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« Ensemble, solidaires, mobilisés pour 
notre territoire » : cette devise nous a 
inspirés pour nous opposer à la 
fermeture d’une classe à l’école de notre 
commune. 
Notre mobilisation, appuyée par les 
différents maires des communes 
sinistrées, par le SIVOM, par le préfet 
délégué à la tempête Alex et par notre 
équipe pédagogique a porté ses fruits. 
Notre troisième classe restera ouverte à 
la rentrée de septembre 2022. 
Nous devons nous en féliciter, pour la 
qualité de nos enseignements et le bien-
être de nos enfants. 
Par ailleurs, nous tenons à porter à votre 
connaissance que le 5 février dernier a 
été l’occasion d’une rencontre entre la 
municipalité et les associations de la 
commune. 
Nous avons pris cette initiative pour 
établir le calendrier des festivités pour 
l’année à venir, soutenir les actions 
prévues, et en susciter de nouvelles. 
Comme nous l’avions annoncé, le 
conseil municipal a décidé d’accroître 
son aide financière et promouvoir autant 
qu’il se peut l’élan de partage et de bien 
vivre ensemble. 
2022 sera marqué par le retour des 
grands événements : Fête de la Graine, 
Théâtre de rue, Festival du court 
métrage, Printemps des poètes, 
Journées du patrimoine, Fête des 
anciens, on verra se concrétiser la 
première fête d’automne à Roussillon. 
Bien sûr c’est sans oublier les fêtes 
patronales, le cinéma itinérant, les 
conférences Sciences pour Tous et 
toutes les occasions organisées par nos 
associations pour retrouver cette 
convivialité propre à notre territoire. 
Ensemble participons à leur effort, 
soutenons nos associations. 
Bien à vous, amicalement, 
 

Thierry Roux 

FESTIVITES DE FIN D’ANNEE 
On l’a fait … 
Après beaucoup d’hésitations, d’ordres et contre-ordres, l’équipe du CCAS a pris la décision d’organiser les 
festivités de fin d’année qui ont commencé le 3 décembre par le repas des anciens ; 
 

Ils étaient là tous à l’heure, le fameux PASS en poche, le sourire aux lèvres, tous apprêtés pour l’occasion et heureux de pouvoir 
à nouveau partager un moment convivial autour d’un délicieux repas concocté par le chef Franck Warin à l’auberge de 
Roussillon. 
C’est à la suite de sa délicieuse bûche de Noël aux marrons faite maison que nos convives ont eu l’immense surprise d’avoir 
un spectacle, surprise bien gardée. 
M. Villano (imitateur bien connu du Baroque) nous a fait la primeur de son nouveau spectacle, les paroles de certaines 
chansons retravaillées en fonction de l’actualité, avec beaucoup d’humour. 
C’est debout que les applaudissements ont retenti en fin de spectacle, M Villano a su mettre de l’ambiance et faire passer des 
émotions à travers le timbre de sa voix. 
Un grand merci à M Villano et à Franck Warin qui ont contribué à la réussite de ce moment. 
M. le Maire Thierry Roux remercie l’engagement de l’équipe du CCAS qui ont fini « la mission fin d’année » par la distribution 
des paniers de Noël, en prenant soin pour une grande partie de son contenu de mettre à l’honneur des produits de nos artisans 
et agriculteurs des environs afin de les soutenir.                         

APRES LE SAMEDI VIENT LE DIMANCHE … 
 

C’est dans une grande excitation que les enfants sont arrivés à l’auberge de 
Roussillon et avec un peu de difficulté qu’ils se sont assis pour le spectacle 
« Manteau d’histoire et gants bien chauds » de Sandrine Marmeux. 
L’impatience vite retombée, les enfants bercés par la voix de la conteuse, qui 
a su les emmener dans son histoire : ils étaient là assis, la bouche à moitié 
ouverte, les yeux émerveillés et curieux de connaitre la fin … 
Pour les enfants en particulier, le conte stimule l’imagination et la créativité, 
mais redonne ou renforce aussi, le goût de la lecture. En effet, l’écoute active 
du conte enrichit le vocabulaire et développe la compréhension. Mais d’un 
coup, comme si une tempête avait pris d’assaut l’auberge, à la vue du Père 
Noël les enfants n’avaient qu’une hâte : l'entendre prononcer leur prénom. 
La bonne odeur du chocolat chaud, des crêpes, des gaufres et des bonbons qui 
envahissaient l’auberge ont eu raison de cette impatience. 
 
Cet après-midi s’est terminé au milieu des cartons, papiers-cadeaux froissés et 
le partage d’un excellent goûter pour les petits et les grands. 
Merci M Warin et l’équipe du CCAS pour ces moments festifs.   
       
                    N.D 
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Le Haras du Farban a été récompensé 
le 13 mars au centre hippique de 
Grasse. Rosalie et Ottawa ont permis à 
Giulia Marson de remporter les deux 
concours du championnat 
départemental dans la catégorie 
poneys. Bravo championne.  


