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ACTIVITÉS suite 

Conservatoire Départemental de Musique 
Notre commune est la seule du 06 à avoir proposé une subvention exceptionnelle l'année dernière pour permettre 
aux familles d'inscrire leurs enfants à la musique ; la mairie a offert un trimestre de cours à tous les enfants de La 
Tour et de Roussillon ! Il n'est pas trop tard pour s'inscrire à un cours d'essai gratuit !  Si vous voulez faire de la 
musique, des professeurs qualifiés du CDM viennent à Roussillon.  La commune subventionne cette activité 
culturelle pour tous les enfants de la commune.  Les adultes peuvent aussi prendre des cours.  De nombreux 
instruments sont proposés, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Pamela McClure ou Niels Dessenante. 

CHEFS-D’ŒUVRE EN TINÉE 
 

Un grand merci à Brigitte Gaudou, artiste 
peintre, qui a animé avec beaucoup 
d’enthousiasme et de bienveillance des 
ateliers réunissant pas moins de 15 personnes 
et qui ont révélé des artistes de la Tinée. 
La bibliothèque étant trop petite c’est donc 
dans la salle TAP que nous avons accueilli nos 
amies de Clans, St Sauveur et bien d’autres 
villages des alentours afin de réaliser des 
œuvres. Vous pouvez les voir le 15/10 à Marie 
où se déroulera l’exposition de modelages, 
aquarelles et techniques mixtes ; de véritables 
œuvres d’art ! 

 

CHAUFFE CITRON 
C’est autour du verre de l’amitié que se sont achevés les 12 
ateliers mémoire « chauffe citron » animés par Françoise 
Bettacchini. Grâce à la disponibilité d’Isabelle Ubaldi et la 
mise à disposition du bus communal, une dizaine de 
personnes ont participé avec enthousiasme à ces ateliers, 
avec de grands moments de fou rire. 
L'atelier informatique pour débutants, animés par 
TINEESI à Roussillon, a permis à 6 participants de se 
familiariser davantage avec un ordinateur. Ils peuvent 
continuer l’apprentissage sur les thèmes photos, médias, 
démarches administratives et cyber malveillance jusqu’au 
27/10 sur les villages de Clans et St Sauveur sur Tinée. 

 

Depuis juin 2022, la « Halte Répit » à Clans, deux vendredis par mois, propose des activités aux personnes 
souffrant de troubles cognitifs pour apporter du répit à leurs aidants une journée entière. Ce dispositif est 
porté par l’association France Alzheimer 06 en partenariat avec le CLIC de la Tinée et il est financé par le 
Département 06 dans le cadre de La Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 
Nous remercions le personnel du Clic et de la MDD de Saint Sauveur, qui déploie beaucoup d’énergie pour la 
mise en place ces ateliers. 


