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Jeudi 14 juillet 2011 

Bal sur la place du village avec le DJ GUY

« FÊTE DE LA MADELEINE » 
Samedi 23 au lundi 25 juillet 2011

Lundi 25 juillet 2011
Soirée Jazz - Sax Brothers

Mercredi 27 juillet 2011
Concert RdV du Château - 20h45: duo Conversa guitare et flûte (clas-
sique, musiques du monde)

Jeudi 28 juillet 2011
Concert Sandrine Destephanis Quartet: chant percussions Piano 
Contrebasse Batterie

Dimanche 31 juillet 2011
Concert - chanteur « Olivia Villa »

Mercredi 3 août 2011
Accueil Nouveaux arrivants

Mercredi 3 août 2011
Théâtre RdV du Château - 20h45: «Chagrin d’école» suivi de «Merci» 
d’après Daniel Pennac par Gérard Philippe Selles.

Jeudi 4 août 2011
Soirée Latino-Jazz - CAT’n Co Quartet piano chant saxo basse électrique 
batterie

Vendredi 5 août 2011
Soirée Jazz – Jazz Lib

Mardi 9 août 2011
Soirée Brésilienne - Nina Papa Quartet chant piano basse batterie

Jeudi 11 août 2011
Soirée Rock avec  le groupe 222

Dimanche 14 août 2011
Soirée Word-Music – Groupe Kailash3

Lundi 15 août 2011
journée chevalet dans la rue

Mardi 16 août 2011
Concert Jazz – group Dehia Ridley quartet (Soirées Estivales du CG)

Jeudi 18 août 2011
Soirée Rock - Groupe Coldfire : chant piano guitare basse batterie

Samedi 20 août 2011
Concert Jazz - Pierre Bertrand Quartet

Dimanche 21 août 2011
Soirée chansons – Les Copains d’Alors

Mercredi 24 août 2011
Concert RdV du Château - 20h45 -Trio Rosewood Bluegrass musique tradi-
tionnelle américaine

RETROUVEZ L’AGENDA ACTUALISé EN PERMANENCE SUR LE SITE INTERNET 
 www.tourrettessurloup.com +  Agenda (menu de gauche - long terme)   ou   Spectacles et Evénements (menu de droite - prochainement)

Agenda & manifestations du 2e semestre

Mercredi 7 septembre 2011
Accueil Nouveaux arrivants

Samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011
Marché potier

Vendredi 23 septembre 2011
Concert RdV du Château 20h30 Trio sextuor vocal de jazz «quinte de 
toot» et «sweet ladies»

Samedi 24 septembre 2011
Église : Ensemble Baroque de Nice (Soirées Estivales du CG)

Dimanche 25 septembre 2011
Théâtre

Samedi 1 et dimanche 2 octobre 2011
Exposition de santons de Provence

Mercredi 5 octobre 2011
Accueil Nouveaux arrivants

Samedi 8 octobre 2011
Concert RdV du Château 20h30 «aïghetta quartett» quatuor de guitares 
(classique, jazz, improvisations)

Dimanche 9 octobre 2011
Vide-grenier

Dimanche 6 novembre 2011
Bourse aux livres

Dimanche 13 novembre 2011
Théâtre

18 décembre 2011
Concert de Noel du Chœur de Tourrettes

Comme chaque année, vous pourrez retrouver les contacts et démonstrations de la plupart des associations au
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Chers amis Tourrettans,

J’ai le plaisir de vous présenter dans le cadre de ce bulletin municipal le 
monde associatif de la Commune qui propose une grande variété d’activités. 
Elles sont le fruit d’une collaboration et d’une concertation orchestrées par 
nos associations qui animent et enrichissent le quotidien des adhérents, tant 
celui des anciens que celui des plus jeunes. C’est donc en raison de cet 
engagement et de ce dynamisme constants des dirigeants bénévoles, que 
le Conseil Municipal a octroyé pour l’année 2011, des aides sous forme de 
subventions à hauteur de 181 660 €, mettant également à disposition de 
nombreux locaux.
Pour les autres lignes budgétaires notre volonté est de continuer à maitriser 
les dépenses de fonctionnement sans augmenter les taux des impôts locaux, 
tout en adoptant un montant d’investissement de 4 235 145 € pour la mise 
en place de différents projets. Si ces projets pour lesquels vous nous avez 
apporté votre confiance sont un peu plus long à réaliser qu’auparavant, c’est 
aussi que les procédures administratives sont un peu plus contraignantes et 
que les différents financements qui nous étaient octroyés sont aujourd’hui 
moins importants et plus longs à obtenir. Ceux qui, faute de subventions, ne 
peuvent pas être réalisés dans le cadre du budget 2011 seront maintenus et 
auront la priorité pour 2012.
Chers Tourrettans, soyez assurés que mon équipe municipale et moi-
même demeurons toujours très attentifs à vos souhaits ainsi qu’à vos 
préoccupations.
A vous toutes et à vous tous, je vous souhaite de passer un très bon été et de 
profiter pleinement de moments de détentes.

Votre Maire
 José BERTAINA 

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Sophia Antipolis.
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Budget
RÉPARTITION DU BUDGET PRINCIPAL 2011

 Fonctionnement : 4 149 600 €
Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Frais de personnel

Dépenses courantes

Subventions associations et Syndicats Intercommunaux

Intérêts emprunts

Amortissements

Imprévus

Ecoles – Stade

 Voirie - PPRIF (Plan de Prévention 

des Risques d’Incendies de Forêts)

Patrimoine et bâtiments

 Matériel

 Aménagement village

 Environnement pont du loup

 Remboursement d’emprunts

Impôts et taxes

Dotations – Subventions

Prestations de services

Divers

Report exercice précédent

Subventions

Reports investissements et 

fonctionnements

Dotations

Ventes terrains et caveaux

Emprunts

Amortissements

3

Investissement : 4 235 145 €
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C o m p r e -
nant une 
centaine de 
membres, le 
TRUC s’est 
affilié à la 
FFR (Fédé-
ration Fran-
çaise de 
Rugby) en 
2010, pour 
pe rme t t r e 
aux équipes 
de jeunes 
(80% des 
effectifs) de 
participer à 
des plateaux FFR.
Organisant quelques matchs amicaux des adultes contre des équipes loisirs 
de la région, c’est une école de rugby qui grossit, une équipe de bénévoles 
toujours compétente et à l’écoute, un char fleuri pour la fête des violettes, 
quelques belles fêtes, et surtout une ambiance toujours conviviale,qui font 
la réputation de ce club dans le département.
Un seul créneau par semaine, le vendredi soir, a permis de rassembler 
adultes et enfants au même moment sur un même terrain, renforçant ainsi 
le mélange des générations autour d’une même passion, la beuchigue.
Reprise des activités le vendredi 2 septembre 2011
Horaires : enfants : 18h30 et adultes  20h. 
Contact : Rémi Callerisa 
Tél. 04.93.59.29.57 ou Port. 06.76.10.21.59

TOURRETTES RUGBY 
UNIVERSITÉ CLUB

TOURRETTES FOOTBALL CLUB

TOURRETTES TENNIS CLUB

Sport

Le TFC a vu le jour en 1989, il a 
fêté ses 20 ans sur un terrain refait 
à neuf. Ayant 163 licenciés, il orga-
nise des rencontres tous les Week-
ends entre clubs de la région.
Les entraînements pour la saison 
2011-2012 sont définis ci- après 
sous réserve de modifications :
- École de football enfants nés en 
2006 – 2007 (dès cinq ans révo-
lus) : le mercredi de 14h à 15h.

- Débutants nés en 2003 – 2004 – 2005 : le mercredi de 14h à 15h45.
- Poussins nés en 2001-2002 : le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi de 16h à 18h.
- U13 nés en 1999 – 2000 : le lundi de 17h30 à 18h45 et le mercredi de : 16h à 18h.
- U15 nés en 1997-1998 : le lundi et le jeudi de 18h à 19h30.
- U17 nés en 1995-1996 : le mardi et le jeudi de 18h à 19h30. 
- Seniors : le mardi et le jeudi de 20h à 22h.
- Vétérans : le lundi de 19h30 à 21h30.
- Foot loisirs Sénior/Vétérans : le mercredi de 19h30 à 21h30.
- L’équipe Seniors à 7 :  le mercredi de 19h30 à 21h30.

Reprise des entrainements à partir du 29 août 2011 pour les jeunes de la catégorie 
poussins aux U17, et le mercredi 7 septembre 2011 pour la catégorie débutants et école 
de FOOTBALL.
Contact : Denise Di Maggio Port. 06.20.10.13.85
Permanence : le lundi 17h-19h30, le mardi et le jeudi 9h-12h / 14h-16h Tél. 
04.93.59.28.16 et Port. 06.10.45.16.48

Situé dans un cadre très agréable, le Tennis-Club, avec 3 courts 
en dur et 270 adhérents, vous propose tout au long de l’année 
des cours d’initiation, des compétitions, des stages à chaque 
vacances, mais aussi, et c’est plus rare, des cours de tennis- rol-
ler pour adultes et enfants, activité beaucoup moins périlleuse 
que l’on pourrait le penser ! Des tournois de doubles amicaux 
sont aussi organisés en nocturne tous les vendredis de l’été. 
Sans compter 2 tournois annuels homologués et, de septembre 
à juin, un championnat tourrettan adultes et enfants.

Contact : 
Françoise Tél. 04.93.59.25.52 ou Port. 06.43.34.84.46

26 mars 2011 - Remise des prix de la Dicharry Cup

L’équipe U15 récompensée en juillet 2010

L’équipe de débutants 2011

Match à la mémoire des disparus

Tournoi à St Laurent en 2011
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Sport

En ouverture de la dernière Assemblée Générale du club qui 
s’est déroulée le 13 décembre 2010 l’assistance a observé une 
minute de silence à la mémoire des camarades et adhérents 
Etienne Joulian , Jean-Claude Dugay et Freddy Scarramozzino 
tragiquement disparus dans l’accident d’avion qui a endeuillé 
notre village le 11 novembre 2010. Malheureusement, la sé-
rie noire ne devait pas épargner la nouvelle année et deux 
mois plus tard Antoine Arnoux, dit Pif, ami de tous et membre  
dynamique du bureau disparaissait  à son tour subitement le 
30 janvier 2011.
Pourtant l’année 2010, date de reprise du club par la nouvelle 
équipe, avait bien commencée avec l’organisation de 9 tour-
nois de boules dotés à chaque fois de prix et suivis, la plupart 
du temps, de diners à thème.
Désormais l’association compte près d’une centaine de mem-
bres.
Durant la première année de fonctionnement, le club a réalisé 
de nombreux investissements tels que des acquisitions de di-
verses machines et de matériel de cuisine ; celle-ci ainsi que le 
bar ont été rénovés  (pose de nouveaux carrelages et création 
d’un plan de travail).
Au cours de l’Assemblée Générale M le Maire a souligné l’at-
tachement qu’il portait au club et s’est engagé à réaliser les 
travaux de raccordement à l’égout de la partie du clos non 
encore raccordée et de la mise aux normes des installations 
électriques. De son côté, le club envisage de rendre le clos plus 
agréable en plantant des arbres apportant une ombre bienve-
nue aux joueurs.
Cette année le programme des activités sera très chargé avec 
l’organisation de nombreux concours de pétanque, en diurne 
et nocturne, suivis de soirées à thèmes (spaghetti bolognaise, 
paella, grillades, pan bagnat…).
Une nouveauté a eu lieu avec l’organisation d’un premier tour-
noi de belote contrée qui s’est déroulé le 25 février. Au vu de 
son succès cette expérience sera renouvelée dès cet automne.
Comme l’année précédente, le club sera chargé par la Mai-
rie de l’organisation du tournoi de boules dans le cadre de la 
fête patronale de la Ste Marie-Madeleine prévue les 25 et 26 
juillet.
Le club a également accueilli et participé à la préparation de 
manifestations organisées par des associations de notre village, 
à savoir le « Club les Violettes » le 29 avril, la Commission « 
étrangers et nouveaux arrivants » le 6 mai et la « journée des 
Danois » le 12 juillet.
Le 18 juin de nombreux boulistes et membres d’autres asso-
ciations se sont retrouvés à la Gare pour disputer le trophée de 
boules de notre regretté ami Antoine ARNOUX, dit PIF. 
Le clos est ouvert  le mercredi, samedi et dimanche l’été de 17h 
à 20h et l’hiver de 14h30 à 20h.
Contact : Bernard Oberto 
Port :  06.07.08.12.31

Chaque dimanche matin un départ en groupe est organisé 
pour des sorties route. Des randonnées VTT encadrées par 
un professionnel sont régulièrement programmées.
Contact : Michel Rastoul 
Tél. 04.93.58.82.47 ou Port. 06.13.93.51.52

Cette activité, rattachée au « Club les Violettes » et associée à la FFRP (Fé-
dération Française de la Randonnée Pédestre), comprend une quarantaine 
d’adhérents répartis en deux groupes, amateurs et expérimentés. 
Les petites et grandes randonnées ont lieu chaque jeudi tout au long de 
l’année.
Contact : Jacky Gazagnaire Tél. 04.93.24.14.83

L’association A Rocha propose des balades nature, encadrées par l’associa-
tion «Méditerranée 2000» qui vous feront découvrir les richesses naturelles 
de ce lieu exceptionnel. Les animations sont gratuites mais la réservation 
est obligatoire au 04.92.99.10.01. Rendez-vous à l’accueil du Domaine, 
départs garantis à partir de 4 personnes. 
Les horaires des sorties sont : 10h30 à 12h.
Deux « fêtes de saisons » ont lieu un samedi vers mi-octobre et mi-mai.
Contact : Tél. 04.92.11.02.32

UNION CYCLISTE DE 
TOURRETTES

RANDONNÉES PÉDESTRES

CLUB BOULISTE 
TOURRETTAN

DOMAINE DES COURMETTES

Cette marche à un rythme soutenu est plus complète que la marche tra-
ditionnelle car elle sollicite tout le corps, par conséquent on utilise plus 
d’énergie ! Donc on dépense plus de calories !
Forêt de la Sine, débutants le lundi, intermédiaires le mercredi, sportifs sur 
RdV.
Contact : Marie-Pierre Gouaux Tél. 04.93.24.07.02

Créé en 1952 il comporte actuellement près de 230 membres dont de nom-
breux Tourrettans. Le club s’est enrichi de plusieurs sections, en 2008 une 
«compétition» et, en 2009, un pôle «handiski» après le «tandemski».
En saison, 3 sorties par semaine sont proposées: le mercredi et le samedi 
pour la section loisir et le dimanche pour la compétition.
Contact : Sonia Di Pietrantonio Port. 06.26.30.45.93

MARCHE NORDIQUE

SKI CLUB DE VENCE
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE KARATE WADO RYU

ASSOCIATION ESPRIT LIBRE 

L’association de Gymnastique Volontaire, rattachée au « Club les 
Violettes », comprend 80 adhérents. La GV s’est assuré le concours 
de la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnasti-
que Volontaire (FFEPGV). Cette structure, qui exerce au plan na-
tional dans un contexte strictement encadré, est un gage de com-
pétence. Grâce à elle, l’association bénéficie de l’expérience de 
monitrices professionnelles qui, non seulement maîtrisent la disci-
pline sportive, mais sont aussi spécialement formées pour l’adapter 
à des publics d’âges et d’états physiques différents. 
Suivre les cours de gym c’est certes se maintenir « en forme » mais 
c’est aussi partager un moment de détente dans une ambiance 
sympathique. 
Si vous vous interrogez sur le type de cours correspondant le mieux 
à vos vœux, dirigez-vous vers la Salle des Fêtes un jour de gym, un 
mardi par exemple. Le matin tôt (enfin… 8h45 !) vous admirerez 
les plus sportives évoluant allègrement au rythme de la « gym toni-
que ». Une heure après, vous vous étonnerez de l’attrait exercé par 
la « gym moderato » (enfin…pas si moderato que cela!). Voyant 
la salle se remplir, vous craindrez même que le nombre, pourtant 
important des confortables tapis, devienne insuffisant. (Inutile de 
vous attarder dans l’espoir d’assister à un crêpage de chignons, ces 
dames ont le sens du partage). Si donc vous revenez encore une 
heure plus tard vous vous interrogerez sur le mystère des énormes 
ballons colorés (très légers, rassurez-vous) que chacune maintient 
avec sollicitude. Entrez, vous pourrez tester le cours Pilates, du 
nom d’une célèbre méthode qui a nécessité pour notre animatrice 
une formation et une habilitation spécifique.
Sachez aussi qu’une autre salle, dite le « moulin de Baussy », abri-
te des cours de gym « dynamique » à des heures compatibles avec 
l’emploi du temps des actifs. 
Dans votre exploration des différentes offres de la gymnastique vo-
lontaire, vous vous étonnerez sans doute de la très forte domina-
tion féminine. Surtout n’y voyez aucun ostracisme ! Les éléments 
masculins fidèles à la GV vous en convaincront. Il est inutile d’exi-
ger des quotas ; il ne tient qu’à vous, messieurs, de faire respecter 
la parité !
- cours « tonic » : mardi 8h45-9h45 (salle des fêtes), jeudi 18h30-
19h30 et vendredi 8h45-9h45 (moulin de Baussy)
- cours stretching : mardi 18h30-19h30 (Salle des Fêtes)
- cours moderato : mardi 9h45-10h45 et vendredi 9h45-10h45 
(Salle des Fêtes)
- cours Pilates : mardi 10h45-11h45 (Salle des Fêtes)
Contact : Nicole Tête 04.93.59.31.08 

GYMNASTIQUE à PONT DU LOUP

 Section de « l’assos du loup » Contact : Laurence Jourdain  
Port. 06.16.99.74.77

En septembre 2009, à la demande de l’équipe municipale des sports, 
le club Mikado a ouvert un cours « Enfants » à Tourrettes.
Après 3 années d’existence, le petit groupe de jeunes karatékas affiche 
un réel dynamisme. Depuis cette première saison, le nombre d’en-
fants n’a fait qu’augmenter (13 licenciés en 2009, 17 en 2010 et plus 
de 20 en ce début de saison).
 L’entraînement démarre toujours par un échauffement puis se pour-
suit par un apprentissage des techniques de base du karaté japonais. 
Des jeux d’opposition sont également proposés afin de donner un ca-
ractère ludique à la pratique de ce sport difficile.
L’aspect philosophique des arts martiaux est abordé le plus simple-
ment possible auprès des enfants afin que ceux-ci soient capables 
d’écouter les consignes et de les respecter. Il faut apprendre à com-
battre sans se faire mal et sans faire mal à ses camarades. Il faut éga-
lement apprendre à se respecter les uns et les autres et cela passe par 
un salut ritualisé en début et en fin de séance mais aussi à chaque fois 
que l’on travaille par 2.
Il est a noter que le professeur, Jérôme Pousset dispose d’un 4e DAN de 
la fédération française de karaté et qu’il est diplômé d’Etat de karaté. 
Son assistante, Belinda Huard est 2e DAN et instructeur fédéral.
Cours le mercredi de 10h30 à 11h30 dans la Salle des Fêtes 
Contact : Jean-Michel Pousset Port. 06.12.45.03.26

Cours de Fitness à la Salle des Fêtes
lundi 8h45 /10h cardio dance
lundi 18h30/19h45 pump/cardio dance
jeudi 8h45/10h pump
vendredi 18h30/19h45 muscu/cardio/stretch
Contact : Delphine Caperan 
Tél. 04.92.11.05.43 Port. 06.11.72.56.30

Gymnastique et relaxation
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Gymnastique et relaxation
HALTÈRES EGO

YOGA - CLUB LES VIOLETTES

AUJOURDHUI-DEUX-MAINS

ÉCOLE VENÇOISE DE JUDO JU-JITSU

Créée en 1993, cette association, grâce à la fidélité et au dy-
namisme de ses membres et à ses deux professeurs, offre plu-
sieurs activités physiques et sportives correspondant à vos be-
soins : Gym douce et Yoga avec Isabelle – Gym tonique avec 
Pascale.
LA GYM  TONIQUE :
Une gym d’entretien qui s’adresse aux personnes de tous âges, 
hommes et femmes .Elle vise a entretenir muscles et articula-
tions .Elle se pratique avec ou sans matériel. Il s’agit de petit 
matériel tels que élastiques, poids légers ou bâtons .On utilise 
aussi les « swiss balls » qui permettent une pratique plus ludi-
que de la discipline.
Chaque séance  décline une période d’échauffement, de travail 
abdos fessiers, d’étirement, et de relaxation……Alors vite à vos 
tenues de fitness !   
LA GYM DOUCE :
Cette pratique, grâce à des exercices doux et une respiration 
contrôlée vous permettra de vous assouplir et de vous muscler 
(abdos fessiers dorsaux).
Vous améliorerez aussi sensiblement la souplesse et l’ampli-
tude articulaire pour gagner une silhouette plus élancée et plus 
tonique.        
LE YOGA :
Qui peut pratiquer le yoga ? Et bien absolument tout le monde, 
quel que soit votre âge, quels que soient vos problèmes (fati-
gue, stress) la pratique du yoga apportera des réponses concrè-
tes à vos attentes. Vous apprendrez à vous connaître,  à vous 
accepter tel que vous êtes, avec vos forces et aussi vos faibles-
ses et, en partant de ce constat, vous commencerez un travail 
en profondeur sur vous-même. Le yoga est une discipline qui 
appréhende le corps dans sa globalité. En sanskrit, « yoga » si-
gnifie « union » (corps –esprit, masculin-féminin, ying-yang).
Par différentes techniques (postures, exercices de respiration, 
relaxation) vous prendrez conscience de chacune des parties 
de votre corps. Il vous suffira d’apprécier vos limites et de tra-
vailler en profondeur, en fonction de vos capacités. Très rapi-
dement, vous serez étonné de voir ces limites reculer et  un 
sentiment de réel «  bien-être » s’installer.
Il existe une multitude de postures, des plus simples  en appa-
rence, aux plus complexes.
C’est sous la conduite de votre professeur que l’enchaînement 
de ces postures prendra tout son sens .On peut même parler 
de thérapie. Sur le plan mental, le yoga permet d’acquérir un 
équilibre, une énergie consciente et maîtrisée qui vous aidera 
dans l’action.
Discipline globale ? Philosophie ? Mode de vie ? Chacun d’en-
tre vous donnera sa propre définition au yoga, l’essentiel étant 
de tendre vers une harmonisation des  facultés physiques et 
mentales.

Cours le lundi 18h-19h30 et le vendredi 11h à 12h30 au Moulin de 
Baussy
Contact : Christiane Lederf Tél. 04.93.58.12.52

YOGA - PONT DU LOUP
Cours organisés par « l’assos du loup »
Contact : Beatrice Houal Port. 06.63.09.42.05

Cette association dispense des séances de «Qi Gong» qui constitue la dis-
cipline traditionnelle chinoise ayant pour objet l’art de maîtriser le souffle 
ou l’énergie «qi». Le terme qigong, en effet, signifie littéralement «maîtrise 
du souffle» ou «maîtrise de l’énergie»
Cours le lundi 9h30-11h (Maison Boursac) - mercredi 19h à 20h15 (Mou-
lin de Baussy) et jeudi de 9h à 10h15 (Maison Boursac)
Contact : Marie-Christine Granger Port. 06.32.63.88.07

A la demande de la municipalité des cours auront lieu à la Salle des fêtes 
de Tourrettes dès la rentrée,  le mercredi de 14h à 16h.
Contact : Serge Aguillon Port: 06.21.01.41.23

Voila les différentes activités qu’Haltères-Ego propose. Mais cette associa-
tion s’attache aussi à maintenir un lien de convivialité et d’amitié entre 
ses membres. Envie de balades ? Envie de « randos » sportives ? Ou sim-
plement d’un petit café partagé au soleil ? Les rendez-vous sont pris pour 
prolonger le plaisir d’être ensemble.
Reprises des cours la semaine du 12 septembre 2011.
Contact : Nicole Prades  Port.: 06.19.73.96.65
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Chant et musique
LE CHŒUR DE TOURRETTES-SUR-LOUP

SALSA FADA

ÉCOLES DE MUSIQUE DES BAOUS

CANTORIA COMPAGNIE OMBRES ET 
VOIX

Connaissez-vous le Chœur de Tourrettes-sur-Loup ? Il est pré-
sent dans la vie de notre village depuis une trentaine d’an-
nées :
Vous pouvez l’entendre à l’occasion des messes lors de la fête 
des Violettes ou de la fête de la Ste Marie Madeleine.
CTSL donne au moins deux concerts par an : un l’été au mois 
de juin, le plus souvent à la Salle des Fêtes, et un à Noël en 
l’église Saint-Grégoire le week-end qui précède le 25 décem-
bre. Et ponctuellement, une petite formation du Chœur inter-
vient, à la demande, pour des événements religieux au village 
(funérailles, mariages).

Groupe Musical d’animation à la demande: Jazz - Latino - Rock
Contact : Daniel Cataldi Tél. 04.93.24.13.38

Créée en 1992, l’École de musique intercommunale des Baous 
réunit une équipe pédagogique dynamique et professionnelle, qui 
assure les cours de musique pour enfants et adultes: piano (syn-
thé), guitare, violon, batterie, flûte, saxo, clarinette, chant... ; ainsi 
que des jardins musicaux (éveil musical) pour les enfants de 4 à 
6 ans.
Deux stages, un au printemps l’autre en été, accueillent tous les 
jeunes musiciens du département.
Les cours ont lieu à l’école maternelle.
Contact : Yves Ardisson Tél. 04.92.92.71.73

L’association permet un travail individuel de la voix et du chant cho-
ral pour ados et adultes. Les Choeurs sont constitués d’enfants de 
7-8 ans et 9-14 ans. Il y a également un « éveil musical » pour les 
4-6 ans.

Deux spectacles annuels : un Festival de Chœurs d’enfants et adoles-
cents et une Rencontre Chœurs d’Adultes en juin.
Cours au centre Culturel de Vence.
Contact : Florence Deriviere Tél. 04 93 73 30 01

Construit et propose des spectacles où le chant est privi-
légié. «Poussières d’exil» offre des musiques et des chants 
judéo-espagnols et grecs d’Asie Mineure, «Orta Luce», 
quatuor vocal de femmes, présentant de son côté un ré-
pertoire médiéval sacré.
Contact : Evelyne Dubosq 
Tél. 04.93.24.11.70

La vocation du chœur est multiple :
Son implication dans la vie du village n’est plus à démontrer, et 
le Chœur a su, au cours des années passées, se montrer digne 
ambassadeur de la Municipalité à l’étranger, en effectuant des 
tournées européennes en Belgique, au Portugal, en Pologne ou 
bien encore récemment en Allemagne ou en Italie.
Sa qualité artistique est reconnue, il est dirigé par un chef de 
chœur et accompagné par une pianiste tous deux professionnels. 
Le Chœur a eu l’honneur de se produire avec l’orchestre philhar-
monique de Nice à de multiples occasions.
Il est en constante recherche d’amélioration et propose à tout cho-
riste désireux de progresser des formations sous forme de cours 
collectifs, individuels ou petits groupes de travail… 
En rejoignant le Chœur, vous satisferez votre recherche de qualité 
musicale et vocale dans un groupe convivial, vous aurez le plaisir 
de chanter (a capella, avec piano ou encore avec orchestre) un 
répertoire varié, allant du classique (sacré ou profane, baroque 
ou contemporain) à la chanson française en passant par les «spi-
rituals» ou bien encore la «close harmony». 
Une connaissance de base de solfège ainsi qu’un minimum de 
technique vocale sont les bienvenues mais non obligatoires, tou-
tes sortes de formations étant proposées au sein de l’association.
CTSL, comment ça marche ?
Répétitions le lundi, de 20h15 à 22h30 et le mercredi de 20h30 
à 22h30.
Rentrée lundi 5 septembre 2011. 
Contact : 
Agnès Langella Tél. 04.93.59.26.01 Port. 06.22.69.19.77

Chœuraoké du 18 juin 2011



Danse
COYOTE COUNTRY CLUB

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE SPORTIVE

ASSOCIATION 
ESPRIT LIBRE

DANSE ENFANTS 
à PONT DU LOUP

Le club a été créé en 1983 à Tourrettes-sur-Loup (voir bulletin N°6) et compte 170 licenciés, c’est 
le plus important du département. La GR est une discipline esthétique par excellence, à mi-chemin 
entre ART et SPORT ; elle allie grâce, souplesse et virtuosité. SPORT par le maniement des engins 
(corde, cerceau, ballon, massue et ruban), la rythmique se fait ART lorsque le corps évolue en musi-
que sur une chorégraphie. École de rigueur et de discipline lorsqu’on choisit la filière «compétition», 
on peut aussi décider de la pratiquer sur un mode «loisir». 
Contact : Cathy Garcia : Port. 06.19.50.01.90

Cours au Moulin de Baussy, 
Danse enfants Hip-Hop, 
le mercredi 10h/10h45- 4/6 ans - 
17h/17h45 7/10 ans
le vendredi 17h/18h - 11/13 ans et 
18h/19h - ados 
Danse Jazz à la Salle des Fêtes le mer-
credi 18h/19h15
Contact : Delphine Caperan Tél. 
04.92.11.05.43 Port. 06.11.72.56.30

Section de « l’assos du loup » à PONT DU 
LOUP
Cours à la salle polyvalente « La Bigarade » le 
mercredi 11h/12h: 4/6 ans, 14h/15h: 6/8 ans, 
15h/16h: 8/12 ans
Le spectacle de fin d’année a lieu en juin
Contact : Lydie Nury Port. 06.89.26.28.06

N’échappant pas à 
la mode sévissant en 
France depuis une 
quinzaine d’années, 
Tourrettes a vu la 
création d’un club 
«danse country» en 
2004.
Les participants (por-
tant si possible bot-
tes et chapeau de 
cow-boy) dansent 
«en ligne» et ap-
prennent en moyen-
ne une cinquantaine 
de chorégraphies par 
an, chaque musique 
ayant la sienne propre… Bon pour les jambes mais aussi la mémoire !
Le Coyote Country Club organise également plusieurs soirées par an (dont une spéciale «Saint Patrick» en mars avec des danses celtiques) 
où sont conviés les autres clubs de la région : ambiance garantie !
Cours le jeudi à la Salle des Fêtes (gratuits le 1er mois). Les débutants sont invités à venir dès la rentrée pour le «démarrage» !
Contact : Claude Wucher 
Tél. 04.93.24.17.15 Port : 06.85.23.84.09

9
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Sport - Nature
ASSOCIATION DES CHASSEURS

LES ARCHERS DU CASTEL

Les chasseurs sont indispensables à 
l’équilibre écologique de nos monta-
gnes, ils gèrent les populations anima-
les et assurent la protection des cultures 
contre les dégâts du grand gibier cer-
vidé mais surtout sanglier.
Le groupe des chasseurs comprend deux 
équipes qui effectuent chaque année 6 
à 8 battues administratives organisées 
dans la réserve de chasse des Courmet-
tes sous la direction d’un lieutenant de 
louveterie ayant la délégation du Préfet 
par l’intermédiaire de la Direction Dé-
partementale de l’Agriculture et de la 
Forêt.
Contact : Roland Pigallio 
Tél. 04.93.59.33.13

Le «  Cercle des Archers du Castel » et aussi «École de tir à l’arc »  a 
aujourd’hui 18 ans.
De nombreux archers y ont tiré leurs premières flèches et, si certains en 
sont restés à une pratique occasionnelle souvent familiale de ce sport 
merveilleux, beaucoup sont devenus de redoutables compétiteurs et un 
petit nombre pratique même la chasse à l’arc.
Nous recevons aussi bien des archers confirmés désireux de profiter de 
notre site exceptionnel et d’un parcours sur 30 cibles 3D (voir photos) 
que des débutants souhaitant toucher de près à cette discipline.
Qui dans son enfance n’a pas fabriqué un arc et des flèches à partir de 
quelques bouts de noisetier ?

Nous proposons une initiation de qualité et suivie jusqu’à ce 
que le nouveau venu puisse tirer ses flèches tout seul (ce qui 
est assez rapide). À partir de ce moment-là, l’accès à notre 
parcours, ouvert 365 jours par an, permet à chacun de plani-
fier ses séances à volonté.
Enfin nous mettons gratuitement du matériel à disposition des 
nouveaux (arc, gants de tir, etc...) permettant ainsi, à qui le 
désire, de découvrir ce sport sans aucun investissement.
Tout le monde connaît aujourd’hui les différents types d’arcs 
qui sont devenus un thème récurant dans tous les écrits d’ar-
cherie. Nous nous contenterons donc de dire que nous privi-
légions le tir instinctif, qu’il est abordable à tout âge, le seul 
critère étant une taille minimale de 1m40 (en deçà d’autres 
structures existent pour les plus jeunes).

Enfin, pour les chasseurs désireux d’un nouveau et fabuleux 
chalenge, sachez que la chasse à l’arc, aussi vieille que l’hu-
manité, est légalisée en France depuis 1995. Tous les gibiers à 
poil ou à plume sont chassables et ont été chassés à l’arc avec 
succès sur tous les continents. C’est bien évidemment une 
pratique d’amoureux de la nature, plus désireux de se mesu-
rer à une expérience sans équivalent, plutôt que de remplir le 
congélateur en un minimum de temps.
Ce type de chasse compte plus de 20.000 pratiquants dans 
notre pays, plusieurs millions au monde. Certes, ils ne font 
pas de bruit, ni dans leur mode de chasse, ni dans leurs récits 
«de comptoirs» mais leur nombre augmente régulièrement 
chaque année. 
Contrairement à ce que le profane peut imaginer, c’est une 
chasse propre, réservée aux véritables amoureux de la nature 
qui trouvent là un contact et un défi uniques.
Cela demande bien entendu expérience, adresse, patience et 
persévérance mais procure au Nemrod une fierté sans égale.
Ce n’est là qu’une des nombreuses voies qu’offre l’archerie, 
chacun y découvre sa finalité, un bonheur à sa mesure, quel-
ques-uns en font même un art de vivre.
L’association organise également des séjours de chasse et /ou 
de pêche en France et à l’étranger.
Contact : Jean-Pierre Cucchietti 
Tél. 04.93.59.39.21 ou Port. 06.84.82.54.27
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Peinture et… Théâtre
ATELIER GRÉGOIRE

GROUPE DES 15

ATELIER D’EXPRESSION DRAMATIQUE

LES LUCIOLES
THÉÂTRE à PONT DU LOUP

Marc Grégoire, (1906-1996) en dehors de son métier d’ingénieur, avait 
deux passe-temps : la pêche à la ligne et la peinture… Il a laissé des traces 
dans les deux domaines :
Tout d’abord, c’est en cherchant à perfectionner la résistance de ses can-
nes à pêche qu’il découvrit la méthode pour incruster le téflon au métal, 
lui permettant d’inventer la poêle anti-adhésive. Fondée par lui en 1956, 
la société Téfal compte aujourd’hui des centaines de produits et compta-
bilise 150 brevets qui protègent la marque, reconnue dans environ 120 
pays.
S’installant ensuite à Tourrettes, il se consacra à la peinture et enseigna 
gracieusement son savoir à quelques élèves, issus du « Club Les Violet-
tes ». Ainsi naquit l’Atelier Grégoire qui perdure malgré sa disparition 
en 1996… On n’y dispense plus de cours mais les peintres mettent leurs 
talents en commun et les avis des uns et des autres aident à progresser et 
tout cela se passe dans une ambiance très amicale.
Si vous peignez (huile, pastel, crayon…) et avez envie de compagnie, 
venez nous rejoindre :
chaque vendredi de 14h à 17h 45 au Moulin de Baussy. 
Contact : Annie Wucher Tél. 04.93.24.17.15

Le «Groupe des 15» a été créé par Maurice Négrié, aquarelliste, qui pro-
fessait déjà cette discipline au sein de Vence-Accueil.

Vers 1990 il se retire à Tourrettes-sur-Loup, emmenant avec lui 15 de ses 
élèves, les réunissant régulièrement pour leur prodiguer enseignement et 
conseils. Il leur propose d’exposer dès 1992 et depuis lors, chaque année, 
en général au mois de septembre une exposition a lieu à Tourrettes dans 
un local du village. Le groupe des 15 est une des activités de l’association 
du « Club les Violettes ».
Chaque membre a maintenant sa propre expérience, et il n’y a pas de 
professeur attitré, néanmoins le groupe accepte les nouveaux adhérents.
Contacts : Margot Gerrits Tél. 04.93.59.32.31
Raymonde Davan Tél. 04.93.24.17.46

L’Atelier d’Expression Dramatique a été créé à Vence en 1997, sous la 
direction de Marie-Jo GONZALEZ, comédienne professionnelle et inter-
venante théâtre dans les écoles de la région. En 2000, l’Atelier est devenu 
une association loi 1901 tourrettane, ouverte à tous. Comme il est stipulé 
dans les statuts, son but est de «donner la possibilité à chacun de dévelop-
per son potentiel créatif par la pratique d’une activité théâtrale.»
Depuis 2005, l’atelier ne dispense des cours qu’à des enfants. Ils ont lieu 
tous les mardis au Moulin de Baussy, de 17 h 18 h pour les enfants âgés de 
6 à 8 ans et de 18 h à 19 h pour les enfants âgés de 9 à 11 ans.
Contact : Marie-Jo Gonzalez Port. 06.17.82.83.71

Section du Club les Violettes, « les Lucioles » offrent aux Tourrettans, de-
puis 28 ans, un spectacle à la fin du mois de juin comprenant chansons 
mimées, sketchs (comiques !) et danses.
Les répétions ont lieu, de janvier à juin, de 14H30 à 17H le lundi au 
Moulin de Baussy. Vous aimez danser, chanter ou jouer la comédie ?...  
venez nous rejoindre !
Contact : Arlette Tarel, Tél: 04.93.24.10.34 Port : 06.85.23.84.09

Section de « l’assos du loup » à PONT DU LOUP
Le mardi à la salle Bigarade - Cours Enfants 17h / 18h
Cours Ados 18h / 19h15
Contact : 
Danièle Mele Port. 06.13.32.42.77
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Loisirs divers

OFFICE DE TOURISME
L’OT est une association «loi 1901» où travaillent des employées salariées (permanentes ou temporaires), sous la houlette de plusieurs admi-
nistrateurs et d’un président (tous bénévoles).
A travers ses différentes actions, l’OT joue un rôle important dans la promotion du village. Par l’intermédiaire des médias contactés (presse 
et radio), et du rôle du site Internet, il contribue à faire connaître Tourrettes et à attirer les visiteurs.

Mais ses buts sont divers et s’ils concernent bien sûr l’in-
formation des touristes, les Tourrettans ne sont pas oubliés, 
à savoir:
-  informations sur les animations, spectacles et manifesta-
tions diverses au village et dans les environs.
- créations d’animations : marché de Noël, activités pour 
les enfants pendant les vacances, journée «chevalets dans 
la rue» (en été) et surtout les 2 vide-greniers par an qui ont 
un énorme succès tant du point de vue des exposants que 
de celui des visiteurs. 
- gestion du cyber office, souvent utilisé par les locaux en 
cas d’indisponibilité de leur informatique.
Vous avez des idées pour faire encore mieux connaître 
Tourrettes, vous êtes prêts à aider lors de diverses mani-
festations, tout simplement vous aimez votre village, alors 
devenez membre de l’association et, pourquoi pas l’un des 
administrateurs.

Contact : Office de Tourisme Tél. 04.93.24.18.93

CLUB LES VIOLETTES

CONVERSATION EN ANGLAISSCRABBLE – BELOTE
Un échange de conversation à thème en anglais et en français 
(niveau de base minimum)
jeudi 14h30 – 16h à la Maison Boursac 
Contact : Susan Bowen Port. 06.22.50.70.35

Le mardi de 14h30 à 18h30 au Moulin de Baussy
Contact : Arlette TAREL Tél. 04.93.24.10.34

Créé officiellement en 1979, sa mission initiale 
d’aide sociale en faveur des retraités ruraux fut 
rapidement dépassée et il devient vite un club 
«inter-âges» baptisé «Les violettes» en 1983.
Il connait alors un développement spectaculaire 
grâce au dynamisme de ses dirigeants. Au fil des 
années, un large éventail d’activités, naissant et 
disparaissant au gré des intérêts des participants 
et des compétences des bénévoles, est offert à 
toutes les générations du village
Actuellement le club propose diverses anima-
tions (voir pages précédentes) :
- Sportives : gymnastique, yoga, randonnées pé-
destres
- Culturelles : conversation anglaise, conféren-
ces, voyages (2 par ans)
- Loisirs : scrabble, peinture (huile et aquarelle), 
«Les Lucioles» 
Par ailleurs, le club répond toujours présent pour 
participer à toutes les manifestations du village : 
confection d’un char pour la fête des violettes, 
organisation du loto de la Sainte Marie-Madelei-
ne, aide à la préparation des diverses fêtes, etc.
Contact : Arlette TAREL Tél. 04.93.24.10.34

Olivia (OT) Huguette (Mairie) Muriel (OT) Yvette (Bastide aux Violettes)  Brigitte (OT) Gisèle (Présidente)
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Loisirs divers
LE FOYER DU LIVRE

AMICALE DES GENS DU 
NORD - LES CHTI’S

BONJOUR CÔTE D’AZUR

La bibliothèque est pourvue d’environ 8000 livres. Un nombre 
qui, conditionné par la taille des surfaces murales, varie peu mais 
fait l’objet de renouvellements réguliers au fil des « désherba-
ges ». En effet, grâce au soutien de la Municipalité et conforté 
par les cotisations de ses abonnés (20€ par an et par famille), 
la bibliothèque enrichit chaque année ses collections propres de 
plusieurs centaines de titres. 
La bibliothèque de Tourrettes n’hésite pas à se vanter de faire 
mieux que Tintin et ses 7 à 77 ans. Forte de l’intérêt des petits de 
la Farandole et de la fidélité de ses anciens abonnés, elle s’auto-
rise à revendiquer une gamme de lecteurs de 3 ans à près de 
100 ans ! Quelle autre activité est en mesure de relever le défi ?! 
Sachant que le futur « grand lecteur » se révèle très tôt, il est ré-
jouissant de partager l’enthousiasme des petits, installés autour 
des bacs, et découvrant avec leurs accompagnatrices, le plaisir 
de manipuler tous ces albums pleins de couleurs qui racontent de 
belles histoires et apprennent tant de choses intéressantes.
De leur côté, les aînés sont invités à explorer les centaines de 
romans, classiques et modernes, qui tapissent la grande salle. Il 
est particulièrement tentant de s’attarder, dès l’entrée, devant le 
meuble sur lequel apparaissent chaque mois une vingtaine de 
nouveaux titres soigneusement sélectionnés dans une actualité 
littéraire de plus en plus foisonnante. 
Attentives aux principaux intérêts et souhaits de leurs 
abonnés, les bibliothécaires essaient de satisfaire des cu-
riosités très variées. Même si les romans, français ou 
étrangers, et les policiers occupent la plus large place, les éta-
gères recèlent des livres d’histoire ancienne ou contemporaine,  
des biographies, des documents scientifiques, des récits de voya-
ges et aussi, tout en haut, de superbes albums sur les arts. Le 
rayon consacré au fonds régional permet de mieux découvrir no-
tre région, son histoire, ses richesses artistiques, ses peintres, ses 
auteurs, ses coutumes, ses produits… N’oublions pas non plus le 
plaisir, d’élargir ses compétences en cuisine ou jardinage grâce 
à de séduisantes illustrations. Et puis, pour des informations ac-
tualisées ou originales, il y a le présentoir des revues : jardin, 
voyages, histoire… Un regret : la bibliothèque aimerait accueillir 
plus d’adolescents auxquels elle peut offrir, non seulement des 

L’association permet le regroupement des «Gens du 
Nord» et organise toutes sortes d’animations ouvertes 
à tous comme des soirées-repas à thèmes, des lotos, 
etc.
Contact : Charles Hoefkens Port. 06.12.02.46.75

Découverte de la région avec sortie thématique et 
échanges socio-culturel: patrimoine culturel, naturel, 
artistique, gastronomique, historique, linguistique... 

Atelier de conversation en français et/ou conversa-
tion français-anglais
Contact : Joël Cavelier Tél. 04 93 60 62 39 
Mandarine Moisand-Gregoire Tél. 04.93.24.10.31

romans d’aventures, mais aussi de nombreuses bandes dessinées, des 
albums et des mangas.
Soulignons que la bibliothèque bénéficie grandement de son rôle d’an-
tenne de la médiathèque départementale. Vous avez peut-être aperçu, 
sur la place de Tourrettes, l’un des 3 grands bus départementaux amé-
nagés spécifiquement. Le bibliobus offre un vaste choix de livres. Plus 
de 300 romans et documents, sont ainsi sélectionnés par les biblio-
thécaires et renouvelés trois fois par an. Et, grâce au vidéobus et au 
musibus, le foyer du livre a accès à de riches collections de DVD (films 
classiques et récents de tout genre, documents…) et de CD (classique, 
chansons, folk, lyrique, jazz, rock…). Cette harmonieuse collabora-
tion ouvre aussi la possibilité de dénicher, dans le vaste fonds de la 
médiathèque, des ouvrages particuliers difficilement accessibles par 
ailleurs. 
Foyer du Livre ; 14 rue du Frêne, en haut de l’escalier ! 
Horaires des permanences y compris juillet et août : mercredi : 15h à 
18h et samedi : 9h à 12h
Contact : Gérard Martin Tél. 04.93.59.24.54 Port. 06.24.20.21.17

À gauche : Charles Hofkens (Président) avec son équipe
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Associations Extra-scolaires

A.P.E

EVEIL À L’ANGLAIS

ASSOCIATIONS  SOCIALES

HALTE GARDERIE
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Contact : Patrick HENIN Tél. 04.93.59.32.07

ÉCOLE MATERNELLE
Contact : Stéphane BOUIX Tél. 04.93.24.17.45

 - « l’assos du loup » à PONT DU LOUP
Ateliers ludiques pour les enfants de 3 à 7 ans. Chansons - comptines - 
livres et jeux en anglais.
Mardi 17h00 / 17h45 - 9/10 ans Mercredi 11h15/12h00 – 3/5 ans et 
14h15/15h – 6/8 ans
Salle Bigarade
Contact : 
Nathalie BRETIN
 Tél. 04.93.59.38.68 Port. 06.30.75.56.26

ÉCOLE DU PONT DU LOUP 
L’Association des Parents d’Élèves de l’école du Pont-du-Loup a pour vo-
cation d’apporter un soutien financier aux activités proposées par les en-
seignants, la bibliothèque de l’école et la garderie.
C’est une association de bénévoles qui n’a lieu d’exister que pour amélio-
rer l’environnement scolaire de tous les élèves et permettre la réalisation 
de projets scolaires à un moindre coût pour les familles.
C’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres parents et de partager de bons 
moments autour de l’école !
Contact : Laury HUGONIN 
Tél. 04.93.42.46.10

Pour l’année 2011, notre projet éducatif est basé sur 
la découverte de notre environnement proche, en col-
laboration avec les professionnels tourrettans. Tous les 
15 jours nous allons à la bibliothèque et au marché. 
Nous allons aussi à la rencontre des commerçants afin 
de montrer aux enfants les différents métiers comme :
- le potier (Poterie Tournesol), en manipulant l’argile

- le boulanger( La Tourrettoise ) en fabriquant des pains
- le primeur ( Aux primeurs de Provence) en dégustant 
des produits de saison.

 
 
 

Enfin, les enfants profitent des structures allouées par 
la municipalité : le stade et les terrains de tennis. 

La Farandole est une association loi 1901 gérée par des 
bénévoles. Elle est à la recherche de personnes désireu-
ses de s’impliquer gracieusement afin de faire évoluer 
nos projets dans l’intérêt des enfants. 
Les pré-inscriptions se font sur rendez-vous.
Contact : Olivia FROMIAU Tél. 04.93.59.24.50

IFAC - INSTITUT DE FORMATION 
D’ANIMATION ET DE CONSEIL
Depuis 2010, L’IFAC gère les temps péri-scolaires et de loisirs des jeunes 
de 3 à 17 ans. (voir bulletin N°6). 
- Loisirs (sans hébergement) pendant les vacances scolaires et le mercredi
- Loisirs péri-scolaires 
- Maison des Jeunes
Contact : directrice locale Port. 07.60.62.90.63

AMICITIA

ASFODEVH

Amicitia est une Association de Solidarité Internationale. Son objectif 
est d’agir pour la dignité des populations exclues.
Contact : 
Nicole HENRY Port. 06.11.63.46.50

Association humanitaire pour la formation et le développement hu-
main qui met l’économie au service des personnes et des commu-
nautés par les moyens de l’éducation, la formation, la promotion 
féminine, et la vie associative en pays africains francophones.
Contact : Jean Claude CROLET Tél. 04.93.59.35.72

La Farandole visite la Bastide aux violettes
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AMIRAL DE COLIGNY - LES COURMETTES
Propriété de l’Association «Amiral de Coligny » de-
puis plus de 80 ans, le domaine des Courmettes 
continue à être un lieu « pas comme les autres ». 
Avec ses 600 hectares, il est le plus grand domaine 
privé des Alpes-Maritimes. Centre d’animation et 
de rencontres, il a été agréé « Réserve Naturelle Vo-
lontaire » en 1996 et demeure un « Espace Naturel 
Préservé ». Son accès est règlementé. (voir article 
sur les randonnées)
- Thérapie par le soleil 
En 1926, l’Éclaireur de Nice, ancêtre de Nice-Ma-
tin, dénonçait un scandale: des nudistes allemands 
avaient été aperçus sur le territoire des Courmet-
tes ! Le domaine avait été acheté en 1918 par le 
pasteur Stuart Roussel avec les fonds d’un généreux 
donateur américain pour y lutter contre la tuber-
culose. Recherche de thérapies nouvelles et quête 
de nouvelles spiritualités s’y croisaient déjà : l’hé-
liothérapie et la théosophie y faisaient, dit-on, bon 
ménage.
- Centre international de Scoutisme Féminin
Au sanatorium succédera en 1929 un préventorium. 
À la fin des années 30 et jusqu’en 1965, la Fédéra-
tion Française des Éclaireuses va gérer le domaine. 
Mouvement laïque pluri-confessionnel, la FFE ac-
cueillera aux Courmettes des filles de toutes ori-
gines. Un camp d’éclaireuses israélites sera même 
organisé en pleine guerre en 1943… Un Jambo-
ree international féminin auquel participera Lady 
Baden Powel, épouse du fondateur du scoutisme, 
rassemblera 1500 éclaireuses du monde entier en 
1955. Des colonies de vacances suivront jusqu’en 
1972, date à laquelle le Centre devra fermer faute 
de moyens, malgré deux ventes de terrains en 1951 
et 1971 totalisant une centaine d’hectares.
- Centre de Rencontres…
En 1973, un choix est fait par l’association Amiral 
de Coligny : Courmettes ne sera pas vendu au bé-
ton, un fonctionnement continu en Centre d’ani-
mation et de rencontres va être expérimenté, s’ins-
pirant de l’exemple de différents centres français 
et étrangers. L’accueil de camps et de groupes de 
jeunes s’élargit à des groupes d’adultes « dans une 
perspective éducative, culturelle et d’enrichisse-
ment spirituel ». Le temps est au développement 
personnel, à la recherche spirituelle tous azimuts, à 
la quête du sens de l’aventure humaine… Le Centre 
va recevoir aussi bien des séjours d’enfants et des 
séminaires sur « les soins palliatifs » que des stages 
de yoga ou de pratique de chants des moines tibé-
tains.… Comme dans les années 20, des rumeurs 
circulent : Courmettes a des usagers étranges… 
on y accueillerait des «sectes» (sic !). En fait plus 
de 5.000 personnes de toutes origines fréquentent 
chaque année le Centre pour des activités d’une à 
plusieurs dizaines de journées, le plus souvent en 
relation avec la Nature.
Depuis 2008, la gestion du domaine est confiée à 
l’Association A Rocha, de dimension internationa-
le, dans une optique de recherche scientifique, de 
défense-découverte de la Nature et de développe-
ment de l’Éco-tourisme.

LES AMIS DE TOURRETTES
L’association s’intéresse à la mise en valeur du patrimoine traditionnel, artisti-
que et culturel de Tourrettes-sur-Loup. Elle recherche tous témoignages, livres, 
articles de presses liés à l’activité et à  l’histoire de la commune.
Elle organise régulièrement au village des expositions historiques ou culturel-
les (les sports pour les 20 ans du TFC, la légion étrangère pour le 11 novembre, 
la crèche à Noël, une rétrospective sur Les Courmettes pendant la fête des 
violettes)
Contact : André CAUVE Tél. 09.50.42.04.06

ASSOCIATION DE DÉFENSE 
QUARTIER QUENIÈRES
Cette Association a pour but de veiller à ce que le quartier des Quenières (englobant Camas-
sade, les Gours et Saint-Martin) conserve sa qualité de vie et reste un lieu où les habitants 
peuvent vivre en toute tranquillité et en toute sécurité dans un esprit de convivialité.
Chaque année au mois de juin pour la fête de St Antoine de Padoue une procession suivie 
d’un pique-nique convivial est organisée jusqu’à la chapelle.
Contact : Yvonne Clouet - 1523, route des Quenières

L’ASSOS DU LOUP
Cette association regroupe et organise toutes les activités et animations acces-
sibles au Pont-du-Loup, gymnastique, danse, cours de musique, théâtre, vide-
grenier, repas à thèmes, etc. (voir pages précédentes)
Contact : Pascale Dumontel - Corinne MAIFFREDI (le matin) 
Tél. 04.93.36.49.14

ASSOCIATION PICARROU 
PROVENCE
Défense de l’environnement des quartiers sud-est de Tourrettes. 
Contact : Michel KERNEVEZ Tél. 04.93.24.13.30

RETROUVEZ LES INFORMATIONS CONCERNANT TOUTES LES ASSOCIATIONS SUR : 
 www.tourrettessurloup.com + Associations Loisirs et www.tourrettessurloup.com + Municipalité + Associations

Les plumes de l’envolée de Tourrettes en 1942
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Culture et patrimoine
CHAPELLE SAINTE MARIE-MADELEINE

JOOP VAN KRALINGEN, un Hollandais à Tourrettes

L’été 2011 sera l’été de ce peintre 

venu de Hollande, qui a, un jour de 

1953 décidé de poser ses bagages 

dans notre joli village... Les Tourret-

tans d’alors l’appelaient affectueuse-

ment «Yop».

C’était un homme discret et aimable. 

Outre les fresques réalisées dans la 

Chapelle de la Madeleine, il nous a 

laissé le chemin de croix, sous forme 

de petits tableaux de bois, accrochés, 

de part et d’autre de la nef de l’église 

On ne sait rien de la construction de la chapelle. 
Très longtemps, elle fut laissée à l’abandon. En ruines, on se demanda même si 
elle finirait par être restaurée un jour ou tout simplement détruite. 
En 1952, le peintre sculpteur hollandais Joop Van Kralingen – qui avait élu do-
micile et atelier route de la Madeleine – se proposa, non seulement de restaurer 
l’édifice mais aussi d’y peindre des fresques.
Le maire de l’époque, Monsieur Geoffroy, fut ravi de la proposition de l’artiste. 
Une confortable souscription permit de mettre en œuvre le projet.
C’est ainsi que pendant un an Joop Van Kralingen fut tour à tour maçon, sculpteur 
et décorateur avant de créer les fresques. 
C’est en septembre 1953 autour d’un parterre de personnalités que la chapelle de 
la Sainte Marie-Madeleine fut rendue aux Tourrettans avec cet hommage du pein-
tre qui a cherché à exprimer la vie de Marie-Madeleine, d’abord perdue dans ses 
erreurs puis rayonnante de paix et de sérénité dès sa rencontre avec le Christ.

Depuis, le temps a fait son œuvre et l’humidité s’est emparée des murs de l’édi-
fice en détériorant toutes les fresques. 
M. le Maire a donc décidé plus d’un demi-siècle après la première restauration 
de redonner leur éclat aux fresques de Joop Van Kralingen.
Des travaux de maçonnerie ont été effectués par un artisan de Tourrettes afin de 
réparer les outrages du temps, de protéger la chapelle de l’humidité et de refaire 
tous les enduits intérieurs. 
Un fresquiste Tourrettan, Monsieur Ponzanelli, a refait les fresques, tout juste ter-
minées, afin que l’on puisse redécouvrir la chapelle telle qu’elle était en 1953 et 
de pouvoir ainsi apprécier toute la beauté de l’œuvre du peintre hollandais.
Cette restauration a été réalisée en collaboration entre la Municipalité, les Amis 
de Tourrettes et la Fondation Kamerbeerk. À cette occasion, pour nous faire dé-
couvrir les œuvres du peintre hollandais, une exposition lui est consacrée tout cet 
été au château-mairie de Tourrettes.

Alain Ponzanelli restaurant les fresques

Yoop Van Kralingen

Jarmila et Cornelis Kamerbeek

St Grégoire. Joop Van Kralingen, dé-
taché de la rigueur de son éducation, 
a trouvé, loin de son pays, une forme 
de foi universelle et libératrice... Il a 
vécu à Tourrettes huit ans.
En Hollande, ce peintre, aujourd’hui 
décédé, est reconnu comme un ar-
tiste important, dont certaines piè-
ces de sculptures sont notamment 
exposées sur des places, dans des 

musées, etc. Il a laissé non seulement des sculptures, mais 
aussi, des tapisseries, des peintures et des mosaïques.
L’hommage à rendre à cet artiste s’est imposé tout naturel-
lement...
Jarmila et Cornelis Kamerbeek, hollandais, vivant à Tourret-
tes, ont apporté toutes leurs compétences, leur enthousias-
me, leur volonté, et aussi le soutien de la Fondation Kamer-
beek, pour réussir cette exposition rétrospective, jumelée à 
la restauration des fresques de la Chapelle.
L’Association des Amis de Tourrettes, vigile attentif des 
vieilles pierres et du Patrimoine, et son président André 
Cauvé, le fresquiste Alain Ponzanelli, bon nombre de bé-
névoles, les délégations municipales du Patrimoine et de la 
Culture, avec toute l’attention et la confiance de Monsieur 
le Maire, les délégations extra-municipales, ont travaillé, 
ensemble à la réussite de cette opération... il a fallu y mettre 
beaucoup d’énergie, beaucoup d’enthousiasme et il a fallu 
prendre beaucoup de temps pour réussir chaque étape... 
mais, le jeu n’en valait-il pas la chandelle ?
La Chapelle de la Madeleine est restaurée, les fresques sont 
belles, les visiteurs ont un nouveau site à découvrir dans 
notre Commune, et les salles de l’Espace Muséal du Châ-
teau-Mairie accueillent jusqu’au 25 septembre une grande 
exposition.
Merci pour la détermination de tous les acteurs de ce projet. 
Ils ont travaillé ensemble, en vrais partenaires. 
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LES EXPOSITIONS AU CHÂTEAU-MAIRIE

30 juillet - 9 août Nan’Art : peinture de Valérie Van Haelen et Gwen Aël,  
sculpture de Virginie Teillet et bijoux en émail de Cilo.

10 - 30 août : peinture de Marie-Claude Ras-Allard 
Sculpture de Nadège Pages 

23 septembre - 25 septembre : réalisations de l’atelier d’enfants Nan’Art

3 - 17 septembre : Vénus Grelin - Créations de chapeaux 
et de coiffes. Françoise Balon - Tapisseries et haute lisse

25 juin - 25 septembre 2011
«un Hollandais à Tourrettes» Joop Van Kralingen

6 - 27 Juillet : 
peinture  Antje Soulard

Ces ateliers créatifs pour enfants de 3 à 9 ans sont 
ouverts le mercredi de 16h30 à 17h30  - 33, grand rue 
- Tourrettes-Sur-Loup.

Parallèlement des activités artistiques sous forme d’in-
terventions ou de stages sont proposées au prés d’un 
public, d’adolescents ou adultes.
Contact : Valérie Van Haelen -  v.vanhaelen@free.fr
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En bref...
NOUVEAUX COMMERÇANTS

RÉSULTATS ANALYSES THERMOGRAPHIQUES

Supérette
Une supérette libre-service VIVAL (filiale CASINO) a vu le jour à Tourrettes...
Grassois d’origine, Patrick Casana a tout de suite été mis dans l’ambiance du village 
en participant, avec son premier panneau fleuri, à la fête des violettes.
Travaillant dans la grande distribution depuis l’âge de 18 ans, il propose un échan-
tillonnage de produits frais et surgelés, de conserves et articles de droguerie.
Ouvert 7/7jours de 7h à 13h et 16h à 20h (sauf le lundi après-midi)

Institut CATHY
Onglerie, ouverte sur Rendez-vous du lundi au samedi 
4 route de Grasse tel : 06.50.14.59.51

Serpentine
Création de bijoux n Pierres et Minéraux
Murielle Burghraeve
35 Grand Rue

Courant février 2011, un 
hélicoptère a survolé le 
territoire de Tourrettes-
sur-Loup afin d’effectuer 
des analyses thermogra-
phiques permettant de 
cartographier, au moyen 
de photos aériennes in-
frarouges, les différents 
niveaux de déperditions 
thermiques en toiture 
des bâtiments. Jusqu’à 
30% de la perte calori-
que globale d’une maison 
individuelle non isolée, 
pouvant s’effectuer par la 
toiture, la thermographie 
permet d’identifier les 
sources de déperdition et 
d’obtenir un indicateur de 
la qualité de l’isolation.
Lorsque le toit est chaud, 
cela signifie qu’une par-
tie de l’énergie dépensée 
pour chauffer la maison 

Plaquette fournie par la CASA, jointe avec le bulletin municipal

Légende des déperditions

est en fait perdue dans l’atmosphère.
Concrètement, les résultats peuvent être analysés suivant 
un éventail de six couleurs indiquant les niveaux de dé-
perdition de chaque bâtiment:  du bleu foncé qui repré-
sente les déperditions non perceptibles au magenta qui 
correspond à des déperditions excessives.
     
En France, le chauffage des  logements, bureaux, com-
merces et équipements collectifs, est le plus «énergivore» 
avec 43 % de la consommation totale.

La thermographie aérienne permet de renseigner les habi-
tants sur l’état thermique de leurs maisons, et donc de les 
sensibiliser sur la nécessité de réaliser des travaux d’isola-
tion afin de maitriser leur consommation d’énergie, et par 
conséquent, de participer à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

La diffusion des résultats de cette analyse thermographique aura lieu lors d’une 
journée «porte ouverte» le samedi 15 octobre 2011 à la salle des 
fêtes. Des spécialistes de la CASA présenteront les résultats de façon individuelle et 
fourniront des photos personnalisées à ceux qui le souhaiteront. Les habitants inté-
ressés seront encouragés à prendre rendez-vous avec le conseiller info-énergie.
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État civil

¢ Ils nous ont quittés
LICHTENSTEIN Simon 09/12/2010
RUTTY Martin Ashley 09/12/2010
TOCOMBIA Ambrogio Agostino 16/12/2010
AGNESI Christian Jean Marius 19/12/2010
BERTHOU Bruno Marcel Auguste 22/12/2010
GOUZET Michel Elie Louis Barthélemy 23/12/2010
ROBIN Pierre Alexandre 17/01/2011
PEREIRA DE LIMA épouse MOUGENOT Ana Maria 19/01/2011
ARNOUX Antoine Charles Désiré 30/01/2011
GIOANNI veuve ROSSO Catherine Germaine 01/02/2011
BONDI veuve MOULARD Antoinette Philippine 05/02/2011
ROUALEC Marcel Marie Joseph Noël Antoine 08/02/2011
TRAMAUX veuve DEGREEF Renée Irma Thérèse 14/02/2011
CARRE veuve DE POORTERE Marie, Françoise, Antoinette 20/02/2011
CROZET épouse MATTES Juliette Louise Rosine 22/02/2011
LEFAIT veuve BAILON Pauline Maria 12/03/2011
CHARLIER Roger Marcel 12/03/2011
DEMUYTER épouse LEROY Françoise, Suzanne 18/03/2011
FAILLIOT Georges Frédéric 18/03/2011
THIBERVILLE épouse LEROY Paulette Louise Augustine 05/04/2011
DUBOSQ Pierre Yves 06/04/2011
JOUANNEAU veuve LAURENT Geneviève 06/04/2011
NATAF Robert Saül 05/05/2011
FIDÈLE veuve ROCCA Marguerite Marie Delphine 07/05/2011
QUENTIN René Pierre 11/05/2011
JOHNSON Doris Marjorie 13/05/2011
MATTES Gaston Victor 17/05/2011
MILLO Pierre Fernand Félix 22/05/2011
THERRY veuve GIL FRANCO Georgette Germaine Maria 08/06/2011
ASENSIO GARCIA-TORNEL Mariano 15/06/2011

¢ Ils se sont dit oui
BRETON-MANHÉS Yann Loïc Yves et TOURET Irène 23/04/2011
LANG Jean-Nicolas Gérard et BRUHL Marie Jacqueline 14/05/2011
BELMOND Jérémy Jean-Elie et BICHOFF Florence 28/05/2011
ERCOLE Christophe Jean-Charles et RIBES Rachel 04/06/2011
MODIGLIANI Yves et CRESPO Ariane 04/06/2011
SEREY Pierre-Etienne Marie et MILAN Charlotte Marie-Thérèse 04/06/2011

¢ Bienvenue à nos petits tourrettans
CORBY Souen Vlasta Grasse 24/12/2010
VIGROUX Blandine Thérèse Bernadette Cagnes sur Mer 31/12/2010
SALZARD LEMONNIER Ariane Jacqueline Geneviève Cagnes sur Mer 03/01/2011
BRIQUET Olivia Linnéa Josefin Nice 03/01/2011
JEROSME Kimberly Marion Fanny Cagnes sur Mer 03/01/2011
CHAPAND Maxime André Sauveur Mario Cagnes sur Mer 03/02/2011
NALLET-GIROUX Victoria Thérèse Suzanne Cagnes sur Mer 25/02/2011
MORILLE Ilan Nice 07/03/2011
BARRAUD Manon Agathe Marie Cagnes sur Mer 04/04/2011
DE CONCINI ESCUDIÉ Jessy Jean-Marc Robert Nice 05/04/2011
BONPUGET BERMONT -- ZERBIB Eléa Déborah Lydie Cagnes sur Mer 15/04/2011
AVEROUS Gaspard Titouan Gabriel Cagnes sur Mer 21/04/2011
SKRABO CRISTINA Alexian Jean-Charles Ivan Nice 26/04/2011
FIEVET Emma Heather Cagnes sur Mer 30/04/2011
ZILIOTTO UNUTKAN Tony Kaan Nice 12/05/2011
CABANNES Eléana Valentine Cagnes sur Mer 17/05/2011
VIDIL Irène Aurore Rosa Nice 17/05/2011
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N° 7 • Été 2011

MAIRIE
Secrétariat
Lundi, mercredi et vendredi : 8h15 à 12h15 - 13h30 à 
16h
Mardi et jeudi :  8h15 à 12h15
UrbaniSme
Lundi au vendredi : 8h30 à 12h
Social
CCSA (Centre Communal d’Action Sociale)
Lundi 14h30 à 16h30.
Mardi et jeudi 9h30 à 12h.
Mercredi et vendredi uniquement sur rendez-vous au 
04.93.59.40.75 
Assitante sociale:
sur rendez-vous au 04 93 70 90 20 
CPAM : 2e, 4e et 5e lundi de chaque mois, de 9h à 12h

DÉCHETTERIE
Encombrants : Récolte des objets encombrants :
chaque vendredi, sur inscription à la mairie avant le jeudi 
matin, maxi : 2m3.
Décharge : La déchetterie, 1441 route de Provence, est 
ouverte du lundi au vendredi 8h à 12h - 14h à 17 h et le 
samedi de 8h à 12h. Tel : 04 93 24 19 77.
Un badge est obligatoire depuis le 1er septembre 2008 : il 
est fourni sur place sur présentation :
- pour les particuliers, de la carte grise du véhicule; 
dépôts gratuits, limités à 2 voyages par jour et à 400 kg ;
- pour les professionnels, d’un extrait KBIS ou de la carte 
d’artisan, prix : 50 € par dépôt, limité à 1 voyage par jour 
et camion inférieur à 3,5T.

Récupération du verre : des containers sont en place au 
quartier des Valettes, place de la Madeleine et près de 
l’ancienne gare, et route de Provence au niveau du chemin 
des Cadenasses.

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

mercredi: 12h00 - samedi: 11h00

BIBlIoTHèquE :
- mercredi de 15h à 18h 
- samedi de 9h à 12h 

TRAvAux BRuyAnTs :
Pour les particuliers : Autorisation de tous travaux : 
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables ;
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi;
de 10h à 12h le dimanche.
Pour les professionnels :
De 7h à 20h sauf le dimanche et jours fériés. En cas 
d’intervention urgente, des dérogations peuvent être 
admises.

nouvEAux ARRIvAnTs : 
Chaque premier mercredi du mois de 10h à 11h30 
dans le salon et/ou sur la terrasse du Café des Sports

Infos pratiques
LES HORAIRES

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

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

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

DentiSte
• VERMAELEN-LAROQUE 04.93.59.33.87

orthoPhoniSteS

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

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

aSSiStance
• Centre anti douleur .... 04.93.13.99.66
• Centre de lutte contre le cancer
 ..................................... 04.92.03.10.00
• SIDA info service ....... 08.00.84.08.00
• Centre de dépistage du VIH
 ..................................... 04.93.85.12.62
• Drogue info service.... 08.00.23.13.13

• SOS 3e âge  .................. 04.93.53.53.53
• SOS amitié  .................. 04.93.26.26.26
• SOS femmes battues .... 04.93.52.17.81
• SOS Moustiques ........... 08.00.74.06.06
• SPA .............................. 04.93.52.17.81
• Gardes d’enfant à domicile
 ....................................... 06.11.38.71.47

UrGenceS
• Police ............................................... 17
• Pompiers .......................................... 18
• SAMU .............................................. 15

• SOS médecins .............. 08.25.33.06.33
• SOS dentistes ............... 04.93.80.38.40
• SOS vétérinaires ........... 04.93.83.46.64
• Centre anti poison ........ 04.91.75.25.25
• Centre grands brulés .... 04.91.94.16.69
• Centre de transfusion sanguine
 ....................................... 04.92.27.33.33

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

Pharmacie
• BOURON-TAPISSIER
 ....................................... 04.93.59.31.25

taXiS
• REIS ............................. 06.07.10.65.38
• PHILIPPE TAXI  ............. 06.26.46.47.69
• TAXI BRIQUET .............. 06.26.400.442
• Transport à la demande 08.00.20.22.44

Numéros utiles



TourreTTes sur Loup 
Vence - sainT-pauL
Vous voulez acheter ou vendre un bien...?
Contactez-nous au 00 33 (0) 4 93 59 31 26
Laurent : 06 16 02 69 26

Estimation GratuitE 
Are you looking to buy or sell a property...?
Give us a call on 00 33 (0) 4 93 59 31 26
Nadia : 00 33 (6) 77 52 34 90

PErsonaLisED sEarCH / FrEE VaLuation

16, route de Vence 06140 - Tourrettes sur Loup
www.immoazur.com - info@immoazur.com

IMMOBILIÈRE  AZURÉENNE
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