
 

 

 

 
GALA DE DANSE pour les jeunes du HIP-HOP 
Le 26 juin 2022, tous les élèves du cours de hip-hop de 
Roussillon ont retrouvé les danseurs, acteurs et circassiens 
de leur école, l'Académie de l'Art Vivant, pour un spectacle 
de fin d'année à St Étienne de Tinée.  Les professeurs, dont 
notre spécialiste du hip-hop B-Boy Nats, avaient prévu une 
succession de numéros mis en scène par les élèves de tous 
les centres de la Vallée pour le plus grand plaisir de 
nombreux spectateurs dans la grande salle des fêtes. 
Nos hip-hoppeurs de l'école primaire, ainsi que nos 
collégiens, ont montré leurs prouesses, enchaînant les 
figures acrobatiques et rythmées, défiant parfois la gravité, 
pour mettre en avant leurs progrès et leur joie de danser. 
Les familles remercient B-Boy Nats pour son implication 
sans faille et renouvellent leur soutien à l'école de danse 
pour l'année à venir. La subvention de la municipalité est 
un gage de continuité pour cette activité sportive. 
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ACTIVITÉS suite 

TENNIS 
Un premier tournoi de tennis à Roussillon 
pour clôturer la saison 
Notre coach Jean-François Chazalon a organisé une belle 
occasion pour 7 enfants et 4 adultes de se confronter lors 
de sets gagnants dans la toute première compétition du 
genre le dimanche 26 juin 2022. Félicitations à Johan 
Pellerin de Bancairon, gagnant chez les jeunes et à Michel 
Villano de Roussillon, qui l'a emporté chez les grands. 
Jean-François n'a oublié personne : chaque enfant est 
reparti avec un petit lot pour les sportifs en herbe.  La 
saison s’est achevée de façon conviviale autour du pot de 
l’amitié avec une grande hâte de se retrouver en 
septembre.  Tous ceux qui le souhaitent peuvent nous 
retrouver pour une séance d'essai car les cours ont repris 
depuis la rentrée scolaire, le mercredi après-midi et le 
samedi matin. Le tennis fait partie des activités auxquelles 
la mairie apporte une subvention spécifique pour offrir aux 
enfants la possibilité d'une pratique sportive au village.  À 
vos raquettes ! 

Une chouette balade pour les  
«Curieux de Nature» 
La Métropole Nice Côte d'Azur et la Ligue de 
Protection des Oiseaux PACA ont proposé une 
sortie nocturne le 26 mars 2022 dans le cadre d'un 
programme d'animations gratuites et ouvertes à 
tous. Le dispositif « Curieux de Nature » permet de 
mieux comprendre la biodiversité de notre 
commune. Se familiariser avec la faune et la flore 
de notre vallée est un moyen de les protéger : la 
connaissance des espèces et de leurs habitats 
permet de mieux allier protection de la nature et 
activités humaines. Mesdames Aude La Valle du 
bureau Natura 2000 à MNCA et Adélaïde Holé-
Berruer de la LPO ont ainsi accompagné 15 
promeneurs lors d'une randonnée nocturne de 6 
km pour faire une boucle démarrée par le GR 510, 
passant par le Vallon de Ginoire, pour remonter au 
Cianet avant de reprendre la piste pour rentrer au 
village de La Tour. 
Cette sortie s'inscrit dans le cadre de « La nuit de la 
chouette », animation organisée pour entendre la 
chouette hulotte, présente à La Tour.  Pari réussi ! 
Merci aux animatrices et à la municipalité pour 
l'organisation de ce moment instructif. 
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« Grand prix du jury » 
Concours développement 

durable de l’Union  
nationale des producteurs 

de granulats 


