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

PERMANENCES DES ÉLUS
reçoit sur rdv les mardis
et vendredis après-midi de 14h00 à 17h00
et les samedis de 10h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.07.20

Roseline Martel-Trigance (CCAS)
reçoit les mardis de 14h00 à 16h00
et les jeudis de 9h00 à 12h00
Tel. : 06.30.55.49.18

Sylvie Alleg (Urbanisme)

reçoit sur rdv les mardis et les samedis de 9h00
à 12h00
Tel. : 06.76.75.29.83

s.alleg@mairie-tourrettes-83.fr
Bernard Montagne (Affaires culturelles)

reçoit sur rdv les vendredis de 14h00 à 17h00
Tel. : 06.12.54.94.12

r.martel@mairie-tourrettes-83.fr

b.montagne@mairie-tourrettes-83.fr

Gérard Barra (Travaux)

Aurélie Magnin-Melot (Affaires scolaires)

g.barra@mairie-tourrettes-83.fr

a.hernandez@mairie-tourrettes-83.fr

reçoit les jeudis de 9h00 à 11h30
Tel. : 04.94.39.98.16

reçoit sur rdv les jeudis de 14h00 à 16h30
Tel. : 06.77.65.91.68

PERMANENCES DES SERVICES
Police Municipale

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
et de 13h00 à 20h00
Tel. : 04.94.39.98.18
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pm.@mairie-tourrettes-83.fr
Urbanisme

CCAS

contact.urbanisme@mairie-tourrettes-83.fr

Médiathèque
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Aide psychologique

Hélène Molineri, psychologue
Permanences sur rdv tous les
jeudis dans les locaux de la médiathèque.
Tel. : 07.86.49.22.94

Nathalie MILOCCO
Permanence téléphonique les mercredis et
vendredis de 10h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.98.20

PERMANENCES DES ÉLUS

Camille GOLL
Réception du public les mardis de 9h00 à 12h00
Tel. : 04.94.39.98.17
Emmanuelle Lanzoni
ouverture au public les lundis, les mercredis,
les vendredis de 15h00 à 18h00
et les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00

Crédit photos : Christian GODET

M. le Maire, Camille Bouge

SOMMAIRE

- Création d’un espace de loisirs et de sports dans la partie sud du terrain
jouxtant l’actuel « mini stade ».
En faisant tout cela, nous réussissons une prouesse en créant dans une
unité de lieu, un espace dédié de près de 6 hectares accueillant nos deux
écoles maternelle et élémentaire, la bibliothèque du village, le centre aéré,
la production agricole, l’espace sportif, tout cela pour nos petits écoliers
tourrettans.
Ils sont 307 cette année, ils ont entre 3 et 11 ans et représentent près de
11 % de la population.
En associant de façon harmonieuse éducation, culture, alimentation et sport,
nous mettons en pratique la formule latine « mens sana in corpore sano »,
« un esprit sain dans un corps sain ».

LE MOT

DU MAIRE

Chères Tourrettannes, chers tourrettans, chers amis,
Un maire et son équipe municipale doivent gérer au mieux leur commune.
C’est nécessaire mais ce n’est pas suffisant.
Nous devons de plus avoir une vision à moyen et long terme, nous devons porter
des projets, dessiner le futur de notre territoire.

Samedi 8 janvier prochain, à l’occasion des vœux de la municipalité, nous
pourrons échanger sur ces merveilleuses perspectives ainsi que sur d’autres
belles réalisations en cours, notamment la voie verte piétonne et cyclable qui
reliera déjà de façon sécurisée et bucolique le bas du village à la pharmacie de
Tourrettes, sur l’emprise de l’ancienne voie ferrée et sur plus d’un kilomètre.
Je suis fier d’être le maire d’une aussi jolie commune et vous souhaite à
toutes et à tous de belles fêtes de Noël et une très bonne année à venir.

Quand on investit sur le futur, on investit sur sa jeunesse.
À ce titre, les deux années à venir seront exemplaires :
Construction de l’Espace Culture Jeunesse de Tourrettes :
- Réhabilitation de la Bastide du Coulet et création de la Bibliothèque-Médiathèque
sur 250m², en restaurant dans son esprit d’origine cette bastide du XIXe siècle.
-C
 réation sur 420m² du centre aéré, « club ados », bâtiment résolument moderne
jouxtant la maison historique.
-C
 réation et mise en culture de l’ancienne pépinière sur un terrain de 24.000m²,
recrutement d’un maraîcher communal ; production de légumes bio pour
alimenter en circuit court la cuisine de nos écoles et cela en liaison avec les
communes de Mouans-Sartoux et de Correns.

Camille BOUGE
Maire de Tourrettes
Le conseil municipal et les employés municipaux
ont le plaisir de vous convier à la traditionnelle cérémonie des vœux
le samedi 8 janvier 2022 à 11h30
Cour école élémentaire du Coulet - 83440 TOURRETTES
LE LAVOIR N°47 - DÉCEMBRE 2021
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URBANISME - AGRICULTURE
Ferme communale - Pépinière la Grande Bastide
RÉVISION DU PLU RÉUNION PUBLIQUE
La revue municipale « le Relais du Lavoir », n° 46, de juin
dernier vous a présenté une photographie des objectifs de
la révision du document d’urbanisme, révision lancée par
délibération n°2020-21/001 du 21/12/2020.
Dans cet article, il a été question des étapes qui attendent
les tourrettans, à savoir, la présentation du projet
d’aménagement et de développement durable (PADD),
en conseil municipal et l’organisation d’une concertation
publique avec une réunion publique pour présenter les
orientations du projet d’aménagement et de développement
durable à la population.
• P
 résentation du PADD au conseil municipal :
Les élus ont débattu sur le projet d’aménagement et de
développement durable, le 15 juin dernier, document qui
fixe les objectifs suivants :
1 - Réduire les limites urbaines dans le respect de
l’environnement en protégeant les espaces naturels
remarquables de la commune et les continuités
écologiques, en limitant le mitage sur les coteaux et les
boisements, en préservant la plaine agricole, en prenant

MODIFICATION N° 1 DU PLU
« Le Relais du Lavoir » n° 46, de juin dernier, vous a
présenté les objectifs de la modification n° 1 du Plan
Local d’Urbanisme et vous a expliqué la saisine des
personnes publiques associées, structures publiques que
la commune doit absolument saisir afin d’obtenir leur avis.
Aujourd’hui, il convient de vous informer du déroulement
de l’enquête publique qui a eu lieu du 22 mars au 24 avril
2021 inclus. L’information a été largement transmise et
partagée, publiée dans deux journaux d’annonces légales,
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en compte les risques naturels et pour finir en intégrant
une trame verte et bleue avec la prise en compte
d’éléments de paysage.
2 - Réduire la consommation de l’espace sur le territoire
de la commune.

Ainsi, en séance, un échange dynamique et pertinent a eu
lieu en évoquant de nombreux sujets tels que la croissance
de la population, la raréfaction de la ressource en eau, le
développement des infrastructures du réseau d’eau face
à la croissance de la population, les outils possibles en
matière d’urbanisme pour réduire la consommation de
l’espace : l’augmentation du coefficient de végétalisation
et l’instauration de vraies distances entre les habitations.
• Organisation d’une concertation publique et d’une réunion
publique :
La réunion publique a eu lieu le lundi 21 juin dernier à
18h, quelques tourrettans s’étaient déplacés. Une vaste
campagne d’information a été faite autour de cette
rencontre (site Internet, affichage dans les lieux spécifiques,
communication dans deux journaux dédiés).
dans les lieux d’affichage de la municipalité, sans oublier
le site internet de la mairie.
Lors du déroulement de l’enquête, le commissaire
enquêteur a reçu 3 personnes, 3 courriers lui ont été
adressés et à l’issue de l’enquête, ce dernier a émis un
avis favorable au projet de modification n° 1 du plan local
d’urbanisme avec réserves, concernant les éléments
en lien avec la zone UF (zone urbaine avec activités
artisanales, commerciales et services), la zone Ne (zone
naturelle pour station d’épuration, déchetterie, etc.) et les
dérogations liées aux projets d’intérêt général (projets

Monsieur le Maire a présenté les orientations générales du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi
que les objectifs de ce document. Quelques questions ont
été posées par l’assemblée. L’entier dossier est disponible
sur le site internet de la mairie :
www.mairie-tourrettes-83.fr
Une deuxième réunion publique sera organisée avant l’arrêt
du projet par le conseil municipal, une large communication
sera menée pour informer les administrés de la date, de
l’heure et du lieu du rendez-vous.
portés par la commune).
Les élus ont approuvé la modification n° 1 du plan local
d’urbanisme, le dossier est tenu à disposition du public
à la mairie de Tourrettes, aux jours et heures habituels
d’ouverture, la délibération d’approbation a fait l’objet d’un
affichage en mairie de Tourrettes durant un mois, d’une
mention en caractère apparents dans un journal diffusé
dans le département et a été transmise en préfecture.
Sylvie ALLEG
Adjointe à l’Urbanisme

ACCOMPAGNEMENT DU BUREAU
D’ÉTUDES POTAGERS & COMPAGNIE
Après cette visite, ô combien intéressante, une mission a été
confiée à «Potagers et compagnie», pour accompagner la
municipalité dans la préparation de la pépinière afin qu’elle
puisse être exploitée à nouveau et pour le recrutement du
maraîcher correspondant au bon profil pour la commune.

NETTOYAGE DU SITE DE LA PÉPINIÈRE
DE LA GRANDE BASTIDE
La pépinière de la Grande Bastide a été nettoyée durant plusieurs
mois par le service technique (nombreux déchets ont été jetés en
déchetterie). Les conseils du bureau d’études sont allés plus loin en
réorganisant le site et en demandant à la commune de le nettoyer
encore plus en profondeur afin qu’il n’y ait plus de morceaux de
plastiques ou de piquets métalliques.
Cette mission minutieuse et chronophage a été confiée à l’ESAT
de Seillans, structure d’aide et de service par le travail, qui est un
établissement médico-social chargé de la mise au travail, accompagné
d’un soutien médical et social, des personnes handicapées dans
l’impossibilité de travailler dans un autre cadre.
Un grand merci à l’équipe qui s’est occupée de notre site avec
beaucoup de sérieux et d’envie !!

VISITE DE LA FERME ST GEORGES À LE VAL
Le 19 mai dernier, Monsieur le Maire, Madame Roseline Martel (1ere
adjointe, en charge des finances et du CCAS) et Madame Sylvie Alleg (3ème
adjointe, en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire) se
sont rendus à Le Val, non loin de Brignoles, afin de rendre visite à ceux qui
cultivent et entretiennent la Ferme St Georges. Celle-ci propose des paniers
hebdomadaires de fruits, légumes et oeufs bio. Cette après-midi de mai a
permis la rencontre avec une équipe dynamique et passionnée, pouvant
apporter une expertise, des conseils en maraîchage, élevage, apiculture et
viticulture.
La rencontre, avec Laurence Berlemont, Julien Vert, Merlin Loppens, Loris
Ferreri a été une révélation car elle a permis aux représentants de la commune
de Tourrettes d’obtenir des réponses aux nombreuses questions restées en
suspens.
Mais rien n’aurait pu avoir lieu sans les conseils avisés de Mikaël Latz qui a
accompagné Camille Bouge.
Mikaël Latz a été le maire de Correns (83570) pendant quatre mandats et a
poursuivi sans relâche pour le bien de son village du centre Var, sa vision du
bio et du développement durable.
Remerciements :
Monsieur le Maire remercie chaleureusement cet homme passionnant et
engagé qui a apporté une aide à la fois précieuse et discrète à Tourrettes.

RECRUTEMENT D’UNE OU D'UN CHEF
MARAICHER MUNICIPAL
Le 20 juillet dernier, le conseil municipal a
validé le recrutement d’un (e) maraîcher(e)
municipal (e), délibération n° 2021-07-20/001.
Les objectifs du poste sont clairs, il s’agit
de prendre en charge le pilotage de la ferme
maraîchère municipale, la planification des
cultures, l’organisation du travail, la gestion et
l’entretien du matériel, les approvisionnements,
d’assurer une production régulière et diversifiée
de fruits et légumes bio, en adéquation avec
les besoins de la restauration scolaire et de
contribuer aux activités pédagogiques et actions
de communication mises en oeuvre sur la ferme.
Les activités attendues sont identifiées, il s’agit
de planifier et assurer une production diversifiée
de fruits et légumes bio pour approvisionner la
cantine scolaire, de réaliser les travaux agricoles
et le suivi des cultures (préparation des sols,
semis ou repiquage, fertilisation, désherbage,
irrigation, suivi sanitaire et traitements, récoltes et

préparation) et d’assurer l’entretien général de la
ferme. Le maraîcher recruté doit gérer les achats
d’agrofournitures et petit matériel et assurer
la gestion des stocks, la gestion et l’entretien
du matériel agricole, veiller à la traçabilité et au
respect du cahier des charges bio. Et un des points
le plus important, c’est de s’impliquer dans la
conception et l’animation d’actions à destination
des habitants et des enfants, en lien avec la mairie
et les enseignants : visites du potager, chantiers
collectifs, initiation au jardinage, ateliers cuisine,
etc. Les compétences requises demandées
consistent en une solide formation agricole et une
bonne expérience en maraîchage bio diversifié,
en agroécologie et en maraîchage sur sol vivant.
Après la réception de plusieurs Curriculum Vitae
et donc plusieurs profils, monsieur le Maire est
en cours de recrutement. Dans le prochain Lavoir,
le/la candidat(e) retenu(e) vous sera présenté(e).
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TRAVAUX

TRAVAUX AU VILLAGE

Jeu d’échec installé Place du Terrail.
Le damier a été confectionné au
mois de juin dernier pour le plaisir
de tous.

DÉBROUSSAILLAGE

Les campagnes annuelles de débroussaillage
consistent à passer avec une épareuse dans les
chemins communaux accessibles à l’engin.
Cependant, les agents communaux complètent
le travail de la machine à la débroussailleuse
manuelle dans les chemins étroits, des berges du
village difficilement accessibles, les vallons, les
giratoires, etc.

Il était nécessaire de reprendre au
niveau de la façade de la mairie,
l’escalier côté nord, cette réfection
a été réalisée en interne comme
très souvent à Tourrettes.
Création d’une table pour le tri des
déchets des enfants à la cantine
scolaire et réparation d’un chariot.

Le
service
technique
a
accompagné à plusieurs reprises
l’artiste
Fortuné
Evangelisti
dans l’installation des barrières,
Traverse des Arts (scellements
chimiques ou plots).
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Élagage du palmier à l’entrée du
jardin d’enfants.

Reprise des soudures et mise en
peinture des chaises du groupe
scolaire.

Création et pose d’un garde-corps
avec réfection du muret dans le
virage de la rue de l’Hubac derrière
l’église.

Sans oublier le fleurissement du
village régulier et notamment le
fleurissement de l’olivier, Place du
Terrail.

Avant

TRAVAUX
AUX ÉCOLES
Dimanche 1er août 2021, le service technique a dû intervenir car les
mûriers, plus que centenaires, sous le Musée d’Art et d’Essais, ont
plié sous l’effet de l’âge et peut-être de quelques promeneurs qui se
sont risqués à s’installer dans les arbres proprement dits. La coupe
respectueuse des arbres, devrait leur permettre de rebourgeonner
et repartir plus puissants que jamais …

Les travaux dans les écoles sont notre
priorité. Ainsi, chaque semaine, le cahier
de liaison entre le service technique et
les directions des deux établissements
est vérifié et les interventions réalisées
au plus vite, puis inscrites dans le
document de liaison.
Voici quelques photos de réalisations
de travaux de sécurisation à l’école
maternelle à la demande des ATSEM,
travaux qui consistent à bitumer
les jardinières les plus proches des
portes vitrées, pour d’une part que les
mauvaises habitudes ne s’installent
pas trop (jeux avec la terre en salissant
tout l’environnement autour) et d’autre
part pour permettre la création de
zones ombragées dès l’arrivée de l’été.
Gérard BARRA
Adjoint aux Travaux

Après
LE LAVOIR N°47 - DÉCEMBRE 2021

7

CCAS
AIDE COLIS DE NOËL
Noël approche. Compte-tenu de la situation sanitaire
encore instable, un colis composé de produits festifs
sera livré à domicile par les bénévoles du CCAS à chaque
Tourrettan de 80 ans et plus. Nous nous retrouverons
pour un goûter en extérieur aux beaux jours, ouvert à tous
les habitants de 75 ans et plus. En attendant, bonnes
fêtes à tous.

INFORMATIONS
COMMENT SE FAIRE AIDER À DOMICILE :

Si vous rencontrez, du fait de votre âge ou d’aléas de santé, des difficultés à assurer les obligations de votre vie
quotidienne, plusieurs dispositifs, en fonction de votre âge et de votre situation, peuvent être activés.
Si vous êtes actifs et rentrez chez vous suite à une hospitalisation, ou êtes soignés à domicile, pensez à
solliciter, outre l’assurance maladie, votre mutuelle qui, en fonction du contrat, peut vous proposer différents
types d’assistance ponctuelle (aide à domicile, aide pour les courses etc.)..

SI VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS, et que vous avez besoin d’aide de façon ponctuelle du fait de votre
état de santé ou de façon plus permanente, plusieurs dispositifs existent pour vous accompagner au mieux.

- P
 ensez à contacter votre caisse de retraite. Par exemple, la CARSAT, caisse du régime général des salariés
a mis en place une série de mesures autour du « bien vieillir » qui vont de l’intervention d’aides à domicile
à du conseil et financement de l’adaptation du logement. L’objectif est de prévenir la dépendance en vous
offrant un environnement de vie rassurant.
- L’allocation personnalisée d’autonomie (APA) versée par le conseil département, en fonction de votre
degré de dépendance, vous permettra de subventionner votre maintien à domicile.
- D’autres dispositifs existent pour vous aider à adapter votre logement.
Pour tout renseignement contacter le CCAS.

PERSONNES « FRAGILES OU ISOLÉES » :

Pensez à vous inscrire ou à inscrire vos proches sur le registre des personnes « fragiles et isolées ».

Le CCAS a accompagné en début d’année au centre
de vaccination de Fayence, les Tourrettans âgés et ne
disposant pas d’un moyen de transport.
L’accès à la troisième dose est aujourd’hui facilité pour les
personnes à mobilité réduite car elle peut être réalisée à
domicile ou en pharmacie. Cependant, si vous rencontrez
la moindre difficulté à y avoir accès, n’hésitez pas à
contacter le CCAS.
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Le décret n° 2004.826 du 01/09/2004 fait obligation au maire de constituer un registre des personnes fragiles
isolées. Cette identification permet au maire et éventuellement au préfet de porter plus facilement et plus
rapidement aide et assistance aux personnes recensées en cas de crise (canicule, grand froid, événement grave
imprévu...).
Ainsi, chaque été, en cas de canicule, les personnes identifiées vont l’objet d’une surveillance rapprochée du
CCAS (appels téléphoniques, visites, livraison d’eau en cas de besoin...).
Pensez à vous inscrire et à inscrire vos proches ; ainsi en cas de problème dans la commune, les services
municipaux pourront vous aider plus efficacement. N’hésitez pas, les données personnelles que vous allez
transmettre sont soumises à la plus stricte confidentialité.
Roseline MARTEL-TRIGANCE
1ère Adjointe, en charge du CCAS

ÉCOLES
SEMAINE DU GOÛT

DÉPART DE PASCAL ROCHE
ARRIVÉE DE RÉGINE PESCAY

Pascal Roche, directeur de l’école maternelle, a tiré
sa révérence au mois de juillet.
Après plus de trente années à s’être occupé de nos
petits Tourrettans, ayant même connu plusieurs
générations, il est l’heure pour lui de prendre du
temps pour profiter pleinement de sa retraite.
Il passe donc le flambeau de la direction à Mme
Pescay, institutrice de l’école élémentaire les
années précédentes.

ÉCOLE DE MUSIQUE

L’école de musique Fayence-Tourrettes, quant à elle, a ouvert
ses portes fin septembre sous la direction de Renaud Greffe.
Vous retrouverez vos instruments préférés avec une petite
nouveauté cette année : les cours de saxophone.Petits ou
grands, débutants ou confirmés, il n’y a plus qu’à s’adonner
au plaisir de l’apprentissage de la musique !!
Les élèves se réunissent à la salle des Romarins à Tourrettes.

A l’occasion de la semaine du goût, Christophe Schmitt
(chef des cuisines) et Gaëtan Fiard (chef pâtissier) de Terre
Blanche ont égayé les papilles gustatives de nos chers
petits tourrettans. C’est Alain Mourgues, le directeur Terre
Blanche Hôtel & Terre Blanche Spa, qui a proposé à Camille
Bouge de faire découvrir aux petits tourrettans un menu
élaboré et confectionné par des chefs de renom. Et les petits
gastronomes ont beaucoup apprécié le repas préparé.
Le menu a d’ailleurs été soumis au vote des plus grands
enfants (CP au CM2) qui ont pu choisir entre deux
propositions pour l’entrée, le plat et le dessert.
Certains d’entre-eux ont également eu la chance de pouvoir
rencontrer le Chef des cuisines de Terre blanche afin de lui
poser les questions sur son métier.
La cantine municipale a quant à elle poursuivi cette semaine
de découverte gustative en proposant aux enfants diverses
soupes cuisinées par le Chef de Cantine « Doumé » et toute
son équipe pour éveiller les papilles de nos petits tourrettans.

Les chefs de Terre Blanche

Pour tout renseignement
contacter M. Renaud Greffe au 06.03.92.35.84

RENTRÉE SCOLAIRE

Depuis le 2 septembre, nos chères têtes blondes ont
retrouvé les bancs de l’école !
Pas moins de 215 élèves étaient accueillis par Mme
Duthoit du côté de l’école élémentaire répartis dans huit
classes. Deux nouvelles institutrices viennent compléter
l’équipe enseignante : Mmes Cadot et Frambach (de
retour) à qui nous souhaitons la bienvenue.
Une rentrée échelonnée était proposée aux enfants
de l’école maternelle afin de permettre aux équipes
enseignantes et communales de les recevoir au mieux
dans l’établissement.
Une petite centaine d’élèves répartie dans quatre classes.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous !

Le vendredi 8 octobre a eu lieu les élections des délégués
des parents d’élèves, voici les résultats :
• Pour la maternelle :
Les titulaires : Jessica Régnier, Elodie Jakob, Marjorie
Kars (APEET) et Noémie Largeau (APEET)
Les suppléants : Anthony Politykin, Myriam Baconnet,
Laëtitia Spahlholz et Charlotte Meredith (APEET).
• Pour l’élémentaire :
Les titulaires : Laëtitia Spahlolz (APEET), Martine Ruiz
(APEET), Erika Orliac (APEET), Pierre Boyer (APEET),
Vanessa Deshors, Audrey Poncet et Mathieu Bellec.
Les suppléants : Cynthia Bogiraud (APEET), Nicolas
Maraldo (APEET), Aurélie Edel (APEET), Delphine
Rousseau (APEET), Aurore Lauriol (APEET), Raoul
Gomes et Nancy Leluin.

(APEET : association des parents d’élèves des écoles de Tourrettes)
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ACCUEIL COLLECTIF DES MINEURS
SÉJOURS EN TIPI

ÉTÉ 2021

Deux séjours en tipi ont été organisés : le premier réservé aux enfants du CP au CE2. Ils
ont passé deux nuits dans un beau tipi et ont profité d’activités ludiques et éducatives
(randonnée pédestre avec observation de la faune et de la flore, soirée autour d’un feu
de camp avec un conteur, journée dans une ferme pédagogique, entretien du camp,
vaisselle, etc.) Tous sont repartis avec des souvenirs plein la tête.

Cet été, le thème choisi par l’équipe d’animation pour les
enfants était « Tourrettes fait son cirque ». Une grande journée
à l’école du cirque à Néoules a été organisée avec spectacle
le matin et ateliers l’après-midi, préparation du spectacle du
centre de loisirs « le grand cirque de Tourrettes » et journée
trampoline.
Malgré la situation sanitaire qui ne nous a pas permis de
convier les parents au spectacle du vendredi 30 juillet dernier,
chaque groupe (6 au total) a pu s’exprimer en faisant profiter
les spectateurs (enfants des autres groupes et animateurs)
des diverses performances : jonglage, équilibre, domptage,
clown, gym acrobatique, etc. Tous les enfants et ados nous ont
émerveillés et leur investissement n’a pas été vain.

Le deuxième séjour, réservé aux CM1/CM2 et aux ados a permis à tous les participants
de profiter d’activités adaptées à leur tranche d’âge. Ils ont pu bénéficier de la cascade
de tyroliennes disposant de 62 ateliers, une soirée astronomie, une randonnée pédestre
et sportive, de contes « effrayants ». Ils ont également été impliqués dans les tâches
de la vie commune : vaisselle, nettoyage du camp, préparation et alimentation du feu
de camp…. Le séjour a ravi tout le monde. Un programme estival fort alléchant qui aura
permis à l’ensemble des participants de passer un super été 2021 afin d’aborder une
rentrée scolaire dans de bonnes conditions, malgré le port du masque.

ACTIONS CLUB ADOS ÉTÉ 2021
Deux actions ont été menées par un groupe d’adolescents.
La première consistait à rénover la fresque située à l’entrée de l’école élémentaire du
Coulet. Ce rafraichissement de la fresque était nécessaire et le résultat est plus que
satisfaisant.
La deuxième action fût menée sur le grand terrain de la pépinière, propriété de la
Commune de Tourrettes en vue de la mise en place du potager bio à destination des
écoles. Pour apporter leur pierre à l’édifice, les ados, accompagnés de leurs animateurs
ont fait une opération de nettoyage d’une grande parcelle du terrain. Ils ont collecté
20 sacs de 120 litres de plastiques et autres déchets. Les équipements et le matériel
pour ces deux actions ont été fournis par le service technique municipal que nous
remercions.
En récompense de leur investissement, les 16 jeunes participants ont profité d’un séjour
« survie et sensibilisation au milieu environnant » sur le plateau de la Limate à SIGNES
accompagnés par leurs animateurs Cécilia et Eric. Accueillis par Marjorie UGHETTO
(guide naturaliste) et Gilles JOVET (guide de montagne), ils ont découvert la nature
autrement (installation d’un bivouac, randonnée nocturne, observation et écoute des
animaux en pleine nuit, lancer de couteau, escalade, etc.) Ce séjour restera gravé dans
la mémoire de tous les participants tellement ce retour à l’essentiel fût bénéfique.
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Outre ces activités liées au cirque, les enfants ont pu profiter
pleinement de la piscine municipale de Fayence deux fois par
semaine, de l’école de voile de Saint Cassien/le club nautique
situé à la maison du lac. Optimists, catamarans, kayaks,
paddles étaient au programme, le tout encadré par de supers
moniteurs de l’école de voiles.
Diverses sorties ont été planifiées et ont régalé nos petits
tourrettans : journée ou ½ journée à l’aire de loisirs des
Ajustadous, SEABOB aux Issambres pour les ados, journée
au domaine des Monts d’Azur à Thorenc avec randonnée en
calèche pour les plus petits et randonnée pédestre pour les
plus grands pour une observation de la faune et de la flore
environnante (bisons, cerfs, chevaux de Przewalski…), sortie à
Fun City, Laser Maxx, journée sur l’île sainte Marguerite, etc.

LA RENTRÉE SCOLAIRE
C’est avec grand plaisir que nous nous sommes
tous retrouvés lors de cette rentrée presque
« normale » (enfants, enseignants, animateurs/
personnel municipal). Certes le port du
masque était toujours d’actualité ainsi que les
zones bulles, mais un assouplissement de ce
que nous avons connu il y a encore quelques
mois est très appréciable. Nous continuons à
tout mettre en oeuvre pour que les enfants se
sentent bien malgré les diverses contraintes
liées aux protocoles qui changent sans cesse.
Les activités périscolaires ont repris durant
la pause méridienne pour les enfants de
l’école élémentaire :

LES SORTIES ADOS DU WEEK-END

-

 teliers créatifs,
A
Animations sportives,
Jeux musicaux,
Jeux de société.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR POUR LES CM2/COLLÉGIENS

Chacun des trois services cantine bénéficie
de ces activités une semaine sur trois. Les
enfants sont pris en charge par service de
11h30 à 13h20 et sont encadrés par l’équipe
d’animation municipale. Ils peuvent faire
l’activité de leur choix ou tout simplement
choisir de rester dans la cour dédiée aux
activités périscolaires sous la surveillance
des adultes.

Suspendues durant quasiment un an en raison de la crise sanitaire, c’est
avec grand plaisir que les soirées/sorties ados du week-end ont repris.
Ces sorties destinées aux collégiens et lycéens de Tourrettes et de
Mons (Commune conventionnée) sont programmées soit les vendredis
soir, soit les samedis après-midi ou soir ou même certains dimanches.
Elles sont mises en place environ 1 à 2 fois par mois.
Les sorties/soirées du premier trimestre : Jump area 06 (trampoline/
ninja warrior) + fast food, high tech 2 move (jeux vidéo virtuels et
interactifs), soirée fajitas/vidéo, soirée pizza/bowling à Cannes, repas
festif de fin d’année + karaoké.
D’autres sorties et soirées seront planifiées sur le reste de l’année.
Si vous êtes intéressés pour votre ado, n’hésitez pas à nous contacter au
06.77.65.91.57 ou par mail à : centre_de_loisirs@mairie-tourrettes-83.fr

Dès la première semaine d’école, les enfants de CM2 et les collégiens inscrits à
l’accueil périscolaire du soir ont été pris en charge à 16h30 (pour les CM2) et vers
17h (pour les collégiens). Ils sont désormais accueillis dans l’Algeco (situé sur le
parking des enseignants du côté élémentaire) entre 16h30 et 18h30.
Dans un premier temps ils prennent leur goûter. Ensuite ils sont sollicités pour faire
leurs devoirs et s’entraident ou sont aidés par les animateurs. S’ils ne souhaitent
pas faire leurs devoirs ou s’ils ont fini, ils peuvent suivant leur choix, aller faire
des activités sportives ou des jeux sur le terrain multisports, ou bien participer à
divers jeux de société, des activités manuelles, etc.
Ce temps d’après classe est vraiment bénéfique aux enfants/adolescents et cette
« passerelle » CM2/collège permet aux plus jeunes de créer des liens avec les
plus grands.

LES GARDERIES
ET LE SOUTIEN SCOLAIRE

Comme chaque année, des garderies sont mises
en place à l’école maternelle et élémentaire.
Celles-ci accueillent les enfants dès 7h30 jusqu’à
8h20 le matin et de 16h30 jusqu’à 18h30 le soir.
Elles sont encadrées par du personnel municipal
qualifié. Pour en bénéficier, les enfants doivent
obligatoirement être inscrits auprès de la mairie.

Les études sont quant à elles mise en place
uniquement pour les enfants de l’école élémentaire
et le nombre d’enfants accueillis est limité.
Nouveauté : cette année une étude courte (16h50
à 17h20) et une étude longue (16h50 à 17h30)
sont mises en place.
Pour tout renseignement
(0
 4.94.39.98.10
ou mail : s.paris@mairie-tourrettes-83.fr

PROJET D’ENVIRONNEMENT EN COURS :

Le service jeunesse en collaboration avec la cantine et les écoles de Tourrettes met en place un
projet sur le tri sélectif ainsi que sur le gaspillage alimentaire. Ils sont accompagnés et soutenus
dans ce projet par le service environnement de la communauté de communes du Pays de Fayence.
Une première rencontre a déjà eu lieu avec les différents acteurs. Celle-ci a permis de faire émerger
de nombreuses idées pour mener à bien ce beau projet : mise en place d’une table de tri à la cantine,
mise en fonction d’un composteur dans la cour, remplacement des serviettes en papier par des
serviettes en tissu, nomination de petits ambassadeurs du tri, de l’énergie…. Ce beau projet vise à
faire prendre conscience à tous, petits et grands, que la préservation de l’environnement est une
nécessité et que chacun d’entre nous peut apporter sa pierre à l’édifice.
Aurélie MAGNIN-MELOT
Adjointe aux Affaires Scolaires
LE LAVOIR N°47 - DÉCEMBRE 2021
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RETOUR FESTIVITÉS EN PHOTOS
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CULTURE

NOUVEAU MUSÉE BASTON
ET DONATION OSTOYA

BIOGRAPHIE
Né en 1947, sous X
«Bac-2» ! QI au dessus de la moyenne !
Non diplômé des Beaux-Arts
Jacqueline Hyde photographe, ancienne assistante de Man Ray l’adopte dès son plus jeune
âge, ce qui lui permet de côtoyer des artistes de renom
«Créer c’est dévoiler une partie de soi-même»
Malgré une réticence à cette impudeur, que de bonheurs de pouvoir exprimer ses émotions, sa
sensibilité, ses états d’âmes
FORMATION
Céramiste
INSPIRATIONS
Introspective, provocatrice, humoristique !
Anarchiste traversant dans les clous ?
CLASSIFICATION ARTISTIQUE
Art brut
SCULPTURES : MATÉRIAUX EMPLOYÉS
Fer, bronze, terre
ŒUVRES EXPOSÉES
Fondation des Treilles d’Anne Gruner Schlumberger
Salle des ventes Christies’s, Londres ...
EXPOSITIONS
Galerie de l’Orangeraie à Saint-Paul-de-Vence
Galerie Art World Gallery à Cannes
Galerie de Cannes à Cannes
Galerie Art 7 à Nice
Galerie Art Park à la Roquette-sur-Siagne
APPRENTISSAGE
Donné des notions d’émaux à Jean Marais
Cours de poterie aux moines des îles de Lérins
Mon atelier est ouvert pour une transmission du savoir
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Après le Musée à Ciel Ouvert et le Musée d’Art et d’Essais, Monsieur
le Maire a inauguré samedi 10 juillet 2021, en présence d’élus et
personnalités, le Musée de la Mairie, situé dans des locaux de
l’Hôtel de Ville.
Ce musée accueille les oeuvres de deux généreux donateurs :
• Denis Baston qui a fait donation à la municipalité de plus de
130 oeuvres et dont les inspirations sont tant provocatrices que
humoristiques. Cet artiste a le privilège de pouvoir inaugurer de
son vivant un musée qui porte son nom.
• Vital Kondracki, fils de l’architecte-sculpteur Thomas Ostoya
(1932-2020) a fait lui aussi une belle donation à la mairie. La
famille, venue spécialement des Etats-Unis, était présente à
cette inauguration. « Dans sa démarche et sa philosophie, mon
père Thomas Ostoya aimait que le public touche ses sculptures
pour les faire vivre car l’approche tactile est primordiale » a
rappelé Vital Kondracki très touché de voir son père honoré de
cette manière.
Le Musée de la Mairie est ouvert au public aux jours et heures
d’ouverture de l’Hôtel de Ville du lundi au vendredi.
Venez nombreux découvrir ces magnifiques oeuvres !

BIOGRAPHIE
Ostoya a étudié l’architecture et la sculpture aux Beaux-Arts de Paris dans les années 1950.
En 1980, il se met à la peinture de montagne (son lieu d’origine), il se trouve en accord véritable
avec l’architecture naturelle et la sculpture des parois. En peinture, il présente ses mètres carrés
de nature, ce sont des tableaux à l’échelle grandeur, des bouts de nature qui ont effectivement
UN m² de surface.

Monsieur le Maire avec Denis Baston à gauche
Vital Kondracki à droite.

A Paris, Ostoya a été professeur de volumétrie dans une école de Design (ESDI), il a continué
ses recherches sur les modifiables, les sculptures à l’échelle du corps, les objets à manipuler, les
formes rigoureuses qui tournent et se déploient d’un geste.
La couleur, enfin, est toujours présente dans sa sculpture.
Ce sont les teintes des bois, les patines mystérieuses ou bien la couleur franche qui devient, dans
certaines œuvres, le sujet principal.
Sa démarche, sa philosophie :
Le public peut toucher les sculptures, toucher la matière, modifier les formes,
s’approprier les objets, les faire vivre car l’approche tactile est importante,
l’énergie de la sculpture passe par les mains, le regard ne suffit pas.

Allocution de Monsieur le Maire à l’occasion de
l’inauguration du Musée de la Mairie.

DERNIÈRES EXPOSITIONS :
Cloître des Billettes (Paris 4e) en 2011, 2015, 2017 et 2019
Orangerie du Sénat (Paris 6e) en 2012 et 2017
Barbizon en 2018
Mairie du 6e arrondissement de Paris en 2012, 2014, 2020
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FESTIVITÉS ESTIVALES
LES ARTISTES TOURRETTANS
S’EXPOSENT AU MARCHÉ PAYSAN

Annette et Jean-Louis Pezin, créateurs du marché paysan de Tourrettes
ont répondu aux demandes de Gérard Saccoccini, président de
Tourrettes Héritage et de Bernard Montagne, adjoint à la culture. C’est
ainsi que le hangar a été transformé en salle d’exposition faite de bottes
de foin.
Chaque week-end, du 30 juillet au 26 septembre 2021, des artistes
tourrettans ont exposé à la ferme du Laquet, à Tourrettes. L’idée d’unir
et de mélanger le monde agricole avec le monde artistique fut une belle
réussite.
Un vernissage a eu lieu Samedi 7 août 2021 à 17h00.

18ÈME FESTIVAL DE JAZZ À TOURRETTES
Rappelons que cette manifestation, voulue gratuite afin
de permettre au plus grand nombre de découvrir cette
musique de jazz, n’est rendue possible que grâce au soutien
financier et logistique de la commune de Tourrettes sans
oublier la communauté de communes du Pays de Fayence
qui apporte elle aussi sa contribution à ce beau projet.

Malgré les conditions sanitaires imposées
par la Covid-19, la 18ème édition du Festival
de Jazz à Tourrettes a été maintenue les 2
et 3 juillet 2021 et s’est révélée être encore
une belle réussite.
Un rendez-vous très attendu avec des
artistes heureux de pouvoir retrouver enfin
le public après cette année compliquée.
Venus d’Antibes, de Paris, Barcelone, NewYork, d’Italie, ils ont eu plaisir de découvrir
Tourrettes et sa belle place du Château du
Puy.

A la demande de M. le Maire, une nouvelle association
a été créée cette année pour prendre désormais en
charge l’organisation du festival «JAZZ À TOURRETTES »,
succédant ainsi au Comité des Fêtes.
Je profite par ailleurs de l’occasion pour remercier
publiquement toute cette belle et joyeuse équipe de
bénévoles qui s’est impliquée sans compter et avec
beaucoup d’enthousiasme, aussi bien avant que pendant
le festival. Sans eux évidemment rien ne pourrait avoir lieu.
Et maintenant il ne nous reste plus qu’à vous donner
rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition.
Michel AUFFRET
Président de l’association « Jazz à Tourrettes »

Camille Bouge-Maire de Tourrettes, entouré de M. et Mme Pezin, du collectif des
artistes, de l’association Tourrettes Héritages et des artistes
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Au programme cette année : le groupe
Jazz Anatole, Nirek Mokar et ses Boogie
Messengers, le Champian Fulton quartet
accompagné du légendaire saxophoniste
Scott Hamilton et enfin le quartet d’Elia
Bastida.

OPÉRA EXPRESS

La Flûte Enchantée charme la nuit Tourrettane

Les nombreux privilégiés de la place de l'Horloge ont vécu
samedi 24 juillet dernier une soirée gratuite enchanteresse
avec au programme l'opéra-comique de Mozart "La Flûte
Enchantée", une oeuvre écrite en 1791 et qui est aussi la
dernière du grand compositeur. Certes, elle a été présentée
en forme "opéra express", mais pas par n'importe qui. En
effet, c'est André Peyrègne, grand chroniqueur musique
et histoire pour le groupe Nice-Matin et collaborateur de
l'émission "Secrets d'histoire" à France Télévisions qui a fait
revivre, au pied de la Tour de l'Horloge, l'histoire du prince
Tamino chargé par la Reine de la Nuit, avec l'aide de l'oiseleur
Papageno, de sauver sa fille Pamina, retenue prisonnière
par le diabolique Sarastro. Pour cela Tamino recevra une
flûte enchantée et Papageno un carillon magique. Bien
sûr, le prince triomphera et épousera Pamina et Papageno
trouvera enfin sa belle Papagena. André Peyrègne a mis
en valeur non seulement l'oeuvre de Mozart mais aussi

les cinq interprètes d'un soir, déjà tous connus des scènes
internationales. Le jeune ténor Hoël Troadec parfait dans
le rôle du prince, le baryton (comique) Guy Bonfiglio en
Papageno clownesque, la délicieuse soprano Jeanne
Crousaud en jolie princesse et celle qui a fait lever le public
de la place de l'Horloge, la soprano Sabrina Colomb à la
voix éblouissante et impressionnante dans l'interprétation
du célèbre "Air de la nuit" ! Sans oublier la talentueuse
pianiste Catherine Gamberoni.

QUATUOR À CORDES
Le Quatuor Kitgut a ravi les mélomanes réunis le 9
septembre dernier dans l’église de Tourrettes.
Amandine Beyer et Naaman Sluchin étaient au violon,
Josèphe Cottet à l’alto et Frédéric Baldassare au
violoncelle.

« À l'année prochaine » s'est réjoui le Maire Camille Bouge
à la fin du spectacle, en présence de monsieur Eric de
Wispelaere, sous-préfet et son épouse et des maires des
villages voisins, Bernard Henry (Fayence), René Bouchard
(Bagnols-en-Forêt) et de nombreux élus de notre commune.

Aucun « oracle » n’aurait prédit la réunion de ces
quatre musiciens aux profils si variés et contrastés.
Et pourtant, après une première rencontre, ils créent
en 2015 le Kitgut Quartet, sur instruments d’époque et
cordes en boyaux.
Forts de leurs expériences de chambristes et de solistes
dans les grandes formations d’Europe, ils mettent en
commun leur désir de faire vivre sous leurs archets les
grandes oeuvres du répertoire, ainsi que les curiosités
et les pièces oubliées, dans une tradition empreinte de
liberté, d’enthousiasme et de partage.
Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles
LE LAVOIR N°47 - DÉCEMBRE 2021
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SAINT MARTIAL
Depuis des décennies, la fête de la Saint Martial
est fêtée dans notre beau village et cette année
aussi malgré la situation sanitaire, le comité
des fêtes a été au rendez-vous pour perpétuer
la tradition.
Un apéritif offert à la population a été organisé,
suivi d’une procession et pour finir de belles
grillades, repas pastoral en soirée.

LES ARTISTES
SOUS LES ÉTOILES
Pour la 3ème édition des « Artistes sous les Étoiles », nous avons
invité une trentaine d’artistes sur les « Terrasses du Château du
Puy » plus adaptées au contrôle du pass sanitaire.
C’est une année très compliquée pour tous et également
pour nous, les artistes. Il faut faire abstraction de toutes les
polémiques et de la morosité ambiante afin passer un bon
moment ensemble et surtout nous voulions la rendre pérenne
comme sa grande soeur, « Les Arts au Coeur du Village », qui
aurait dû connaître cette année sa dix-septième édition. La crise
sanitaire est passée par là et ce grand rendez-vous à la trappe,
comme tant d’autres.
Manuela CERVANTES
Présidente des « Arts au Coeur du Village »
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Le 18 juillet dernier, soit le lendemain, le
traditionnel aïoli a accueilli de nombreux
convives à la place de l’Horloge. Ambiance
chaleureuse et festive pour la plus grande joie
des tourrettans.
Claude BERTRAND
Président du Comité des Fêtes

SALON DU LIVRE ET DES MANGAS
Tourrettes, le village de l’art et de la culture, a accueilli la 12e édition du salon du
livre et des mangas organisée par la municipalité. L’association « Lundaï » était à
nouveau présente cette année. La coquette place ombragée de l’Horloge a servi
d’écrin à tous les styles d’écriture représentés par une trentaine d’auteurs régionaux
connus et reconnus.
Les visiteurs ont pu apprécier également, tout au long de la journée, ateliers de la
médiathèque, concours de dessin manga et cosplay, ateliers d’origami et furoshiki
(technique japonaise de pliage et de nouage de tissus), illustrateurs de dessins
mangas et animations dans les rues.
Une dizaine d’auteurs et de dessinateurs ont accueilli un public familial et passionné
au rythme des déambulations surprises de Mickey et Donald pour le plus grand
bonheur des petits et des grands !
Au programme, un atelier d’écriture numérique, la projection du film de l’association
« Lundaï » en partie tourné à Tourrettes, la conférence de David Guiauque et les
résultats des concours le soir. Tous les participants au concours de dessin manga
ont gagné des « chèques lire », offerts par le ministère de la culture dans le cadre
de « Partir en Livre ».
Une buvette, animée par le comité des fêtes, place de l’Horloge, était à la disposition
des visiteurs attendus en nombre ainsi que les trois restaurants du village.
Bernard MONTAGNE
Adjoint aux Affaires Culturelles
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HISTOIRE DE TOURRETTES
LES VILLENEUVE

Seigneurs de TOURRETTES-LES-FAYENCE
La famille des Villeneuve s’installe dès le XIIIe siècle à Tourrettes.
Les « Villanova » sont originaires du Comté de Barcelone en
Catalogne, et participent à la grande transmigration en Occitanie
de nombreux notables espagnols, fin du XIe et début du XIIe
siècle, fuyant la soumission aux Maures et l’Islam.
Les Villanova s’installent principalement en Languedoc et
prennent le nom de Villeneuve. Le comte de Barcelone, Alphonse
II voulant s’assurer de régner en paix sur la Provence, avait
décidé d’y nommer des hommes de confiance. Il inféoda ainsi à
Giraud I de Villeneuve les châteaux des Arcs et de Trans, de la
Motte et des Esclans en 1201. Giraud I (1150/1236) est le fils de
Raymond V (1120/1180) (Maison de Villeneuve (Languedoc)).
Giraud I est le premier de la Maison de Villeneuve (Provence).
On ne connaît pas le nom de sa femme, qui lui donna trois
enfants :
1 - L’aîné Giraud II, de qui descendra la branche des Villeneuve
des Arcs et de Trans.
2 - Le cadet, Raymond, (celui qui nous intéresse), la branche des
Villeneuve de Tourrettes-lès-Fayence.
3 - Le benjamin, Romée I, de qui descendra les Villeneuve de
Vence.
Le cadet, Hugues-Raymond de Villeneuve, épousa Faitide de
Fayence, fille unique et héritière des domaines de Tourrettes,
Esclapon, Avaye et Pibresson. Bien qu’elle en portât le nom, elle
n’avait aucun droit sur Fayence car son père n’en était que le
gardien du château et du village. Il en assurait la protection pour
le compte du vrai propriétaire : l’évêque de Fréjus. Par ce mariage,
Hugues-Raymond sera à l’origine de la puissante famille des
Villeneuve de Tourrettes dont les domaines s’étendront depuis
Esclapon au nord de Mons jusqu’à La Napoule dont son fils
deviendra propriétaire grâce à son mariage avec Alex de Blasas.
La Provence n’appartenant pas au Royaume de France à cette
époque, le droit d’aînesse n’y est pas appliqué.
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Ceci fait la fortune des différentes branches des Villeneuve
qui va se faire et se défaire au cours des années à la suite des
mariages qui regroupent ou divisent les domaines grâce aux dots
et héritages. Hugues-Raymond de Villeneuve habite le château
de Tourrettes qui domine le village. Tous ses descendants y
habiteront jusqu’à ce jour funeste de 1590 où un coup de canon
parti de Fayence le détruira pendant les guerres de Religion.
Malgré tout, les Villeneuve étendront leur domination sur le Var
oriental entre Argens et Siagne.
Les Villeneuve, avec leurs nombreux enfants et les différentes
branches qui se partagent les domaines, ne sont guère plus
riches que les bourgeois qui vivent sur ces mêmes terres, car
la Provence est pauvre. Au XIVe siècle, la guerre de succession
de Jeanne, reine de Naples, va aggraver l’état de leur fortune. La
reine Jeanne n’ayant pas d’enfant, avait légitimé Louis d’Anjou,
frère du roi de France, à l’insu de Charles de Duras prétendant à
la succession.
Les Villeneuve prirent fait et cause pour Louis d’Anjou. Ils furent
faits prisonniers par les troupes ennemies et leurs villages,
déjà dévastés par la peste noire de 1348, furent complètement
détruits, abandonnés, et leurs habitants dispersés. Seul Mons
échappa au désastre. Son seigneur Antoine de Villeneuve,
seigneur de Tourrettes, fit venir de Gênes en 1468 des familles
pour réhabiliter Mons et son territoire.
A la fin du XVI siècle, la Provence devient française par
son rattachement au Royaume de France. Après moult
tergiversations, les Villeneuve acceptent de devenir féaux du Roi
de France. Peu après, ils rejoignent Charles VIII, puis plus tard
François 1er pour mener les guerres d’Italie. A cette époque,
le baron de Tourrettes était Honoré de Villeneuve, marié en
1503 à Blanche de Grimaldi, maître absolu des communes de
Tourrettes et Mons, ainsi que des droits sur les communes de
Seillans, Callian, et Montauroux. Malgré cela il n’était pas riche,
car fort endetté suite aux guerres d’Italie auxquelles il avait
participé.

Honoré eut trois fils:
1 - L’aîné, Jean, qui devait hériter de la baronnie.
2 - Le cadet, Gaspard, qui hérita du château de Mons et du
domaine de Gaut
(Il fonda la branche des Villeneuve de Mons et fut le père
du tristement célèbre Henri le Cruel).
3 - Le benjamin, Antoine, qui épousa Marie de Monjournalde
la Berlière, domaine situé en Bourbonnais.
A la mort d ‘Honoré, Jean a dix-neuf ans. Il épousa en 1533
Marguerite de Foix, sa cousine, fille d’Anne de Villeneuve
Trans et de Jean de Foix Mielle. A l’époque, François
1er avait lancé la mode des châteaux non plus dans les
villages, mais dans les campagnes. Ainsi naquit le château
de Beauregard dans le vallon de la Siagnole construit entre
1535 et 1545. Marguerite donna cinq enfants. Elle mourut
à Tourrettes en 1538 à la naissance du cinquième enfant et
fut enterrée dans La Chapelle Notre-Dame. Veuf, Jean ne
se remaria pas et mourut en 1554.
La Provence connaît un tournant crucial de son histoire.
Nous sommes en 1558 et éclate la première guerre de
Religion à la suite de l’assassinat, à Draguignan du baron
de Mauvans.

Jean de Villeneuve, né catholique et baptisé, épousa le
26 mars 1562 Pierrette d’Oraison, fervente calviniste. Ils
eurent dix-sept enfants. Jean mourut le premier après
vingt-trois ans de parfaite harmonie. Or un mois avant de
rendre l’âme, Jean de Villeneuve abjure le protestantisme
et se fait enterrer en terre catholique au grand dam de
sa femme. La raison : Henri III, lassé de voir son peuple
s’entre-tuer, venait de décider que tous les huguenots qui
n’abjuraient pas, seraient privés de leurs biens, lesquels
seraient remis entre les mains de parents catholiques.
A la mort d’Henri III, Pierrette d’Oraison soutint avec ferveur
Henri de Navarre, alors protestant et prétendant au trône
de France. La petite forteresse de Tourrettes servait de
base pour les protestants contre les voisins catholiques
de Fayence qui subiront force rapines, vols et pillages.
On peut imaginer que les Fayençois firent de même chez
les Tourrettans. Guerre inutile, comme souvent, Henri
de Navarre se convertit et fut sacré roi de France. Avec
lui, quantité de seigneurs protestants se convertirent
également dont Jean de Villeneuve et ses frères. Henri IV
promulgua alors l’Edit de Nantes. La paix revint. Jean de
Villeneuve rentra à Tourrettes où il organisa le partage de
ses biens. Pierrette d’Oraison n’abjura pas le protestantisme
et mourut en 1626 au Luc.

La branche des Villeneuve-Tourrettes continuera son
existence à Tourrettes dans la grande maison au-dessus
de l’enceinte, (l’actuelle mairie). En 1657, la seigneurie de
Tourrettes sera élevée au rang de comté. En 1689, elle
héritera du marquisat de Trans. Le dernier membre de cette
branche de Tourrettes est : Louis-Henri de Villeneuve,
Marquis de Trans, Comte de Tourrettes, seigneur de Mons,
etc…, né à Marseille en 1739, dont Louis XV disait : « C’est
le plus bel homme de mon royaume », fut marié à AnneMadeleine de Chamillard en 1767. Il sera guillotiné en 1793
après avoir défendu la famille royale lors de l’insurrection du
10 août 1792. Il légua ses biens à son parent Christophe de
Villeneuve-Bargemon le 3 septembre 1792.
Ainsi se termine la branche directe des VilleneuveTourrettes en Provence. Toutefois, Louis-Henri de
Villeneuve ayant cédé ses biens à la branche VilleneuveBargemon, le château de Tourrettes resta possession de
cette illustre famille jusqu’au milieu du XXe siècle. En effet,
nombreux descendants de la branche Villeneuve-Bargemon
sont nés et ont vécu à Tourrettes. Les ultimes occupants
de ce château furent : Pierre-Alban-Marie-Géraud de
Villeneuve-Bargemon, né le 16 septembre 1888 au château
de Tourrettes, et mort le 12 mars 1926 à Paris Ve. Il fut
marié à Lucie-Pauline-Hélène Mireur le 3 juillet 1922. Veuve
elle n’habita pas le château qu’elle loua et qu’elle finit par
vendre dans les années 1960. Le château devint maison de
repos pour dames et jeunes filles, puis laissé à l’abandon,
avant de devenir au début des années 2000 le nouvel Hôtel
de Ville du village. De nos jours, il existe des descendants
Villeneuve-Tourrettes aux Pays-Bas et en Russie.
Document réalisé grâce aux recherches effectuées par
Elizabeth DURIEZ
A.T.H. Tourrettes Héritage
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INFOS MAIRIE / O.T.I

INFOS : OFFICE DU TOURISME
INTERCOMMUNAL
Depuis le 1er janvier 2017 la compétence tourisme a été confiée à la communauté
de communes du Pays de Fayence. L’office du tourisme intercommunal gère
l’information et la promotion touristique des 9 villages perchés dont Tourrettes.
Un partenariat gagnant au Musée d’Art et d’Essais.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

Le bureau d’information touristique de Tourrettes est installé dans le musée et
en assure l’accueil et l’information touristique des villages du Pays de Fayence :
- D
 e mai à fin septembre et pendant les vacances scolaires du mardi au
samedi de 9h30 à 13h00, et de 14h30 à 18h00.
- H
 ors saison et hors vacances scolaires, les mardis.

Comme chaque année la cérémonie du 8
mai 1945 s’est déroulée dans une ambiance
solennelle rappelant la fin de la guerre la
plus meurtrière de l’histoire de l’humanité.

ILLUMINATIONS AU
CŒUR DU VILLAGE
Le collectif des artistes invite tous les
tourrettans, demeurant au village, à
illuminer les façades et les plus belles
seront récompensées.

STÈLE MAURICE ASTIER
Né le 31 janvier 1926 à Saint-Paul-en-Forêt,
Maurice Astier est un gamin de 13 ans quand
éclate la seconde guerre mondiale en septembre
1939. Vers la fin de l’année 1943, le jeune Maurice
s’engage dans la Résistance, dans le même
maquis que son père. Il n’a que 17 ans. Le 17 août
1944, à Tourrettes, au lieu-dit Les Terrassonnes,
Maurice est mortellement blessé par les balles
ennemies. C’est à cette endroit, le 17 août dernier,
que le Maire Camille Bouge, Monsieur Bernard
Henry, Maire de Fayence et Monsieur Nicolas
Martel, Maire de Saint-Paul-en-Forêt (où il est né)
et conseiller départemental, ont rendu hommage
à ce jeune Maurice Astier.

L’office du tourisme intercommunal communique sur le Musée d’Art et d’Essais :
flyers, référencement base de données, signalétique.
Il assure aussi des ouvertures spéciales : Nuit des Musées, Journées
Européennes du Patrimoine, etc.
Le Bureau d’Information Touristique au sein du Musée d’Art et d’Essais a été
totalement réaménagé. Il offre également le Wifi public, ainsi qu’une petite
boutique : librairie, topoguide, souvenirs, etc.
La promotion du Pays de Fayence comprend celle du village :
- T
 ourrettes est joliment présenté dans le Guide Touristique et le site web en
photos.
- Passage de 8 influenceurs à Tourrettes avec visite et repas au Resort Terre
Blanche suivi d’une visite commentée de Tourrettes et du Musée d’Art et
d’Essais par Gérard Saccoccini (Président de l’association TourrettesHéritage)
Les hôtesses de l’office du tourisme
intercommunal vous accueillent au Musée
d’Art et d’Essais tout au long de l’année.
Pour tout renseignement
Alba Beltramolli se tient à votre disposition
au Musée d’Art et d’Essais
aux heures d’ouvertures du Musée
( 09.71.44.11.20
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES 2021

Le 21.04.2021
Le 05.05.2021
Le 12.05.2021
Le 17.05.2021
Le 17.05.2021
Le 18.06.2021
Le 20.06.2021
Le 29.06.2021
Le 16.07.2021
Le 22.07.2021
Le 23.07.2021
Le 24.07.2021
Le 02.09.2021
Le 06.09.2021
Le 26.09.2021
Le 01.10.2021
Le 12.10.2021
Le 13.10.2021

MARIAGES 2021

Le 22.05.2021
Le 05.06.2021
Le 03.07.2021
Le 17.07.2021
Le 06.08.2021
Le 07.08.2021
Le 07.08.2021
Le 21.08.2021
Le 28.08.2021
Le 18.09.2021
Le 18.09.2021
Le 18.09.2021
Le 02.10.2021

VERNAZZA Victoria, Sophie, Catherine
MAHJOUB Inaya
BELOT Lucas, Charles, Alexandre
HERNANDEZ Julian, Laurent, Patrick
MAHUT LEGROS Millya, Sèverine, Laëtitia
PRESTI Victoire, Lou, Appoline
JEANS Harper, Rose
LE GALÈS Lucas, François, Gérard
DRUMMOND Lise, Corinne
KLEIN Mackenzie
SERGUCEANU Eliza
SAVERINO Romy, Sylvie, Monique
MIRETTI Tao, Cédric
ABBAS Amira, Safaa
CASTILLO Diego, David, Luis
ANSEAUME MULLER Hugo, Yves, Jean-Hugues
CHAUVET Livio
FORITE Santino, Gérard

LONGO Christine et BERNARDI Clément
BONVARLET Christine et LE GARS Vivien
BENEDETTI Isabelle et BOYALS Didier
KINGET Marie-Sophie et DUBOIS Grégoire
MULLER Julie et ANSEAUME Denis
POUPIN Valérie et GOUJON Lionel
BORGHINO Barbara et GUIDO Michel
NARANJO Mélanie et GIRAUD Quentin
DESPORTES Mathilde et LANG Thibaut
GIORDANO Clara et FRANCO Marc
HUARD Julie et PASCAL Frédéric
CALLERAND Julie et HENRY-RANDELL JEANS Max
DUBOIS Amandine et CHAUVEL Frédéric

DÉCÈS

Le 08.04.2021
Le 31.05.2021
Le 03.06.2021
Le 22.06.2021
Le 10.07.2021
Le 14.07.2021
Le 12.08.2021
Le 21.08.2021
Le 08.09.2021
Le 13.09.2021
Le 24.10.2021
Le 23.10.2021

LEVEQUE Jean, Martial
LELARGE Jean-Louis, Julien
BOURGUIGNON Marie-Louise, Armande, Lucie, Ghislaine
MARTIN Armand, Bernard
MARTEL Roger, André
LE MOULLEC Marie-Françoise, Pierrette épouse STUMPF
BUTSCHA Franck, Nicolas
CHECA Y POZO Ascension veuve MARTINEZ Y MUNOZ
PAULIN Martine, Suzanne, Marie épouse GARCIA
ROLLIER Liliane, Madeleine épouse SYMONS
GANDOLPHE Régine épouse MARTINO
SCHIANO Jean-Claude

C’est avec tristesse que la municipalité vous
annonce le décès de Bruno Paoli, ancien chef
de la police municipale de Tourrettes, parti à la
retraite en janvier dernier.
Il est décédé subitement à l’âge de 68 ans,
laissant dans la peine son épouse, ses enfants
et petits-enfants.
C’est avec une grande émotion que Camille
Bouge a tenu à lui rendre hommage à l’occasion
des obsèques célébrées à l’église de Tourrettes
le 4 novembre dernier.
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