaque année, nous profitons de cette période pour axer nos activités sur les plaisirs de l’hiver et 
de la neige. Diverses animations sont mises en place sur ce thème afin de ravir les petits et les grands.
N’oubliez pas d’inscrire vos enfants si vous le souhaitez (voir le rappel des périodes d’inscriptions ci-contre).

LES VACANCES D’HIVER 2019
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Anne-Marie GAUBERTI
Adjointe aux Ecoles

CENTRE DE LOISIRS DES MERCREDIS :

Les mercredis, la Mairie de Tourrettes organise depuis 6 ans un accueil de loisirs 
destinés aux enfants de 3 à 12 ans scolarisés et/ou résidant à Tourrettes ou 
à Mons. Les activités sont mises en place par l’équipe d’animation municipale 
qui suit un thème ou deux par période "d’entre vacances". La première période 
était axée sur la rentrée scolaire, quant à la deuxième période, l’automne et 
Noël étaient mis à l’honneur.
Pour rappel, les enfants peuvent être inscrits en journée ou demi-journée (voir 
directement avec le service animation Enfance et Jeunesse Municipal).
Les sorties et soirées du club ados :
Le service animation enfance et jeunesse organise comme toutes les années 

des sorties ou soirées à thème pour les collégiens et lycéens (max 17 ans). Ces 
activités se déroulent environ deux week-ends par mois suivant un programme 
établi à l’avance. Pour s’inscrire, il faut se rapprocher du service animation 
Enfance et Jeunesse. Une cotisation trimestrielle de 10 € est demandée + une 
participation en fonction du coût de la sortie ou soirée prévue (voir planning 
sur le site de la Mairie de Tourrettes). Sur ce premier trimestre de l’année 
scolaire 2018/2019, les ados ont pu profiter des sorties suivantes : jump Xl à 
Cannes/fast food, cinéma + fast food, Escape Game à Draguignan, Match de 
Foot OGC Nice/ LOSC Lille à Nice, Laser Quest à Cannes, repas de fin d’année 
+ vidéo au club ados.
D’autres très belles sorties/soirées sont à venir sur les prochains trimestres. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

LA PAUSE MÉRIDIENNE :

Les enfants de l’école élémentaire peuvent, suivant leurs envies, participer à 
de nombreuses activités tous les jours en périodes scolaires entre 11h30 et 
13h30. Il suffit pour cela que les enfants soient inscrits à la cantine et que les 
familles fournissent également un dossier d’inscription au centre de loisirs, 
accompagné des pièces justificatives demandées. Les activités proposées 
sont des activités manuelles, des animations sportives, des jeux de société, des 

concours de chant/danse, des ateliers de bricolage, du jardinage, d’entretien 
du poulailler….  Activités gratuites inclues dans le prix de la cantine.  

Toutes les  activités proposées en extra ou en périscolaire sont encadrées par 
du personnel qualifié. Cécilia, Manon, Amelle, Laura, Aurélien, Benjamin et Eric 
se font un plaisir d’accueillir les enfants inscrits. Ils sont épaulés par d’autres 
animatrices et animateurs contractuels durant les périodes de vacances 
scolaires.

RAPPEL SUR LES PÉRIODES D'INSCRIPTION

INSCRIPTION ou 
DESINSCRIPTION

Vacances d’HIVER 
FEVRIER

du 07/01
au plus tard le 19/01

Vacances de PRINTEMPS 
AVRIL

du 04/03
au plus tard le 16/03

Vacances
ETE JUILLET

27/05
au plus tard

le 15/06

Vacances 
ETE AOUT

du 27/05
au plus tard 

le 29/06

Les mercredis
en période scolaire

au plus tard 8 jours 
avant le mercredi 

choisi

Les sorties
et soirées ados

suivant planning établi en début 
de trimestre (renseignements 

auprès du service).

POUR CONTACTER LE SERVICE ANIMATION ENFANCE ET JEUNESSE :
Téléphone bureau : 04.94.70.35.16 - Portable directeur (Eric): 06.77.65.91.57
Portable animateurs (Cécilia, Aurélien…) : 06.75.57.97.73
Adresse mail :    centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr
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CCAS

MINIBUS
Lundi 29 octobre nous avons effectué notre première sortie en minibus pour permettre 
à nos seniors, mais aussi aux personnes en difficulté et sans moyen de locomotion, de 
se rendre à des rendez-vous médicaux, administratifs, ou autres, ou pour effectuer des 
courses.
N’hésitez pas à nous contacter pour vous inscrire pour les prochaines sorties.

BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE
Suite à notre proposition d’aide au permis de conduire, nous avons déjà reçu deux demandes. 

Nous rappelons que le CCAS propose cette « bourse» pour aider les jeunes tourrettans de 
18 à 25 ans à financer leur permis de conduire, sous certaines conditions (ressources et 
motivation…). N’hésitez pas à prendre contact avec notre service.

5 BONNES RAISONS DE VOUS FAIRE 
VACCINER CONTRE LA GRIPPE
Chaque année, plus de 3 millions de personnes  sont 
victimes de la grippe. Le virus se transmet très facilement 
en toussant, en éternuant, en parlant ou au contact de 
mains ou d’objets contaminés par une personne malade. 
La grippe, ce n’est pas seulement avoir une forte fièvre : 
elle peut provoquer des complications graves comme une 
pneumonie ou aggraver une maladie chronique existante.

Le vaccin aide à se protéger et permet ainsi d’éviter de 
longues journées au lit. Il réduit les risques de complications 
graves et d’hospitalisation. Il aide à protéger les autres en 
limitant le risque de transmission. Les virus contenus dans 
le vaccin ne sont pas vivants. La vaccination est le premier 
geste pour vous protéger de la grippe.
Il est sans danger, ses effets indésirables sont sans gravité 
: petite fièvre, douleur au point d’injection. Il ne peut pas 
donner la grippe. 

D’autres gestes simples peuvent augmenter votre 
protection en limitant la transmission du virus : se laver 
les mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou avec 
une solution hydroalcoolique, se couvrir la bouche en cas 
de toux ou d’éternuement, utiliser un mouchoir en papier à 
usage unique, etc. PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN.
(source : https://www.ameli.fr/pharmacien/exercice-
professionnel/services-patients/vaccination-grippe-
saisonniere)
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Raymonde AUBAULT
Adjointe aux Affaires Sociales

FOYER LOGEMENT LAROQUE
Lors de sa séance du 26 novembre 2018, le Conseil d’Administration a décidé d’accompagner le Foyer Logement La Roque, résidence autonomie de plus de 
40 ans.  Elle a permis depuis son ouverture l’accueil de bon nombre de résidents des communes du pays de Fayence, seule structure locale avant admission 
dans un EHPAD. Cependant le risque de fermeture est réel, compte tenu du nouveau montant du loyer dû à Var Habitat qui déséquilibre le budget de la structure.
Aussi, le déficit de fonctionnement prévisionnel 2018 d’un montant de 95.304 € est réparti entre chaque commune du territoire du Pays de Fayence, au prorata 
des résidents présents au 1/01/2018. La part tourrettane s’élève à 11.552 €, la commune a donc versé une subvention exceptionnelle au CCAS qui devra régler 
ladite somme auprès du CCAS de Fayence afin que ce dernier abonde en conséquence le budget de la résidence autonomie La Roque en 2018, lui permettant 
ainsi de continuer ses missions.

PERIODE HIVERNALE
Si vous êtes seuls ou isolés, pensez à vous faire connaître en mairie afin que nous puissions vous rendre visite et vous apporter de l’aide en cas très 
grand froid cet hiver.

LE NOEL DES SENIORS
Le repas de Noël

Comme chaque année, les seniors de plus de 75 ans sont invités au repas traditionnel de Noël avec animation musicale, qui aura lieu le :
samedi 15 décembre 2018 à 12h00 Salle du Coulet

Les colis de Noël 
Pour les personnes de plus de 80 ans qui ne peuvent pas assister au repas, un colis de Noël leur sera livré à domicile.

Renseignements par tel : 04.94.39.98.17 – 06.30.55.49.18 – par mail : r.aubault@mairie-tourrettes-83.fr   -  m.guido@mairie-tourrettes-83.fr
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INFOS MAIRIE
RETRAITE BIEN 
MERITEE POUR 
JOSIANE RAYNAUD

Elle aura été un personnage clé 
de la commune près de 40 ans.  Pour Josiane RAYNAUD, l’heure de la 
retraite a sonné et tous ses collègues actifs, retraités, les élus, anciens 
et nouveaux du conseil municipal se sont réunis le 14 septembre à 
l’Espace des Romarins où Josiane, entourée de sa famille, a écouté 
Camille BOUGE, le maire, retracer son parcours professionnel qu’elle a 
effectué presque entièrement à la mairie de Tourrettes. Après la remise 
des cadeaux, le pot de l’amitié a conclu ce chaleureux moment.

ELECTIONS EUROPEENNES LE 26 MAI 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu dans les 27 états 
membres de l’Union Européenne (UE) entre le 23 et le 26 mai 2019. En 
France elles auront lieu le :

DIMANCHE 26 MAI 2019
• Les français éliront au suffrage universel  direct à un tour, 79 députés 
européens  élus pour 5 ans et représentant la France au Parlement 
européen. 
Les conditions pour être électeur :
• Etre français, âgé au moins de 18 ans la veille du jour du scrutin et être 
inscrit sur les listes électorales de sa commune
ou
• Etre citoyen européen domicilié en France, ayant le droit de vote dans son 
pays d’origine et être inscrit sur les listes complémentaires européennes 
de sa commune de résidence.

ATTENTION 

Pour les citoyens européens, l’inscription sur les listes complémentaires 
municipales, ne vaut pas inscription d’office pour les élections 
européennes. Il convient donc  de procéder à deux inscriptions 
distinctes.

Conformément à la loi du 1er août 2016 qui réforme des règles de 
gestion des listes électorales et à titre transitoire entre le 1er janvier 
et le 1er janvier 2020, les demandes d’inscription seront déposées, au 
plus tard le dernier jour du 2ème mois précédant un scrutin. Pour les 
élections européennes de 2019, la date limite d’inscription sur les listes 
est donc fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche, la mairie 
devra assurer une permanence le samedi 30 mars prochain.

Le service élection de la mairie se tient à votre disposition pour tout 
renseignement.

ARRIVEE D’OLIVIER FABRE
Le départ de Josiane Raynaud, a impliqué son 
remplacement. 

La commune est donc heureuse d’accueillir parmi 
ses effectifs, Olivier Fabre, 26 ans, fonctionnaire 
territorial, précédemment agent territorial à la 
mairie de Cannes. 

Nous souhaitons la bienvenue au jeune Olivier qui va faire un duo 
efficace avec Melany Guido, que vous connaissez tous déjà.
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URBANISME :
REPONSES A VOS NOMBREUSES INTERROGATIONS
Une piscine découverte est considérée comme une «  construction  » en termes 
d’urbanisme, et donc les règles applicables aux « bâtiments » ne concernent pas 
les piscines découvertes.

De manière générale, l’installation d’une piscine doit obéir, pour son implantation, 
au règlement du PLU (articles 6-7-8) pour la zone considérée.

• PISCINE « INTÉRIEURE » : 
Pas de formalités administratives particulières si aucune nouvelle surface n’est 
créée et que l’extérieur du bâtiment n’est pas impacté.

• PISCINE «EXTÉRIEURE » :
Quel que soit le type de piscine, installation de moins de 3 mois par an :
pas de formalité d’urbanisme, plus de 3 mois par an : 

. jusqu’à 10m² : pas de formalité d’urbanisme

. entre 10 et 100m²  : Demande préalable et consultation de la mairie pour 
implantation

. plus de 100m² : Permis de construire et consultation de la mairie pour implantation.

Pour plus de renseignements, contacter le service urbanisme de la mairie

RECENSEMENT JEUNES
Les jeunes français doivent se faire recenser dans les 3 mois qui 
suivent l’anniversaire de leurs 16 ans en mairie munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents.

RECONNAISSANCE 
DE L’ETAT
DE CATASTROPHE 
NATURELLE
L’arrêté interministériel 
portant reconnaissance 
de l’état de catastrophe 
naturelle au titre du 
phénomène « Mouvements 
de terrain différentiels 
consécutifs à la sécheresse 
et à la réhydratation des 
sols  » du 01 juillet 2017 au 
30 septembre 2017 pour la 
commune de Tourrettes en 
date du 18 septembre 2018, 
est paru au Journal Officiel le 
20 octobre 2018.

Tous les administrés qui nous ont déposé un dossier en 2017 ont 
été informés dès la parution de l’arrêté, par courrier postal, mais 
aussi par mail et par téléphone, afin qu’ils puissent se rapprocher 
de leur compagnie dans le délai imparti de 10 jours après la 
parution.
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ANNUAIRE DES ENTREPRISES
La volonté politique est claire,
mettre en avant les talents de la commune. 

Pour ce faire, l’idée de créer un annuaire communal a germé, le mode 
opératoire choisi est d’aller vers les entreprises installées à Tourrettes, les 
rencontrer, mieux les connaitre en échangeant sur leur choix d’installation sur 
la commune, sur leur attentes professionnelles, bref en un mot tisser des liens.
C’est pourquoi l’été dernier, un jeune tourrettan, Alexandre AZOULAY, titulaire 
d’un Master 2 obtenu à l’Ecole de Commerce de Toulouse et qui entame un 
doctorat en management stratégique à Nice, a été embauché pour réaliser 
l’annuaire des entreprises de Tourrettes.  Ce travail était très important  pour 
mettre en valeur le savoir-faire communal et privilégier autant que possible les 
circuits courts.  

De son côté Alexandre confiait : « La demande était d’aller à la rencontre des 
entreprises, de faire un état des lieux pour faire ressortir les talents de la 
commune…. Je suis tourrettan et j’ai pu me rendre compte de la richesse du 
tissu économique local et sur le plan humain, j’ai tissé des liens étroits avec les 
personnes rencontrées. ».

Il ressort de tous ces échanges, l’existence d’un tissu professionnel diversifié, 
compétent, volontaire et impliqué.

Un grand merci à tous ceux qui ont été sollicités et qui ont répondu présent, 
merci pour votre accueil, merci pour ce temps précieux que vous avez pris 
pour nous aider à mieux vous connaitre …

Cet annuaire est votre outil, l’outil des tourrettans, vous avez maintenant 
l’opportunité de trouver grâce à lui, par un simple clic et à proximité de chez 
vous, des réponses à vos besoins, alors n’hésitez pas !

Retrouvez cet annuaire sur le site internet de la mairie :
https://www.mairie-tourrettes-83.fr/annuaire-commerces-et-entreprises/
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CENTENAIRE 1918

A l’occasion du centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale 1914-1918, M. le Maire, 
Camille BOUGE, a lu le message du Président de la République, en présence de nombreux élus, 
des présidents, représentants et porte-drapeaux des associations d’anciens combattants et 
du Souvenir Français, d’un détachement du 1er Régiment de Chasseurs d’Afrique de Canjuers 
et de la gendarmerie.
De nombreux enfants des écoles tourrettannes accompagnés de leurs professeurs ont lu 
des poèmes avant que ne soit entonnée en cœur la Marseillaise.Des gerbes de fleurs ont été 
déposées au pied du Monument aux Morts.
Un beau moment de mémoire partagé …

M. le Maire présente aux petits tourrettans une photo des anciens 
de la commune morts lors de la 1ère guerre mondiale.
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MEDIATHÈQUE

DIS-MOI DIX MOTS
Tourrettes participe pour la deuxième année, à la semaine de la langue 
française et de la Francophonie en mars 2019, en tant que "Ville ou village 
Partenaire" des "Dis-moi, dix mots".

Les dix mots 2019…… 
Arabesque, Coquille, Composer, Cursif-ive, Gribouillis,  Logogramme, 
Phylactère, Rébus, Signe, Tracé.

En effet, la médiathèque accepte à nouveau de s'associer à cette opération 
soutenue par l'Association des Maires de France (AMF) et l'Association 
des Maires Ruraux de France (AMRF).

Ce label fédère 3 types d'acteurs sur notre commune :
- éducatif : école et centre de loisirs,
- social : maison de retraite de Tassy
- culturel : médiathèque de Tourrettes.

En mars 2019, nous allons recevoir à nouveau l'atelier SLAM : K-Rol, à 
l'école et à la maison de retraite, puis au centre de loisirs, grâce à un 
partenariat avec le "Labo des histoires PACA" le mercredi 20 mars 2019, 
un atelier d'écriture créative autour des "Dis-moi, dix mots".

www.semainelanguefrancaise.fr

SPECTACLE DE NOËL 
MERCREDI 19 DÉCEMBRE À 16H00

À LA SALLE DU COULET
MÉDIATHÈQUE DE TOURRETTES

"UN NOËL COULEUR CERISIER"

Autour d'un art traditionnel 
japonais : le KAMISHIBAÏ
 
« Un Noël couleur Cerisier » est un 
spectacle vivant de contes japonais 
sur la Nouvelle Année, Nöel et 
l’Hiver, pour apporter aux enfants la 
culture japonaise et la façon  dont 
les japonais fêtent cette période si 
importante. 

Dans le spectacle s’alternent les 
contes Kamishibai, les histoires 
racontées de vive voix, les contes 
avec des objets ou avec des 
albums, mais aussi  des chansons 
japonaises traditionnelles.

Durée du spectacle : 45 min, suivi 
d'un goûter. 
Public : enfants à partir de 3 ans
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ATELIER ORIGAMI
Le 24 octobre dernier, les enfants du Centre de loisirs de Tourrettes et 
leurs animateurs sont venus visiter le village et son "Musée à ciel ouvert" 
afin de trouver des œuvres d'art en lien avec les animaux.

En effet, le thème de leur atelier du jour était : les animaux domestiques.

Après quelques recherches documentaires au premier étage de la 
médiathèque de Tourrettes, un atelier origami leur a été proposé avec la 
réalisation d'un poisson rouge.

Sa création en 4 temps de pliages et de découpage fut très apprécié et 
même réalisé à nouveau de retour chez eux.

Merci à Eric et toute son équipe du Centre de loisirs pour leur visite à 
la médiathèque.

Atelier Hologramme avec MODE83 et le réseau Mediatem.
17
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MANIFESTATIONS ESTIVALES 2018
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EXPOSITIONS 2018
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FESTIVITES ESTIVALES LES ARTISTES
GRENIERS DANS LA RUE 
EN NOCTURNE
Pour la 2ème année, «  Les Greniers 
dans la Rue » se sont déroulés  en 
Nocturne le dimanche 19 août de 
16h à 21h. Villageois mais aussi 
touristes ont déambulé pour 
découvrir au détour des rues et 
placettes du village les nombreux 
stands proposés.  Les prochains 
Greniers dans la rue sont prévus 
dimanche 12 mai 2019 et jeudi 15 
août 2019.

SALON DU LIVRE

Le samedi 29 juillet a eu lieu 
le 10ème Salon du Livre qui 
a connu un franc succès. Il 
était organisé cette année par 
M. JUNIN de l’association « 
Les Passeurs du Livre », qui 
succède à M. DURAND de 
l’association « La Société des 
Auteurs ».

Nous profitons d’ailleurs de l’occasion pour remercier chaleureusement M. 
DURAND et son équipe pour leur implication, pendant plusieurs années, dans 
l’organisation de ces manifestations.

Rendez-vous est pris l’été prochain pour une nouvelle édition.

L'ATELIER D'HORIZONS - PHOTOGRAPHE : 
ALAIN AGUANO

En équilibre entre beauté fragile et puissance, les images sont 
prégnantes, tels des miroirs scintillant dans les méandres de notre 
intériorité. Au travers de ses «paysages symboles» aux variations 
oniriques, se dévoilent les forces et les contours d’un monde en 
pleine mutation. Au-delà du cadre de ses photographies, l’artiste nous 
invite aux confins de notre imaginaire. Tension fluctuante de l'intime 
à l'universel, les photographies d'Alain Aguano révèlent et interrogent 
nos sentiments, nos fragilités et forces intérieures mais que sont-ils 
vraiment ? Sinon des passe-murailles, ouvertures sur des interrogations 
millénaires vers un futur qui sans cesse échappe à nos sens et qui 
n’ont d’autres réponses que d’aller plus loin encore, comme si au-delà 
du visible se cachait un monde à découvrir. Nous voici devant des 
espaces de silence, empreints d’une sorte de géopoésie au paroxysme 
de l’impermanence de l’instant toujours en mouvement. Lieux où 
foisonnent aussi les mythes de la Méditerranée et des océans entre 
ciel, terre et mer, qui nourrissent toujours notre imaginaire.

Cependant, là, d’aucune trace ni d’aucune empreinte témoigner, hormis 
de sa grandeur et sa beauté, face à l’horizon, notre regard nous limite à 
cette courbe qui souligne l’infini, objet de l’éternel besoin des hommes 
de la dépasser. En quelque sorte une ode au futur, au devenir, comme 
une porte ouverte à l’optimisme et pourquoi pas au bonheur!
Ses différentes séries témoignent de ce parcours de vie au regard 
poétique, poignant et singulier.

Invité à exposer ses œuvres à Nice, à Monaco, ainsi qu’aux rencontres 
d’Arles, son œuvre est remarquée et prend aujourd’hui une dimension 
internationale.

Alain AGUANO - Atelier d’Horizons – Place du Terrail
a.aguano@me.com -  06.85.07.13.34
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Des racines et des ailes

En début d’année Armelle m’a proposé de participer à 
l’émission « Des racines et des ailes » intitulée  « Sur 
les chemins du Var » dont elle était l’une des 
intervenantes principales. Elle avait la possibilité de 
mettre en lumière quelques personnes du Pays de 
Fayence et a pensé à moi, connaissant les difficultés 
liées à la viabilité de mon activité et consciente qu’un 
peu de publicité pourrait m’être bénéfique.

L’équipe de  tournage, composée de la réalisatrice, 
du cameraman et du preneur de son, est donc venue 
dans mon atelier et a tourné pendant près de deux 
heures….. pour réaliser 2 minutes de montage.

Mais dès le lendemain de la projection de l’émission, 
j’ai pu vérifier le pouvoir de la télévision. Beaucoup de 
gens sont venus me voir dans mon atelier Place de 
Mairie et ont découvert les créations que je propose 
depuis plus de trois ans. Notamment des gens du 
canton qui n’étaient jamais venus dans le village de 
Tourrettes.

Je suis donc très reconnaissante envers Armelle et 
la réalisatrice du reportage Saleha, de m’avoir offert 
la chance de pouvoir pérenniser mon activité grâce à 
cette « médiatisation ».

Démonstration chez Chanel - Paris

Mi-septembre, j’ai également été contactée par 
Chanel Joaillerie qui avait découvert mon travail sur 
le réseau social Instagram. Ils voulaient, à l’occasion 
de la Fashion Week, offrir à leurs clientes des épis de 
blés dorés à l’or fin.
En effet, Coco Chanel aimait particulièrement les épis 
de blés et ce thème fait encore aujourd’hui partie des 
collections emblématiques de la maison. 

La maison Chanel étant très attentive aux savoir-
faire des métiers d’art français et souhaitant les 
promouvoir, m’a demandé de monter à Paris, Place 
Vendôme, à l’occasion de son défilé Joaillerie, pour 
faire une démonstration de dorure et expliquer la 
technique utilisée pour dorer les épis de blé. 

Je suis très heureuse d’avoir pu participer à cet 
événement et que mon travail ait été reconnu par 
une maison aussi prestigieuse.

Merci à Tourrettes de m’avoir offert la possibilité de créer 
et développer mon travail et de m’offrir dans sa nature 
toutes les matières premières utiles à mes créations.

Anne BRUN, Atelier Dorure
Place de la Mairie - 06 45 97 51 26

ANNE BRUN – ATELIER DE DORURE A LA FEUILLE D’OR
Alors que je m’installais dans mon atelier à Tourrettes pour y créer mon activité de dorure à l’or fin, j’ai rencontré 
en 2015 Armelle JANODY et son mari Rémy, à l’occasion de la cueillette des roses de mai dans leur domaine du 
Clos de Callian. Ce travail m’a permis d’acheter mon premier stock de feuilles d’or. Depuis, nous sommes devenus 
des amis et je participe chaque saison chez eux à la cueillette des roses centifolia.
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NOUVELLE PRESIDENCE
Bernard et Liliane LEMOAL ont 
quitté la région au mois de juin 
cette année. Pendant 5 années de 
présidence, ils se sont dévoués et 
n’ont pas ménagé leur temps pour 
accueillir dans la bonne humeur 
les adhérents dans toutes les 
activités et les sorties du club. 

Claudette MEIRIHNO est nommée 
présidente intérimaire jusqu’à la 
prochaine assemblée générale 
en janvier pour que se poursuive 
la vie du club, pour longtemps 
encore, nous l’espérons.

PETIT RAPPEL DES ACTIVITES DU DERNIER 
TRIMESTRE
• Mardi 25 septembre : Repas à la ferme du Blavet 
• Lundi 8 octobre : Loto au club suivi d’un goûter
• Samedi 20 octobre : Concours de belote
• Samedi 10 novembre  : Apéritif et Repas au club 
avec la délicieuse choucroute de Mimi, suivis de 
jeux : belote, boules
• Vendredi 16 novembre : Sortie à Vintimille
• Vendredi 7 décembre : Repas de Noël au club. 

PREVISIONS POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019
En janvier : Galette des Rois. Journée promotion 
Relais Solidarité : distribution avec repas offert. 
En février : Crêpes pour la chandeleur. Cassoulet. 
Sortie mimosas à Tanneron. Fête du citron à 
Menton.
En mars : Daube. Sortie à San Remo.

D’autres sorties seront proposées, ainsi qu’un voyage 
selon les demandes des adhérents.

Le Qi Cong ou Yoga taoïste, peut être défini 
comme une gymnastique de santé consistant 
à travailler :

Le corps par des exercices de déblocage arti-
culaire et assouplissement,

Le souffle par des exercices respiratoires et 
spécifiquement par des exercices sur l’éner-
gie du corps, ce qui nous permet de vivre. 
L’esprit, la conscience (apaiser l’esprit, les 
pensées par la méditation). 

En conclusion, travailler sur tous les para-
mètres qui nous permettent d’être mieux 
dans notre vie. Les cours ont lieu le mardi à 
la Salle des Romarins de 10h45 à 12h00 et le 
vendredi à la Salle Polyvalente du Coulet de 
19h15 à 20h30.

Didier STRZYZEWSKI 6@
didier-strz@orange.fr
Tel : 06.18.98.27.64

OUSTAOU

QI CONGASSOCIATIONS

Vous retrouverez les lundis et jeudis après-midi : Claudette, Françoise, Suzanne, Alain.

 LUNDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9h15  YOGA

9h30   GYMNASTIQUE

14h00 JEUX (scrabble, belote  JEUX (scrabble, belote, PETANQUE
 rami, rummikub)  rami, rummikub)

17h30    YOGA - PETANQUE

ACTIVITES DU CLUB : Chaque semaine, au club, nous vous proposons :

Claudette MEIRIHNO - Présidente Oustaou - Tél. 06 14 40 29 39
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DEUX COMMERÇANTES 
DE TOURRETTES 
RELEVENT LE DEFI DU 
RALLYE AÏCHA DES 
GAZELLES

Créé en 1990, le rallye 
AÏCHA DES GAZELLES du 
Maroc est le seul rallye-

raid hors-piste, 100% féminin, au monde. Beaucoup d’entre vous 
connaissent déjà nos deux «  gazelles  » tourrettannes. En effet, 
Paola exploite le magasin «  FLORENCE CHAUSSURES » situé aux 
Mercuriales à Tourrettes et Manon en est la vendeuse.

L’aventure coûtant cher, elles sont parties à la recherche de 
sponsors, opération qui s’est avérée compliquée au début. Puis, 
petit à petit, elles ont pu compter sur l’appui de petites enseignes 
locales, mais aussi sur celui de M. le Maire, Camille BOUGE, qui 
a été séduit par ce projet. Autre soutien d’importance, Patrick 
GINER, l’artiste plasticien tourrettan a créé et offert une œuvre 
en moulant une partie du corps de Manon. Ce moulage a ensuite 
été mis aux enchères au Café des Arts, sous le marteau d’Aude 
Ceysson, la commissaire-priseur du Pays de Fayence.

A noter que l’acquéreur de l’œuvre l’a généreusement remise à 
l’artiste afin d’organiser une autre vente au profit des « gazelles » 
tourretannes.

Nos deux pilotes sont doublement ravies de participer à ce rallye, 
car mis à part l’adrénaline qu’il va leur procurer, ce sera aussi 
l’occasion d’apporter un peu d’aide humanitaire aux populations 
isolées du sud marocain. Ceci sous forme de dons collectés par 
les «  gazelles  »  : chaussures, matériel médical et paramédical, 
fournitures scolaires, vêtements, etc….
www.lesgazellesdetourrettes.com

Depuis plusieurs années à Tourrettes, la salsa cubaine rythme la vie des Tourrettans grâce à 
l’association We Art et à tous ses adhérents. 
La salsa, qui signifie « sauce » mais aussi dans le langage populaire cubain « sensuel » et « 
attirant » est un mélange culturel de rythmes d’Amérique Latine comme le son, la rumba, le 
mambo, le cha-cha-cha, … avec des influences de rythmes américains tels que le jazz, la soul, 
le blues…. Elle apparait dans les quartiers hispaniques de New York au début des années 
50 et s’exporte en Europe et dans le monde entier dans les années 90 pour arriver dans les 
années 2000 jusqu’à nous à Tourrettes !
Notre professeur Rico a été formé par Jocelyn Foletto, lui-même issu de l’école « Cap Danse » 
à Paris. Si vous passez près de la Maison des Associations de Tourrettes le lundi soir, il n’est 
pas impossible que vous l’entendiez crier « Un Dos Très …Cinco Seis Siete … » car la salsa  
cubaine  se danse sur  8 temps on ne marque pas les temps 4 et 8 qui sont des temps de 
« pause ». Les cours collectifs se déroulent chaque lundi à partir de 19 h dans une ambiance 
détendue et conviviale. Après quelques cours, vous ne pourrez plus vous passer de cette 
musique dont le rythme réchauffe les cœurs  et enchante vos oreilles.  Vos pieds se mettront 
à danser à l’annonce des passes dans une Rueda de Casino déchainée. Tous les adhérents 
laissent leurs soucis au vestiaire et repartent en pleine forme pour débuter la semaine. 
Horaires des cours :  19h - niveau débutants• 20h - niveau intermédiaire
Lieu : Maison des Associations de Tourrettes 
Pour plus de renseignements, contactez Rico au 06.64.03.87.28
association.we.art@hotmail.com

AÏCHA DES GAZELLES
RALLYE HUMANITAIRE

WE ART - Salsa cubaine
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Je me souviens d’un temps (pas si lointain au 
demeurant) où, dans le cadre de mon activité 
professionnelle, j’organisais la découverte touristique 
des villages perchés du Pays de Fayence.

C’est ainsi que dans les années 1980, toutes les 
semaines, nombre d’associations venues des Alpes 
Maritimes et du littoral varois ont emprunté la voie 
de communication historique, reliant Grasse à 
Draguignan, pour des visites commentées des sites 
des anciens oppida.

Action prémonitoire sans doute, dont les effets 
subliminaux m’amenèrent à me fixer à Tourrettes, 
quelques années plus tard. Nous formâmes alors, 
avec Alain Birzi et Josiane Raynaud, les trois 
mousquetaires qui se mirent à rêver d’un village 
dédié à la culture et à l’art, dans lequel la mémoire du 
passé porterait les rêves du futur.

Sous l’égide de M. le Maire, Camille Bouge et de son 
conseil municipal, le projet était acté et, le 15 avril 
2013 un parcours muséal permanent était inauguré, 
dans lequel des artistes de toutes provenances 
habillèrent de leurs œuvres d’art les vieilles pierres.

L’invraisemblable labyrinthe de ruelles pavées, 
marquées du pas des mulets, les porches rustiques, 
les vieilles pierres chargées d’histoire et de légendes 
ouvrent un monde merveilleux et magique, festival de 
couleurs et de senteurs, dans lequel le temps s’est 
arrêté.

De l’occupation ligure du site aux vestiges romains 
de l’antiquité, puis au Moyen-Âge et aux invasions 
sarrasines en passant par les Génois bâtisseurs de 
restanques, infatigables pionniers du repeuplement 
des villages après la « grande peste »,  les empreintes 
se superposent et marquent la terre et les hommes, 
forgeant les coutumes et traditions d’un terroir 
ponctué de cyprès, parsemé de chapelles, où placettes 

rutilantes de lumière et fontaines murmurantes 
chantent la symphonie de la nature et la nostalgie 
du temps passé. C’est dans ce décor de théâtre que 
les rues, les places, les portes et les façades sont les 
supports des œuvres du Musée à Ciel ouvert.

Autour de ce pôle majeur de promotion touristique 
de nombreux projets ont pris forme, portés avec le 
même enthousiasme par la municipalité : la réfection 
du clocher de l’église Saint-André qui renoue avec 
la tradition des couvertures historiques, le Musée 
municipal qui ouvrira bientôt ses portes et les 
nouveaux centres culturels en prévision. 

L’association Tourrettes Héritage, forte aujourd’hui 
de plus de cinquante adhérents, soutient ces actions 
et développe ses interventions. 

ASSOCIATION TOURRETTES HERITAGE
DU REVE A LA REALITE… 

A VENIR

Une très belle exposition sur les « Peuples de Sibérie  » sera organisée du 
12 au 18 août prochains par Boris Chichlo, docteur en anthropologie et 
chercheur au CNRS. 

Lors des journées du Patrimoine, une exposition sur le Général Fabre 
présentera « l’aventure  russe » d’un enfant de Tourrettes au service des tsars.

Enfin, le terme de l’année verra la sortie du livre «  Tourrettes d’hier à 
aujourd’hui », réalisé et mis en page grâce aux recherches effectuées par un 
collège de membres de l’association.
Nous avons souhaité que cet ouvrage, porteur d’une grande partie de la 
mémoire de notre village, réalise le passage du rêve à la réalité et dessine le 
futur de notre passé.  
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16 Janvier  2019 • DE CEZANNE AU CUBISME, LES 
CHEMINS DE L’ART MODERNE - par Gérard Saccoccini 
Conférencier en histoire de l’Art. Figure emblématique 
de la modernité, ses distorsions de l’espace jugées 
hâtivement comme de simples maladresses 
s’affirment bien vite comme l’un des traits 
caractéristiques du génie annonciateur du cubisme.

23 janvier  2019 • DOUCEURS OMBRIENNES, LES 
PEINTRES DE L’OMBRIE. Perugino «  le mal aimé  » 
et Pinturicchio «  l’oublié  »-  par Gérard Saccoccini 
Conférencier en histoire de l’Art. Pour avoir pleinement 
intégré que sans le doute il n’y a pas de génie, ils 
ont créé, fin Quattrocento, une écriture picturale 
faite de lenteur gestuelle, de douceur languide, 
d’évanescences atmosphériques aux subtiles 
estompes, que leur proximité de l’humain avait pétri 
d’intimisme, de force et de virilité. Ainsi ils préparèrent 
l’arrivée des géants : Léonard de Vinci, Michel-Ange et 
Raphaël.

06 février 2019 • LE CARNAVAL : LA DERISION ET LA 
FOLIE A VENISE - par Gérard Saccoccini Conférencier 
en histoire de l’Art. Une organisation rigoureuse dans 

laquelle toutes les structures d’une société semblent 
fondues sous le déguisement, l’énigme du masque et 
les débordements des parades.

27 février  2019 • L’ŒUVRE DE MARC CHAGALL : UNE 
VIE - par Gérard Saccoccini Conférencier en histoire de 
l’Art. Une  vie habitée par l’identité de son pays natal, 
l’attachement à ses racines, à ses coutumes, aux  
souvenirs et à la chaleur du cocon familial. Chagall y 
puisera le dynamisme de son extraordinaire activité 
créatrice.

13 Mars  2019 • LES PLANTES, STRATEGES et 
INGENIEURS en GENIE VEGETAL, ou les merveilles 
d'adaptation des plantes. – par Thierry Ménard, 
Botaniste, Professeur Agrégé de Sciences de la 
nature. Les incroyables stratégies de stimulation 
des défenses naturelles des plantes contre les bio-
agresseurs.
10 Avril 2019 • 50 ANS AVEC LES PEUPLES DE 
SIBERIE Boris Chichlo, - par Docteur en anthropologie, 
chercheur au CNRS, membre du laboratoire Eco-
anthropologie du Musée de l’Homme. La dégradation 
de l’environnement de l’Arctique : une réalité qui incite 
à réfléchir sur l’homme, la société et les problèmes 
écologiques en Sibérie, énorme territoire qui occupe 
plus des deux tiers de la Russie.

24 Avril 2019 • 1919-1929  : LES ANNEES FOLLES  - 
par André Rosenberg, Professeur de Lettres, Docteur 
en Histoire. Au lendemain de la guerre, la France est 
exsangue, meurtrie par un conflit sans précédent 

dans sa violence. Alors un vent de folie souffle sur 
cette France. On chante, on danse, pour conjurer 
le mauvais sort, pour oublier. Il faut se libérer des 
carcans du siècle passé pour exorciser ces années 
noires…. Un nouveau monde s’ouvre. Un monde 
d’artistes, d’écrivains, de peintres. Un monde 
dans lequel des femmes font la révolution pour 
conserver une indépendance gagnée pendant la 
guerre. Cependant cette effervescence créatrice et 
révolutionnaire ne peut cacher les difficultés d’un 
pays proche de la ruine. Cette décennie 1920 est 
souvent méconnue car «coincée» entre la «Belle 
Epoque» et la crise des années 30. Elle est aussi trop 
souvent associée à l’instabilité financière, et on oublie 
qu’elle a aussi marqué l’entrée de la France dans la 
modernité économique.

Au cours du cycle 2018-2019, quinze conférences 
auront été données, abordant les sujets les plus 
variés  : thèmes culturels, sociétaux, scientifiques, 
botaniques et historiques, développés par des 
intervenants de plus en plus nombreux.  Des 
sorties culturelles sont organisées, en complément 
des sujets abordés en conférence. Notre dernière 
escapade du 5 au 7 octobre dans les Alpes du Sud 
consacrée à l’Art mural entre Comté de Nice et 
Piémont, a réuni plus de trente participants qui sont 
revenus enthousiasmés.

Bonne fin d’année à tous. Longo mai !

Gérard Saccoccini
Président de l’Association Tourrettes Héritage

CONFERENCES A TOURRETTES
CYCLE 2018-2019

Les mercredis à 18h00 dans la Salle des Romarins
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CULTURE DU TEMPS JADIS DANS NOS CAMPAGNES : LE CHANVRE
L’examen des surfaces autrefois consacrées 
à la culture du chanvre dans nos campagnes 
surprend par leur étendue, l’importance des 
activités économiques et la place occupée 
par le produit et ses dérivés dans les sociétés 
humaines depuis le néolithique. La culture 
concernait le chanvre agricole européen de la 
famille des cannabaceae, plante de laquelle 
on tirait de l’huile et des fibres utilisées dans le 
tressage de cordages, le tissage de vêtements, 
de voiles et de toiles utilitaires. Communément 
appelé chènevis, du nom de sa graine, il faut le 
distinguer du plan dit cannabis, dont la culture 
à des fins médicales ou récréatives (sic), est 
aujourd’hui fortement règlementée en raison 
de ses propriétés psychotropes. Connue 
depuis 6000 ans en Asie, il semble que cette 
plante dioïque (comportant des pieds mâles et 
des pieds femelles), gagna l’Europe grâce aux 
migrations des Celtes, bien que ses multiples 
utilisations aient été connues des Etrusques 
au VIII° s, et des Romains deux siècles plus 
tard. Les toponymes chenavière, chenevier, 
chenevière et cannebière, conservés comme 
noms de lieux, permettent aujourd’hui de 
localiser les sites des activités d’autrefois. 
Ainsi, dans les «  Livres Terriers  » et actes 
notariés de l’Ancien Régime, apparaissent 
parfois les mentions «  terre chenevière  » ou 
« champ chenevier ».

RÉCOLTE ET UTILISATIONS.

Dès le mois de juillet, les moulins étaient 
préparés pour traiter la récolte, car les plants 
semés au mois de mai arrivaient à maturité. Il 
s’agissait du chanvre mâle, portant le pollen, 
alors que le chanvre femelle, portant l’ovule 
mûrissait de septembre à octobre. Après 
l’arrachage, les pieds liés en javelles étaient 
couchés sur place, puis mis à sécher contre 
un mur exposé au soleil afin de récupérer 

les graines. Après vannage, celles-ci étaient 
amenées au moulin pour en extraire l’huile. 
En Provence, terroir largement pourvu en 
huile d’olive, l’huile de chènevis était rarement 
employée dans la consommation alimentaire, 
mais ses vertus curatives étaient connues pour 
le traitement des animaux malades. Dans les 
territoires alpins elle était utilisée pour alimenter 
de petites lampes à huile domestiques. Avec le 
résidu de la pressée on formait des tourteaux à 
mélanger à la nourriture du bétail et on donnait 
aux poules des graines de chanvre qui avaient 
la réputation de prolonger la période de ponte 
durant les mois d’hiver.

LE ROUISSAGE.

Après le séchage venait le rouissage, opération 
consistant à immerger les tiges dans des 
bassins d’eau stagnante appelés rouissoirs, 
creusés près des cours d’eau, ou près des 
moulins, afin de provoquer la macération 
des tiges pour séparer de celles-ci l’écorce 
filamenteuse. Les tiges étaient recouvertes de 
planches surmontées de grosses pierres pour 
les maintenir immergées. Le verbe «  rouir  » 
viendrait du francique «  rotian  » signifiant 
pourrir. Le chanvre mâle, récolté de juillet à 
août rouissait plus vite que le chanvre femelle 
mûri de septembre à octobre. Le sommet des 
tiges rouissait plus lentement que les parties 
inférieures. Le temps imparti pour rouir le 
chanvre était de 6 à 8 jours en août et de 10 à 
12 jours en octobre. L’opération était achevée 
lorsque les fibres se séparaient facilement et 
il était important d’arrêter le rouissage pour 
préserver leur capacité de résistance. On les 
sortait du bassin et on les étendait sur les prés 
ou sur des chevalets de bois pendant quelques 
jours. Elles étaient ensuite ramassés en bottes 
et mise sous abri dans des séchoirs jusqu’à 
l’hiver.

LE TEILLAGE. 

Cette activité manuelle occupait les longues 
veillées d’hiver et consistait à casser les tiges 
afin d’en séparer l’écorce. On pouvait le faire au 
moyen d’un brise-chanvre, constitué d’un cadre 
horizontal fixe avec quatre lames, dans lequel 
venait s’emboîter un cadre portant trois lames, 
fixé sur un bras mobile articulé. L’imbrication 
des lames permettait de broyer les tiges en 
actionnant le bras mobile. Dans les plaines de 
Provence rhodanienne, des ouvriers « teilleurs » 
itinérants venaient se louer dans les fermes 
pour effectuer ce travail. Mécanisé, ce système 
fut adapté à certains moulins, notamment à 
partir du 17ème siècle lorsqu’on eut besoin 
de beaucoup de chanvre pour fabriquer en 
quantité les cordages et les voilures de la 
marine. Les nombreuses mâchoires de bois 
frappant les lames fixes étaient animées par 
un système d’arbre à cames permettant un 
broyage plus important et plus rapide.
La pauvreté d’une société rurale, parfois en 
situation de précarité, impliquait qu’il faille 
tirer parti de tout et ne rien jeter. Ainsi les tiges 
(chènevottes) débarrassées de leurs fibres 
étaient liées en petits fagots qui servaient 
de bois d’allumage pour les feux et les fours 
domestiques ou banaux.

LE PEIGNAGE

Appelée aussi «  cardage  »,  cette opération, 
consistait à débarrasser les fibres des 
résidus ligneux en les passant sur de grands 
peignes métalliques fixes. L’opération était 
répétée sur des peignes aux dents de plus 
en plus serrées pour obtenir des fibres très 
fines (filasse) que l’on tressait. Le peignage 
produisait un résidu grossier  : l’étoupe (ou 
estoupe). La grande dextérité et la précision du 
peignage requéraient des spécialistes appelés 

ferrandiers, pignards en Savoie ou cardaïre 
en Provence. La filasse pouvait être utilisée 
directement pour la fabrication des cordages 
mais, pour pouvoir la tisser, il fallait l’assouplir 
avec un moulin à chanvre. Les tresses étaient 
disposées sur une pierre plate sur laquelle 
tournait une grosse meule.  Elles pouvaient 
alors être tissées pour réaliser des draps et 
des vêtements en toile plus fine, alors que 
pour les vêtements de travail, robes, vestes, 
gilets et pantalons on utilisait une toile plus 
grossière (tiretaine) dont l’étoupe formait 
la chaîne et la laine tissait la trame .Pour les 
usages agricoles un tissage plus grossier 
encore servait à confectionner les poches de 
bât pour transporter le fumier, les grandes 
toiles pour transporter le foin, l’herbe à lapins 
et les salades sauvages pour la consommation 
familiale, que les femmes allaient cueillir 
dans les prés et sur les talus. La culture du 
chanvre du temps jadis a beaucoup contribué 
à atteindre le concept d’autosuffisance et de 
vie en autarcie de nos populations rurales. Si 
elle a disparue aujourd’hui de nos campagnes, 
les multiples applications qu’elle propose dans 
l’agro-alimentaire, le textile, le bâtiment, la 
médecine et la pharmacie, ont décidé l’Union 
Européenne à favoriser de nouveau cette 
culture, par ailleurs  diversement autorisée 
selon les pays.

Gérard Saccoccini,
Président de l’Association Tourrettes Héritage
Un futur pour notre passé

tourrettesheritage@orange.fr
www.tourrettes-heritage.fr
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NAISSANCES 

Le 31.05.2018 MKHININI Lina
Le 11.06.2018 LAURIER Liza, Vaiana
Le 20.06.2018 MAHUT LEGROS Nolan,
 Arnaud, Sébastien
Le 21.06.2018 NELOU Aydan
Le 26.06.2018 DERUDDER ROLS Zoé,
 Chantal, Nadège
Le 05.07.2018 RENAUD Marianna
Le 07.07.2018 BARRECA Lyam, Pierre, Armand
Le 28.07.2018 LAURENT Adrian
Le 29.07.2018 PORRET Malik, Melek
Le 16.08.2018 CARVALHO Maïly, Jade, Anna
Le 17.08.2018 BEN CHEIKH Ritej
Le 29.08.2018 PEUCKERT Marilou, Eliane, Lydie
Le 02.09.2018 GORSE Gaspard, Jorge, Marius
Le 08.09.2018 NICOT Arthur, Jules
Le 17.09.2018 TONTO Livio, Sacha, Gabin

Le 15.10.2018 PRESTI Camille, James, Charli
Le 20.10.2018 RENAUT Evann,
 Jean-Claude, Jean-Pierre

MARIAGES 

Le 23.06.2018 GROS Sylvie
 et ARVANITAKIS Muriel
Le 07.07.2018 BLOT Florence
 et JOHNSON Steven 
Le 21.07.2018 COLLET Nathalie
 et ALESSANDRETTI Franck
Le 11.08.2018 PRIM Héloïse
 et LAPÉRIÉRE Maxime
Le 18.08.2018 VILLER Virginie
 et RUDEAUX Jacques
Le 27.10.2018 DUPONT Élodie
 et ROELS Fabrice
DECES 

Le 11.06.2018 POUCE  Hélène,
 Jacqueline veuve MILLERIN

Le 15.06.2018 CASTAGNOLI Marie-Eugène
Le 27.06.2018 PICHE Emile, Louis
Le 19.06.2018 MOLINERI  Baptiste, Jean, Robert
Le 06.08.2018 HAYS Colette veuve GÉANT
Le 23.08.2018 PUCCINELLI  Eric, Robert, René
Le 28.09.2018 LEBRETON Gisèle,
 Rosine, Marie, Désirée
 épouse LESAUVAGE
Le 07.10.2018 LEONE Maria Luisa
 épouse BIAMONTE
Le 22.10.2018 ABOUCAYA Blanche,
 Fortune veuve SCHÉBAT
26.10.2018 BAYE Christophe,
 René, Gustave
31.10.2018 DERYCKERE Aline
5.11.2018  SON Maria, Jeanne,
 veuve ORTMANS
8.11.2018 GELLI Marie Louise
 Joséphine, veuve PELASSY
10.11.2018 NEFF André, Lucien
2.12.2018 LECONTE André, Paul

ETAT CIVIL




