
Chères Isoliennes, chers Isoliens 

 

Comme chaque année, le conseil municipal a approuvé le compte administratif, bilan de 
2014 et a voté le budget 2015. 

 

Le compte administratif 2014 fait ressortir : 

• Des dépenses d’investissement d’un montant de 1,6 million d’euros, 
• un niveau raisonnable de dépenses de fonctionnement de 3,8 millions d'euros, 

• un  niveau significatif de recettes de fonctionnement (supérieur à 5 millions d’euros). 

L’année 2014 a donc permis de dégager un excédent de fonctionnement de plus de 1 million 
d’euros. Comme depuis notre venue aux affaires de la commune, cet excédent nous a permis 
de ne pas augmenter les taxes locales ni de recourir à l’emprunt pour financer toutes ces 
nouvelles opérations dont vous suivez l’actualité dans l’Isolien. 
 

Cet été est aussi marqué par un événement important pour Isola : le jumelage avec Vinadio 
après celui avec Castiglionne di Garfagnana en 2010. 
Jumelage revêtant pour les Isoliens un caractère particulier, en effet nous avons vécu depuis 
1350 au sein d’un seul et même territoire. De nombreux échanges ont toujours eu lieu entre 
Vinadiesi et Isoliens avec comme point d'orgue le culte voué à Sainte Anne. Au cours du 
temps, même pendant les années noires de notre histoire les deux vallées ont conservé une 
relation étroite. 
 

Comme se plait à dire le maire de Vinadio, Angelo Giverso, « Nos fiançailles ont été 
longues mais nous sommes arrivés enfin à ce mariage ». 
Par ce jumelage ces liens d’amitié, de partage, de coopération seront conservés, encouragés 
et renforcés. 
 

Cet engagement s’est concrétisé en premier lieu à Vinadio les 20 et 21 juin où nous avons 
été reçus comme des amis voire comme une partie de la famille dans une ambiance de fête. 
Même la météo était de la partie. 
 

Puis, ce fut le tour d’Isola les 18 et 19 juillet où là aussi tout a été mis en œuvre pour que ce 
mariage soit un événement heureux et réussi. 

Un grand merci aux Vinadiesi, aux Isoliens, aux associations et notamment au COJIC qui 
ont  permis de faire de ces journées des moments inoubliables. 
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VOYAGE DES SENIORS SUR LA COTE ADRIATIQUE 
 

 
 
Du 26 au 30 mai, le CCAS permettait à 33 isoliens de découvrir les Merveilles de l’Antiquité en Emilie-Romagne. 
Orchestrée par Jo, pilotée par Daniel et animée par Bruno, l’ambiance était au rendez-vous dès le premier arrêt « casse-
croûte » sur l’autoroute puis, déjeuner copieux, à l’italienne, avant d’arriver à Parme, pour la visite du centre historique et 
enfin un repos bien mérité à Cesenatico sur la côte adriatique. 
 
 
Les jours suivants s’enchainaient les visites… : 

- San Marino (un des plus petits et des plus anciens Etats du monde) où les prix attractifs des cuirs, bijoux, parfums 
ont fait chauffer les cartes bleues. 

- Ravenne et ses magnifiques mosaïques en couleur, vives et contrastées, témoignage de l’art chrétien primitif 
- Une halte « glaces » (dont seuls les italiens ont le secret) dans un village de pêcheurs sur le delta du Pô. 

Chaque soir, nous dinions à l’hôtel et les moins « fatigués » sortaient et longeaient la plage de sable fin… (Certains, même, 
dans des éclats de rires, ont pédalé sur « Rosalie » en chantant !) 
Pas de retour sans une pause vins-jambons-parmesan… dégustations et remplissage du car. 
Isola… tard dans la nuit, mais avec, une fois encore, la joie d’un bonheur partagé. 
Merci à la mairie, aux organisateurs et aux participants. 
                           Chantal CLARY 
FOOT 
 
Le Club de FOOT de Sospel est venu sur l’initiative de son responsable entraineur, Robert DANIEL, à Isola avec 47 
enfants du club et 7 accompagnateurs  pour un stage d’oxygénation dans notre beau village d’Isola pendant le week-end 
de Pentecôte. Ils ont été hébergés au Centre de Vacances LE FOEHN, choyés par Lucie, Thibaut et Déborah afin que leur 
séjour soit  un souvenir impérissable. La municipalité d’ISOLA, a mis à disposition toutes les infrastructures sportives 
municipales (City Stade, terrain de foot, Beach et Foot Soccer, Mur escalade, terrain de Pump Track, circuit du Vertige et 
Sentier pédagogique de la Cascade de Louch) afin de pérenniser les venues de tous ces clubs sur ce site et susciter des 
envies de tous les responsables des clubs sportifs de la région. De nombreuses associations ont déjà pris date pour l’été 
(tennis Club d’OPIO, Handballeuses de l’OGCNice….) en plus des Stages FOOT OGCNice ISOLA qui se déroulent du 6 
Juillet au 8 Août 2015 (Rens 0493232323 ou site internet « stagefootisola ». Le passage chez Karine alimentation pour 
prendre des bonbons a été aussi très apprécié des enfants bien sûr et une remise des prix a été faite en fin de stage.  
Robert DANIEL a déclaré au Maire « Merci de votre accueil, nous allons revenir pour profiter du Centre Nautique 
AQUAVALLEE qui était fermé pour cause de maintenance obligatoire ce week-end-là, comptez sur nous ! ».  
 
     

MANIFESTATIONS

OLIEN 



INAUGURATION DE LA PISTE DE VTT 
 

 
 
Afin de mieux connaitre le parcours de la nouvelle piste de VTT reliant la station au village, Jean-Marie Bogini, Jean-Louis 
Agnelli et Jean-Marie Mallet ont enfourché leur VTT. 
Les élus ont ainsi pu faire le point sur les zones accessibles à tous, et celles plus ardues, à réserver aux confirmés. Ainsi, 
un marquage et balisage adéquat sera mis en place ainsi que des filets de protection pour les zones sensibles. 
Mais, ce qu’il ressort surtout de ce tour d’observation c’est le grand plaisir d’une belle balade, certes, parfois physique, mais 
tellement agréable. 
 
INAUGURATION JEU DE BOULES GEORGES EMERIC 
 

 
 
Une plaque commémorative pour un joueur de boule émérite. 
En mémoire de Georges Emeric, parti trop tôt, beaucoup d’Isoliens se sont réunis pour une journée souvenir mais joyeuse 
comme l’était Georges. 
La plaisanterie toujours à fleur de lèvres, il maniait les mots avec dextérité et poésie. Il manque à tous sur la place … 
A Nice, très connu du milieu bouliste où il a gagné entre autre le prix « des joyeux pétanqueurs ». A Isola, il était  très  actif 
pour animer, participer à tout ce qui avait une connotation avec les boules : sa pensée, son rire sont toujours présents sur 
le terrain. 
Georges pouvait être un redoutable compétiteur, très concentré, ou un amuseur joyeux luron que tous appréciaient. 
 Jean Marie Mallet,  Adjoint, l’a bien connu : « Je l’ai toujours vu jouer aux boules. Il se ressourçait avec un peu de chasse, 
beaucoup de boules, entre amis, dans une ambiance toujours conviviale et chaleureuse. » 
Pour la matinée, c’est vingt doublettes qui se sont affrontées. Puis un repas d’ambiance avec 80 personnes environ a réuni 
au Foehn, amis, familles et boulistes avant de reprendre jusqu’à 19h 30 des parties très disputées. 
Enfin, le Maire, Jean Marie Bogini, en présence des amis et de la famille a dévoilé la plaque qui porte son nom  sur le 
terrain de boule du village.  
La journée s’est terminée autour d’un apéritif offert par le COJIC (comité de jumelage) 

Maguy Belia   



EMOTION ET SOLIDARITE SUR LE STADE «  YVAN BAGI » 
 

 
 
 

Yvan Bagi est parti trop tôt, trop jeune, l’année dernière, pris d’un malaise cardiaque sur le stade pendant un stage de foot. 
Devant la plaque portant son nom avant de lever le drapeau Isolien, le Maire a pris la parole devant un public déjà recueilli. 
« Bien sûr, nous sommes tous tristes mais nous ne l’oublierons jamais. Yvan est né l’année de l’inauguration de ce stade 
en 1971, et passionné, il s’est beaucoup occupé des jeunes, des stages et de tout ce qui touchait au  foot. 
Monsieur Christian Estrosi précise: « Ses enfants seront fiers de lui, en jouant sur ce stade. » 
Quand Claire, son épouse, accompagnée de Sacha et Clément, ses enfants, a pris la parole l’émotion est montée d’un 
cran. 
« Je remercie vraiment tout le monde de l’aide que vous m’avez apportée. J’ai retrouvé une famille et je comprends 
maintenant pourquoi Yvan aimait tant ce village.» Et quand, Antoine, le papa d’Yvan a voulu s’exprimer sur l’affection et la 
gentillesse de son fils, les mots se sont étranglés dans sa poitrine et l’émotion de tous, partagée et multipliée, a dû arriver 
bien haut dans le ciel bleu d’Isola.  
 
Claire, Philippe et Franck deux sapeurs-pompiers, ont fait une démonstration de défibrillateur, rappelant que « trop de 
personnes meurent encore par manque de connaissance.» Les explications ont  convaincu toute l’assemblée du grand 
intérêt du maniement du défibrillateur, pour être en mesure de  reconnaître les symptômes d’une crise cardiaque et de 
savoir  prodiguer les premiers soins. 
C’est autour d’un apéritif, puis d’un repas au Foehn, que s’est poursuivie cette matinée dédiée au souvenir, à l’amitié et à la 
solidarité.  

Maguy Belia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FETE DU MIEL ET DE LA FLEUR DE CHATAIGNIER 

   
 
Station et village réunis pour fêter ‘ la fleur du châtaignier ’ 
 
Les stands installés, le vice-président de L’AFA (association foncière et agricole de la châtaigneraie et de la valorisation du 
pays agricole de la Tinée), Raymond Guibert, a guidé tous les volontaires sur le sentier du vertige dans la châtaigneraie 
pour une matinée de découverte pédagogique sur le travail de la châtaigne des anciens. 
Pendant ce temps, les bénévoles du COJIC (comité de jumelage) s’occupaient de tourner  sur le grand feu les gigots 
d’agneau « à la ficelle ». 
Midi et demi, les 80 participants étaient installés pour un repas convivial plein de plaisanteries et de rires ….La chaleur se 
faisant trop sentir certains plaisantins ont pris la lance d’eau et un joyeux brouhaha a sûrement dérangé ceux qui faisaient 
une courte sieste. Entre ceux qui en redemandaient, car toute fraîcheur était bienvenue, et ceux qui s’échappaient, cela a 
fait une bonne récréation pour attendre LE dessert ! 
En effet c’était le clou du repas : une pâtisserie concoctée par Gaston Verani pour les meringues, par Bernard et Anne 
Marie Quirin pour  la glace aux châtaignes et vanille, le tout servi dans un panier de nougatine au chocolat. Le verdict  ne 
s’est pas fait attendre …tout le monde en redemandait. Belle satisfaction pour tous ceux qui font la promotion des produits 
naturels du terroir, un beau succès pour l’Atelier de la châtaigne. 
L’après-midi, la plupart des participants  s’est mise à l’ombre pour continuer à bavarder et plaisanter dans la bonne 
humeur, regardant la vingtaine de joueurs s’affronter dans des parties de boules conviviales.  
Encore une après-midi dont les bénévoles du COJIC peuvent être fiers de l’organisation et de l’ambiance. 

Maguy Belia 
 
APPEL DU 18 JUIN  
 

   
 
Les villageois sont venus nombreux afin de commémorer l’appel du 18 juin, qui a eu lieu par une chaude journée. 
Nous tenons à remercier particulièrement, Léa Ouedraogo et Evan Joubert,député junior de la circonscription, qui ont lu, 
avec application et implication, le message du Général de Gaulle. 



 
PELERINAGE Ste EUROSIE 

 
 

Le pèlerinage de la Sainte Eurosie ouvre le feu pour les randonnées en montagne de la paroisse. C’est la plus difficile avec 
800m de dénivelée, située  sur la rive droite de la Tinée en amont d’Isola. De la route avec un peu d’attention on peut 
apercevoir la petite chapelle suspendue, en direction du Mounier. 
Après 2h 30 de montée, alternant paysages de prairies, mélézaies, châtaigneraies, pinèdes, quel spectacle de découvrir la 
petite chapelle se découpant ce jour là encore sous un ciel bleu magnifique. Le prêtre et les bénévoles qui sont montés 
plus tôt pour nettoyer, et préparer sonnent la cloche pour accueillir jusqu’au dernier les randonneurs. 
 
Tous  les habitants de la vallée sont très attachés à cette messe/souvenir  et sont présents tant que leurs jambes les 
tiennent. C’est ainsi, qu’encore cette année 47participants : adolescents, adultes et anciens, se sont retrouvés autour du 
père Nikodem, pour rendre Hommage à la Sainte. 
Le prêtre rappelle la légende qui veut que, mariée de force à un prince, Eurosie  vit son refus sanctionné par une tragique 
sentence (mains coupées) dont un tableau ancien, à l'intérieur de la chapelle, retrace la cruauté. 
Encore une belle journée conviviale, sportive, dans la foi et recueillement.  

Maguy Belia  
 
FETE NOTRE DAME DE VIE A ISOLA 2000 
 

    
 
Une fête sous le signe de l’amitié franco-Italienne avec un soleil et une chaleur rare à 2000.  
Dès 9 h, les chanteurs et les musiciens rivalisaient de notes avec les oiseaux. Ils préparaient la messe célébrée à 11h par 
le père Magnin. Les pénitents blancs et les chanteurs français, dirigés par Bernard Joubert, ont animé de main de maître 
avec les musiciens et chanteurs Italiens, tous les chants de l’office. 
« -C’est vraiment agréable de participer en plein air à une messe aussi joyeuse ! s’exclame Mireille qui vient toutes les 
années. » 
Ambiance, soleil, ciel bleu azur, pour prier autour du père et des pénitents. 
Un apéritif et un repas attendaient tous les Isoliens où chants français, italiens, piémontais et Niçois se sont mêlés dans 
une grande convivialité. Un concert donné par les « voix de Nice » a agréablement conclu cette belle fête de « Notre Dame 
de Vie »  à Isola 2000.                                                                                                                         Maguy Belia  



 
JUMELAGE ISOLA/VINADIO (1ère partie) 
 
Les 20 et 21 juin dernier, Français et Italiens s’étaient donnés rendez-vous au col de la Lombarde, 2350m,  à la 
démarcation de 2 pays. Le Maire, les élus, Isoliens de 2000 et du village confondus ainsi que tous les membres du COJIC 
sont arrivés contents de retrouver le Maire de Vinadio, Angelo Giverso, accompagné de ses élus. Puis sont arrivés deux 
voitures avec le recteur et quelques bénévoles du sanctuaire. Le soleil était de la partie et les marmottes se faisaient 
entendre comme pour participer à la fête. 
 
Ce  col frontière surplombant la station d’Isola 2000 relie la vallée de la Tinée dans les Alpes-Maritimes en France à 
la vallée de la Stura, au Piémont en Italie. Son ancien nom était « col de la Brasca » (du marécage). Son nom actuel vient 
du provençal loumbardo, vent du nord-est. 
 

Tout le monde était là, la petite cérémonie pouvait se dérouler avec quelques touristes, curieux. 
Se préparant au jumelage de Vinadio (22 km plus bas-côté Italien) et Isola (4 km pour la station, 21 km pour le village, côté 
Français) les deux communes ont inauguré un panneau présentant les villages respectifs. 
Le Maire de Vinadio, Angelo Giverso, a rappelé combien étaient liés, depuis toujours, les habitants des deux vallées et a 
rappelé quelques moments historiques. Il a conté quelques anecdotes de contrebandes, toujours appréciées par tous. Le 
Maire d’Isola, Jean Marie Bogini, a ajouté que le point d’orgue entre ces deux vallées a toujours été le sanctuaire Sainte  
Anne de Vinadio à 10  km du col, où les pèlerins priaient ensembles en dialecte. Le recteur du sanctuaire, Don Beppe, a 
béni les participants. 
C’est, tournés vers ce magnifique panorama de montagnes ensoleillées, de lacs bleus azur et sous le regard complice de 
deux marmottes et d’un chamois que tous ont entonné le chant à la gloire de Sainte Anne chanté par des générations des 
2 pays. 
Tous les participants sont ensuite descendus par la route de montagne jusqu'à Vinadio, admirant lacs et paysages pour 
retrouver les amis Italiens qui étaient restés au village pour continuer de préparer les festivités. Un bon week-end se 
préparait dans l’amitié, la joie, les chansons. 

Maguy Belia   
 

   
 
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La rencontre entre Vinadio et Isola n’était pas simplement culturelle mais également sportive. Sous l’égide d’un Jean-Louis 
Musso, toujours aussi motivé, l’équipe d’Isola, composée de jeunes et d’anciens s’est vaillamment battue contre leur 
confrères italiens. Un superbe match même si le score final a été de 1 à 0 en faveur des Italiens. Le match retour a eu lieu 
le 18 juillet sur un score de 2 à 1 pour l’Italie. Bravo à tous les participants. 
 
JUMELAGE DE VINADIO (2ème partie) 
 
Vinadio Isola une amitié de toujours maintenant officialisée 
 
Ce week-end du jumelage organisé par le COJIC (comité de jumelage) et la commune, a été une journée de joie, de 
fraternité, de convivialité. Des amis, mais surtout des membres d’une même famille qui scellaient leur amitié par des 
cadeaux et une charte mais dont les cœurs étaient déjà réunis depuis toujours. 
Samedi la pluie a un peu écourté la visite du village mais n’a pas découragé les footballeurs. Les Français trop motivés à 
reprendre une revanche, les Italiens prêts à montrer leur habileté : ce fut un match très disputé et arrosé, mais  fini dans la 
bonne humeur et les chants. 
A l’abri sous le chapiteau, un apéritif à réuni Isoliens (village et 2000) et Italiens. Les retrouvailles étaient joyeuses, tout en 
dégustant des produits d’Isola comme les grillés avec mayonnaise et marrons vite disparus tant leur saveur a plu. Un peu 
plus tard au buffet, les papilles déjà émoustillées s’en sont donné à cœur joie. Mille farcis côtoyaient salades niçoises, 
tourte de blette : ‘la vraie ‘ concoctée par Gaston, pissaladière etc.….  
Le dessert : un chef d’œuvre de ‘nougat glacé aux marrons confis et au miel ‘  inventée par Anne Marie : « -réalisé avec les 
châtaignes d’Isola et confis dans l’atelier. » Et Marie Jeanne a offert ses fameuses ganses. 
Dans un amical brouhaha, chaque table avait son thème : là, on  commentait le match ; ici, on se remémorait le week-end à 
Vinadio; plus loin, on se souvenait de quelques histoires de contrebande ou de pèlerinage … Un bon moment passé en 
famille franco /italienne ! 
Car les 2 langues  français et l’italien se mélangeaient sans aucun problème.  
Anna, une responsable du Pro Locco : (association d’organisation de Vinadio) : 
« Ce  jumelage est une occasion d’échanges, de connaissance entre Italiens et Français qui permet un enrichissement et 
un approfondissement de chacune des cultures mais aussi des langues respectives. » 
 
Pour éliminer toutes ces calories, une première partie de baleti animée par les ‘Lu Rauba Capeu ‘ toujours aussi 
dynamiques, a bien chauffé les jambes et donné envie de continuer. Alors après un superbe feu d’artifices, 
longuement applaudi, une deuxième partie de danses avec Lou Seriol a prolongé la soirée jusqu’à très tard. 
Le lendemain matin dès 9h30 sur la place, on pouvait assister à une démonstration de ‘crousets ‘spécialité de pâtes de 
Vinadio, admirer le travail des fileuses en costume vinadiesi ou le travail de vannerie et à 10h la cérémonie a commencé 
avec les deux hymnes Français et Italien. 
Le Maire d’Isola, avec émotion, a parlé d’évidence, de pléonasme’ :  
«  Notre amitié dure depuis des siècles mais c’est une joie profonde que de l’officialiser. Au XIVème siècle nous vivions sur 
un même territoire, avec une seule langue 
Au XIXème siècle, les écrits confirment de nombreuses unions matrimoniales entre de Vinadiesi et Isoliens. Quant à la 
frontière (acte politique de 1861) nos cœurs l’ont somptueusement ignorée. Pas même la guerre nous a séparé ! 
En 2015, nous avons encore des pâturages communs sans aucun problème. Mais le grand point d’orgue commun reste le 
sanctuaire de Saint Anne où on se sent comme chez nous. 
Et en ces temps difficiles, il est bon de savoir que de l’autre côté de la frontière on y trouve l’amitié pour prier, jouer, chanter 
et célébrer la vie. » 
Puis le Maire de Vinadio a raconté avec humour une histoire pour expliquer les limites de notre frontière qui passe au col 
Ste Anne et a indiqué que sa commune se jumelait pour la première fois.    
Après les échanges de fanions et de cadeaux  (dont une très ancienne carte de notre territoire commun, offert par la 
commune de Vinadio), le repas au Foehn animé par « Tyrolfest » s’est poursuivi jusqu’au milieu de l’après-midi. Chansons, 
danses, plaisanteries, souvenirs  racontés pour la énième fois : tous les ingrédients pour un après-midi à engranger dans 
l’album des meilleurs souvenirs vinadiesi/isoliens. 
Ce jumelage, officialisé le 6 juin à Vinadio et renouvelé  maintenant à Isola commence un nouveau livre de rencontres 
enrichissantes, amicales et fraternelles comme l’ont  si bien dit ces deux petites filles qui jouaient ensemble :  
« Je parle français et elle me comprend, elle parle italien mais je la comprends  » 
 

Maguy Belia  
 



 
 
 
SOIREE PAN BAGNAT ET BAL DES POMPIERS 
 

   
Une soirée dans la tradition.  
Soirée pan bagnat : dans la simplicité et la convivialité ! 
« Comme avant ! Sans nappe, sans cuillère, ni fourchette, disaient les anciens ! « Quand j’étais petit … » et chacun y allait 
de ses souvenirs sur la plage, dans les restanques et même à l’école : toujours le pan bagnat …. 
Une place du village comme on l’aime : remplie de monde : village et station, de la joie, des phrases en gavot ou en 
nissarte, des chants du patrimoine … 
Des anciens, des jeunes et moins jeunes tous autour d’un pan bagnat mais surtout rassemblés autour d’une même 
convivialité.  
Et comme le rappelait Christian qui a aidé à les confectionner avec le COJIC (comité de jumelage) il faut vraiment qu’il soit 
« bagnat… !» 
C'est-à-dire bien imbibés d’ail et d’huile d’olive, même si ce n’est pas trop pratique à déguster …l’important c’est qu’ils 
soient succulents et à entendre les 150  convives …comme d’habitude ils l’étaient ! 
Pour conclure cette joyeuse soirée : le bal des pompiers jusqu’à très tard pour une soirée « mousse » très réussie grâce à 
l’implication de tous ces pompiers bénévoles et au DJ Jean Max, toujours aussi en forme ! 

 
 
 
Maguy Belia 

 
 
 
 
 
 



LONG BOARD A LA LOMBARDE 
 

    
 
Free ride sur le col : Des bombes, et des fondus de vitesse ! 
Deux jours de pures émotions, d’adrénaline pour ces fous de vitesse mais aussi pour le public sur  les 4 km de route de la 
station au col lombarde 2350m en 300m de dénivelé. 
Debout, sur le ventre ou sur le dos, chacun son modèle de planche c’est vraiment impressionnant de les voir passer à cette 
allure sur le macadam. 
 
« -Moi je ferme les yeux quand ils passent devant, mais mon petit-fils voulait vraiment  venir, je l’accompagne mais je 
tremble pour eux. » 
 
En réalité ces jeunes (et moins jeunes de 12 ans à + de 50 ans) sont très sérieux. Ils calculent les risques et ce sont les 
mêmes commentaires quand on les interroge. 
« -On est là pour le fun, pas de compétition, pour les copains, pour l’ambiance, pour l’organisation impeccable, pour cette 
route bien  technique, rare et agréable  ….. 
 
Les cent riders (italiens, espagnols, suisses, 1 mexicain, des anglais) ne tarissent pas de compliments et à les voir 
plaisanter, heureux et souriants on comprend très vite le plaisir qu’ils éprouvent à se retrouver, à rouler sur cette route, 
nourris à adrénaline pour un week-end fun. 
La plus jeune, Loreline Pastor de l’Ardèche, une des 8 filles, a 12 ans ½, et ne se laisse pas du tout impressionner pas les 
garçons.  
« -Moi ce qui me plait ce sont les descentes : avec la force centrifuge cela donne des effets et pleins de sensations et 
pouvoir se retrouver avec les copains c’est super. »  
Anne Poursin, 21 ans : «  -oui c’est peut être un sport de garçons mais ce qui me plait c’est la sensation de liberté sur sa 
planche, sentir le vent …ce sont de bons week-ends avec les copains sans le stress des compétions rien que le  free 
ride. » 
Sébastien Tournissac, le président du  «Club Antibes longskate » organisateur  et responsable, est un Isolien, spécialiste 
de la discipline. 
 
Très concentré sur la sécurité, Sébastien  au départ des nombreux runs, arrive  à se livrer : « - Merci aux 40 bénévoles, à 
la SEM des Cimes du Mercantour pour son aide dans le travail de protection tout au long de la route. Je suis très content 
car il y a une forte attente de la part des riders, on boucle toutes nos inscriptions en 20 minutes, 2 mois  à l’avance  (nous 
limitons à 100). Je pense que le spot se prête vraiment bien à cette activité et le tracé est dessiné, et protégé comme pour 
une  vraie compétition, mais pas de chronomètre rien que du plaisir, et l’entraînement pour d’éventuelles compétitions. »  
Le Maire, Jean Marie Bogini, est monté à pied pour ne rien perdre des descentes : « Je voudrais d’abord remercier tous les 
organisateurs car je suis vraiment  surpris par leur professionnalisme et par tout ce qu’ils ont mis en place pour la sécurité. 
Je dois dire que cela me rassure car c’est vraiment impressionnant de les voir passer à cette vitesse.» 
 
Dans un paysage sublime, ensoleillé, sous les yeux des marmottes qui ne s’étonnent plus de rien un week-end d’ambiance 
comme on les aime : sans pollution, sans trop de dérangement, rien que du sport et du plaisir pour les participants et pour 
le public  
 

Maguy Belia  
 



SEJOUR A PARIS POUR LES ELEVES DE CE2, CM1 ET CM2 D'ISOLA 2000 
 

                       
 
Après une année de travail sur le thème du Parlement des Enfants, pendant laquelle nous nous sommes mis à la place des 
députés et où nous avons élaboré un projet de loi, nous avons eu le privilège de partir à la découverte de Paris du 8 au 12 
juin 2015. Nous étions accompagnés de notre maîtresse, Mylène Agnelli, et de 4 parents : Nathalie Fabre, Séverine Sauty, 
Nicolas Verstraete et Cyrielle Agnelli. La maîtresse nous avait concocté un programme du tonnerre !  
 
Dès le lundi matin, nous avions rendez-vous à l'aéroport, et après un rapide « au revoir » à nos parents, nous avons 
embarqué pour la capitale ! C'était trop drôle d'être tous ensemble dans l'avion ! L'après-midi nous sommes montés au 
2ème étage de la tour Eiffel, la vue est impressionnante, même si il y a beaucoup d'escaliers avant d'arriver ! Perrine et la 
maîtresse, les coquines, sont montées par l'ascenseur ! Le soir nous nous sommes installés dans nos chambres, c'était 
génial ! 
 
Le mardi était une journée très chargée : le matin, nous sommes allés visiter l'Assemblée Nationale, et nous avons eu la 
surprise d'être reçus par notre député Monsieur Christian Estrosi ! On avait l'impression d'être des rois ! On a même eu le 
privilège de monter dans l’hémicycle le temps de prendre une photographie, et Evan Joubert, qui était notre député junior 
s'est même assis à la place de Monsieur Estrosi. Ensuite, nous avons été prendre une petite collation au siège de la 
Métropole de Nice, avec vue sur la dame de fer ! 
L'après-midi, c'était la cité des sciences, avec la découverte d’ateliers autour du corps, de l'eau, du jardin, du 
cinéma...puis le soir nous avons dîné au restaurant, pas loin de Montmartre. 
 
Mercredi était placée sous le signe de Versailles ! Visite du château le matin, puis des jardins l'après-midi. C'est 
incroyablement grand ! Autant de pièces pour un roi et sa cour, nous étions impressionnés, même si on a trouvé qu'il y 
avait trop de visiteurs! L'après-midi, la maîtresse nous a fait dessiner les jardins, et ensuite on a mangé une bonne glace ! 
 
Jeudi, c'était carrément les vacances ! On a passé la journée à Disneyland !!! Mylène avait fait des groupes en fonction de 
nos tailles, et on a fait plein de manèges ! A midi, on a tous mangé au resto, c'était trop cool ! Nos manèges préférés ont 
été « Indiana Jones » et « Le train de la Mine ». Le soir, on était super fatigués, mais les parents et la maîtresse nous ont 
aidés à faire nos valises...car malheureusement le lendemain était notre dernier jour... 
 
Vendredi matin, Laura n'était pas en forme, elle est donc restée à la résidence avec Sissi. Quant à nous, nous sommes 
partis visiter le musée du Louvre : on a vu des œuvres dont on avait déjà parlé comme « La victoire de Samothrace », « La 
Joconde », « Venus de Milo », ou encore les tableaux du peintre italien Arcimboldo.  
Ensuite nous sommes partis pour l'aéroport où nous avons retrouvé Sissi et Laura, qui allait bien mieux ! Arrivés à Nice, 
nous avions des souvenirs plein la tête et des étoiles plein les yeux ! 
 

C'était vraiment un fabuleux voyage, qui restera dans nos têtes et nos cœurs pour toujours ! 
Merci beaucoup à notre maîtresse, qui même enceinte, nous a accompagnés et a tout organisé, merci aux parents qui 
nous ont accompagnés, à nos familles qui ont payé une partie du voyage, à Monsieur le Maire, qui a largement aidé au 

financement de ce séjour, et enfin un immense merci à notre député, Christian Estrosi, qui nous a permis de visiter ce lieu 
incroyable !  

 
Ah, on a failli oublier de vous dire...il y a quelque chose que l'on n'a pas aimé, mais alors pas du tout ! Vous savez ce que 
c'est ? Le métro et le RER ! Beurk !!! Trop de monde, trop d'odeurs !!! Nous Isoliens, on préfère se déplacer à pieds ou en 

vélo ! Margaux, Laura, Léonie, Perrine, Lou, Yona, Emma, Shana, Raphaël, Théo, Nathanaël,  Léonard, Dylan et 
Evan, élèves gâtés d'Isola 2000 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
LES STAGES FOOT OGCNice Isola ont démarré ! Sous le parrainage de José COBOS que l'on ne présente plus la 
première semaine de stage a commencé à Isola village Lundi 6 Juillet. Les parents ont confié leurs enfants pour un stage 
intensif de perfectionnement Football en altitude. Le Maire d'Isola, Jean Marie BOGINI, José COBOS et l'équipe 
d'animateurs de l'OGCNice association étaient heureux de recevoir les parents et leur expliquer le déroulement du stage au 
sein du Foehn, centre de vacances d'Isola. Football  en priorité mais aussi piscine, foot soccer, sensibilisation action 
pompiers et défibrillateur entre autres sont prévus pour la semaine. Quelques places sont encore disponibles sur les 
semaines à venir, Contactez-nous via le site : stagefootisola ou 0493232323  

STAGES DE FOOT 



 
 
 

 
 
 
 
OUVERT DU 15 JUILLET AU 21 AOUT de 9H00 à 18H00 
Initiation gratuite à l’escalade tous les mardis et vendredis, encadrée par Christian Sounier, guide de Haute montagne. 
Ouvert à Tous à partir de 5 ans. 
Rendez-vous au mur d’escalade situé à proximité des terrains de tennis et du camping. Accès par la piste cyclable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le  6 juillet, le centre de Loisirs du village, a ouvert ses portes et accueille les enfants de 6 à 14 ans, pour de 
multiples activités. 
Véronique Dalpezzo et son équipe proposent à nos petits montagnards : des randonnées, des journées au plan d’eau de St 
Etienne, des jeux sportifs, des chasses au trésor, des activités manuelles. 
Pour tous renseignements, contacter la mairie au 04.93.23.23.23 
TARIFS : la semaine : 20 € 
La journée : 5 € 
Inscription à partir du 6 juillet, directement auprès de Mme Dalpezzo, à l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPEL A PROJET- INSTALLATION ELEVAGE PORCIN 
 
 

La commune d’Isola, en partenariat avec la chambre d’agriculture et la Métropole, lance un appel à candidature 
pour l’installation d’un éleveur porcin sur des terrains communaux.  
  
Description synthétique de l’appel à projet: 
  
- Elevage porcin de plein air, de préférence à vocation de transformation 
charcutière et en vente directe. 
  
- Création de l’exploitation à réaliser sur 7ha de terrains nus + bâti à 
restaurer. 
- Mise à disposition par bail rural. 
- Date limite de candidature : 28 août 2015 
  
Plus d’informations en ligne sur: http://www.ca06.fr/installation_isola.html 
Lien direct pour télécharger le dossier complet de candidature: Dossier à télécharger 
Dossier de candidature à renvoyer à la Chambre d’agriculture avant le 28 août 2015. 
 
 

APPEL A PROJET 

MUR D’ESCALADE 

ALSH 



 
 
 
FLEURISSEMENT 
 
Fleurissement de la station sur les rondins et jardinières aux abords immédiats des entrées du Front de neige. 
 

    
 
ENROBE STATION 
 

    
 
 
 
REFECTION CHALET OFFICE TOURISME VILLAGE .  
 
Intérieur et extérieur rénovés afin de recevoir dans les meilleures conditions les 
vacanciers. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FONTAINE DE LA CHATAIGNERAIE 
 
 
Le chamois positionné sur le haut de la fontaine de la châtaigneraie a fait l’objet 
d’une rénovation et retrouvé sa place.  
Des travaux complémentaires de plomberie seront réalisés sous peu. 
 

TRAVAUX 



REALISATION D’UN PARCOURS VTT FAMILIAL  13.5 KMS 

Avec son relief vallonné, ses paysages à couper le souffle et sa nature revigorante, les Alpes Isoliennes sont une 
destination incontournable des vététistes. 

                                   
Caractéristiques 

Le parcours Familial est destiné aux randonneurs débutants ou pratiquant le VTT en famille avec des enfants suffisamment aguerris 
pour avoir envie d'aller plus loin  

Longueur : 13.5 km 

Dénivelé négatif : 1150 m 

Le tracé du parcours de 1150 m de dénivelé, est assez roulant, avec en alternance des zones techniques en sous-bois et de piste plus 
roulante dans les pâtures de la montagne Isolienne. Les viabilités utilisées, sont l’ancienne piste militaire du vallon du Chastillon, des 
créations de piste et des tronçons de la route reliant le village à la station. Depuis le début du mois de juillet  2015, elles permettent 
une pratique apaisée de l’activité ou les vététistes peuvent profiter pleinement de ce parcours qu’ils sont seuls à emprunter entre Isola 
2000 et Isola village. 

A l'image de l'oratoire de Saint Anne, des blockhaus des anciens ouvrages d’art, ou encore de la biodiversité autour  du torrent 
serpentant le parcours, le circuit VTT, non encore baptisé  met également l'accent sur la faune et la flore préservées que l'on trouve 
dans notre région. 

Départ 
Le rendez-vous a lieu sur l'Espace du front de neige à Isola 2000, puis vallon du Chastillon, piste Valette/Méné, oratoire Ste 
Anne…jusqu’au village.  
Ce parcours peut être complété par un départ du col de la Lombarde (2350m) avec la descente vers Isola 2000 par la route.  
 
La population est cordialement invitée à venir en mairie pour suggérer un nom à cette nouvelle piste dans un cahier prévu à cet effet. 
 
TRAVAUX DE MISE EN PEINTURE DE GARDE CORPS DE PONT DE LOUCH SUR LA TINEE 

Suite à la chute de blocs ayant endommagée une partie du pont, en 2014 (chaussée, trottoirs encorbellement…) une entreprise de 
travaux publics sous la maitrise d’œuvre de la Métropole Nice Côte d’Azur, avait procédé à la remise en état. 

Suite à ces réparations, des travaux de remise en peinture du garde-corps du pont de Louch sont entamés depuis le début du mois de 
juillet. 

Les travaux, ont été réalisés par les agents saisonniers des services techniques de la Mairie. 

 



BOULANGERIE – DECONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE PLANCHERS 
 
Depuis le 15 juillet les travaux de réhabilitation et de mise aux normes de la future boulangerie ont débutés. Après les 
démolitions, les dalles seront coulées et terminées pour le 24/07 , une fin des travaux structures est prévue pour la début 
août. 
 Les travaux d’encoffrement des poutres métalliques et la réalisation du flocage seront réalisés au courant du mois de 
septembre, ce qui permettra aux futurs boulangers de réaliser leurs travaux d’aménagements (Electricité, plomberie……..) 
pendant le mois d’aout. 
Pendant ce temps les Isoliens et Isoliennes rêvent dèjà aux bons produits sortant du four……. 

   Vue de dessous      

.   Vue de dessus        
 
 
 
 
 
 
 
Nous rappelons à tous les irrigants que l’eau est précieuse et que même par temps de canicule, il est important de 
préserver les réserves. 
Nous vous demandons de bien vouloir arroser vos jardins durant la journée et de ne pas laisser les arrosages 
automatiques toute la nuit, ce qui crée également des nuisances sonores et attire les moustiques. 
 
  
 
 
 
 

 

DATE MANIFESTATIONS GENRE  LIEU HEURE  

01 et 02 AMERICAN DAYS Animation concert 

+ voitures 

Isola village  

04/08 Concours boules doublettes Souvenir E. 

Vincenti 

village 9h30 

10 € 

03/08 Bernard Persia  Village 21h 

04/08 Live music show année 80  Isola 2000 20h 

06/08 Concours de boules tête à tête  Village 9h30 

5 € 

07/08 Les Moldaves cirque chapiteau 21h 

08/08 Lou Roudou Nissart Théâtre  Village 21h 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

EAU D’IRRIGATION 



09/08 Début stage théâtre Chantal Clary Inscription OT   

11/08 Tournoi de belote   14h00 

10 € 

11/08 Concours de boules carrées  village  

12/08 Roland Odvad Chansons 

italiennes 

Village 

chapiteau 

21h 

Du 13 au 

17/08 

Fête Patronale    

13/08 Concours boules triplettes Souvenir G. 

Emeric 

Village 9h30 

15 € 

13/08 Tournoi de Ping Pong  Village 14h 

13/08 Tournoi de poker holdem no limit cartes village 20h 

13/08 Ramoucho et les gypsies Rumba catalana Isola 2000 21h00 

 

14/08 Concentration cycliste Souvenir R. 

Alberti 

Village 9h00 

14/08 Certificat d’études isolien  Village 14h00 

14/08 Discours et apéritif d’honneur  Village 17h00 

14/08 Cie Attitude Spectacle cabaret village 20h30 

14/08 Feu d’artifices suivi d’une 

animation musicale 

 village 21h45 

15/08 Aubade à la population avec les 

papillons de la cote 

 Village 7h30 

15/08 Procession chapelle Ste Anne et 

messe 

 Village 11h00 

15/08 Après-midi enfantine Cie 

Zuzurelone 

 Village 14h00 

15/08 Bal de la fête patronale Europa village 22h00 

16/08 Messe de la St Roch et procession  Village 9h00 

16/08 Représentation finale théâtre de 

Chantal 

 Aquavallée 16h00 

16/08 Buffet de l’amitié  village 19h30 

16/08 Procession aux lampions des 

enfants 

Inscription OT Village 21h15 

16/08 Bal avec DJ Vico  Village 21/30 

17/08 Tournoi de squash  Aquavallée 10h00 

18/08 Concours de boules en doublettes Souvenir Zézé 

Agnelli 

 9H30 

10 € 

18/08 Running birds  Village  

19/08 Tournoi de tennis Inscription OT  10h00 

20/08 Café Quincaille Chansons 

françaises 

Isola 2000  

21/08 Café Quincaille Chansons 

françaises 

village 21h 

22/08 Hidraissa théâtre  Eglise 

village 

22h 

22/08 SOIREE PORCHETTA animée par 

DJ’ 

 

COJIC 

 

Chapiteau 

Inscription 

OT 

19h00 

23/08 Duo Josivofa/Solé-Leris Hautbois-piano Eglise Isola 21h00 

29//08 FETE ET REPAS DE LOUCH 

 

 Louch 

 

10h et 12h 

 

30/08 COURSE DE LOUCH Course pédestre village 10h 

--- festival de musique de la Haute Tinée      --- USI 

--- soirées estivales du Conseil départemental                        --- COJIC 

--- Comité des fêtes d’Isola                                                           --- Boules 



 
 
 
 
 
 
 

 
Gâteau aux abricots et au caramel 

Temps de préparation : 15 minutes 

Temps de cuisson : 45 minutes  

Ingrédients (pour 6 personnes) : 

- 20 abricots frais 
- 4 œufs 
- 200 g de beurre 
- 200 g de sucre en poudre 
- 200 g de farine 
- 5 g de levure chimique environ 
- 2 cuillères à soupe de rhum 
- 2 pincées de sel 
 
Pour le caramel : 
- 4 cuillères à soupe d'eau 
- 20 morceaux de sucre 

 

 

Préparation de la recette : 

 

Commencer par le caramel : dans une casserole, faire chauffer sur feu moyen les morceaux de sucre et l'eau. Dès que le 

caramel est bien doré mais pas encore brun, verser immédiatement dans le moule à manqué en le répartissant bien sur 

toutes les parois. Laisser refroidir. 

 

Nettoyer et dénoyauter les abricots. Les couper en deux et les disposer dans le moule, face coupée sur le dessus. 

Travailler le beurre ramolli et le sucre en poudre dans un récipient jusqu'à obtention d'une pâte lisse. Incorporer peu à peu 

les œufs, la farine, la levure, le rhum et le sel. 

 

Verser la pâte obtenue sur les fruits et faire cuire à four préchauffé à 180-210°C (thermostat 6/7) pendant 45 minutes 

environ.  

 

Démouler le gâteau encore chaud, mais le servir froid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Recette du mois 



 
 
 
 
 
 
 
 
TIMBRES FISCAUX POUR PASSEPORT 
 
 
La Direction générale des Finances publiques (DGFiP) s'est engagée depuis deux ans, dans le cadre de ses démarches de 
simplification, à offrir des services numériques complets et accessibles à l'ensemble de ses usagers.  
La dématérialisation du timbre fiscal s'inscrit tout naturellement dans cette évolution numérique. Elle vise à la fois à offrir un 
meilleur service à l'usager, à moderniser le fonctionnement de l'administration tout en allégeant les charges de travail des 
agents et réduisant les coûts. 
Depuis le 2 mars 2015, ce projet est entré dans sa phase opérationnelle en franchissant une première étape : l'ouverture 
du site timbres.impots.gouv.fr.  
Ce site permet désormais à l'usager d'acheter en ligne, 24h/24 et 7j/7, en quelques clics seulement depuis son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone, son timbre fiscal électronique pour l'obtention d'un passeport. Il est guidé pendant sa 
démarche. Une foire aux questions lui est d'ailleurs proposée pour répondre à ses principales interrogations. Ce service est 
entièrement sécurisé que ce soit au niveau du paiement du timbre électronique ou de son remboursement en cas de non 
utilisation. 
A cet effet, divers supports de communication (bannières web, dépliant, flyer...) sont disponibles à cette adresse : 
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/medias-dgfip pour vous aider dans cette promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIPLOME D’ETAT 
 
MURZEAU Charlotte : auxiliaire de puériculture 
 
BAC 
 
BAUDELAIRE Hugo Bac STIDD (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable) spécialité 
Energies et Environnement, mention AB 
CHEVALIER Mélanie, BAC S 
LEMER Julien, BAC mention AB 
ROCHE Lucie, BAC option ARTS, mention TB 
BEP 
 
KORBI Mehdi BEP Electrotechnique 
 
BREVET 
 
DOUCET-PEREZ Tatiana 
CIOCCHETTO Corentin 
LORENZONI-MELAN Kyllian, mention AB 
LE MOIGN Chloé 
 
Si un de vos enfants ou petits-enfants a obtenu un diplôme, n’hésitez pas à nous contacter, nous le ferons paraitre dans le 
prochain Isolien. 

DIPLOMES 

INFORMATIONS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECES : 
 

M. Piotr WOLANIN, décédé le 3 juin 2015 en Pologne. 
Nous adressons à Anna, son épouse, leurs enfants, toute sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances. 
 
 
Mme Andrée RENOULLEAU décédée le 26 juin 2015. 
Nous adressons à Albert, son fils, ainsi qu’à ses proches toutes nos condoléances. 
 
M. Pierre DAT décédé le 9 juillet 2015. 
Nous adressons toutes nos condoléances à Dominique, son épouse, et toute sa famille et ses proches. 
La municipalité et l’Union Sportive tiennent à lui rendre hommage pour toutes les années passées, lors de la course de 
Louch, à chronométrer les participants et s’occuper de la logistique avec sa bonne humeur coutumière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARIAGE :  
 
M. Cédric BAUDOIN et Mme Frédérique AUBERY mariés le 27 juin à Isola. 
Nous adressons toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux mariés. 
 
 
 
M. Pierre MARGUET et Mme Julie SULYMKO mariés le 6 juillet à Isola. 
Nous adressons toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur aux mariés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON REPONSE 
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L’ISOLIEN …  
N’HESITEZ PAS A NOUS RETOURNER CE COUPON DUMENT REMPLI. 
NOM ………………………………………………………………………………………………………… 
PRENOM……………………………………………………………………………………………………… 
ADRESSE MAIL ………………………………………………………………………………………….. 
Vous recevrez votre journal en format PDF. 

ETAT CIVIL 

REMERCIEMENTS  
 
Pierre SAUVAIGO, Béatrice, Nicolas, parents et alliés remercient très sincèrement toutes les personnes s’étant 
associées par leurs marques de sympathie lors du décès d’Hélène. 
 


