
 
 

 
 

       OCTOBRE/NOVEMBRE 2017 
    EDITORIAL n°6 

 
 
 
 
 
La Châtaigne à Isola : un emblème, un atout patrimonial, environnemental et 
touristique de notre Commune. 
 
D’ailleurs les créateurs de notre blason : Charles Rami, PJ Ciaudo ne s’y sont pas 
trompés : ils y ont intégré quelques éléments forts d’Isola :  la liberté acquise en 1702 alors inféodés au 
comte Ribotti, les clés de St Pierre notre Saint Patron, le cours d’eau représentant cet élément vital et de 
richesse qu’il soit liquide ou en neige, omniprésent sur notre territoire, et les Châtaignes. 
 
Elles ont d’abord constitué un élément nutritif important pour la population locale qui vivait en 
autarcie : chaque famille possédait quelques châtaigniers et pouvait en consommer les fruits en 
automne et une partie de l’hiver. Puis, avec l’ouverture des routes de la vallée vers le littoral à la fin du 
19ème s., la vente d’une partie de la récolte a permis aux agriculteurs Isoliens de se procurer des 
revenus appréciables. 
Dès lors, les châtaignes d’Isola ont vite acquis en ville une excellente notoriété notamment par leur 
qualité gustative. 
 

   
 
Mais avec l’exode rural des années 50 et les maladies des châtaigniers, la production s’est très 
fortement réduite et seule la pugnacité des producteurs soutenus par les municipalités successives a 
permis de limiter les dégâts : lutte contre les maladies qui avaient atteint la plupart des châtaigneraies 
dans le monde, implantation d’espèces résistantes…  
 

EDITO : Edmond CLARY, Adjoint 



Et puis, le succès de la fête des châtaignes, créée en 1967, continuant à se développer montrant ainsi 
l’intérêt du public pour notre fruit, et la volonté des acteurs locaux autour de la Municipalité :   l’AFA, les 
Producteurs, les Passionnés, tous fortement attachés à cette richesse patrimoniale, ont permis le 
renouveau de notre Châtaigneraie. Ils ont, par la diversification des activités liées à la castanéiculture, 
crée une dynamique exemplaire dans notre région. Les réalisations sont nombreuses : pépinière 
d’arbres sains pour la rénovation de la châtaigneraie, atelier de transformation ouvert à tous 
permettant avec des outils modernes la fabrication de la célèbre crème de marrons et d’autres produits 
à base de châtaignes (biscuits, glaces) …ouverture sur la gastronomie : recettes anciennes ou nouvelles, 
concours de cuisine, création du magnifique sentier d’interprétation de la châtaigneraie…et d’autres 
projets importants qui sont en cours d’élaboration…. 
 

   
 
Toute cette action autour de la Châtaigne est réalisée en faveur non seulement du patrimoine et du 
tourisme mais aussi, de l’environnement et des paysages, notre village étant entouré et dominé par la 
châtaigneraie et donc naturellement en faveur du tourisme. 
 « L’écrin de verdure d’Isola » remarqué depuis longtemps par des visiteurs célèbres comme Victor de 
Cessole, promoteur de la montagne dans les A.M. au début des années 1900, a séduit de nombreux 
estivants du littoral venus chercher la fraîcheur et apprécier la beauté de la montagne… Son maintien 
en état est primordial.  
 

     
 
Ces réflexions ne peuvent que nous rapprocher, quant aux liens patrimoniaux, environnementaux et 
touristiques, de notre Station d’Isola 2000-Chastillon où l’activité laitière depuis des siècles n’a pu être 
perpétuée lors de sa création il y a 40 ans, que grâce à la formidable clairvoyance de nos élus qui ont 
voulu maintenir une vacherie dans le site de la station. 
Le professionnalisme, le savoir-faire des exploitants éleveurs, leur savoir-faire, satisfait tout le monde et 
cette activité pastorale et fromagère de qualité, donne à Isola 2000, paradis de la neige et du ski, cette 
ambiance traditionnelle authentique et rurale que beaucoup de stations de sports d’hiver nous 
envient !!!!. 
 
Ainsi, le lien entre le passé le présent et l’avenir constitue-t-il tant au village qu’à la station, une alliance 
extrêmement   positive permettant de développer l’attractivité des lieux, par le bien-être, l’authenticité 
et le naturel, tellement recherchés à notre époque. 
 
Alors chers Isoliens crions Vivo la Chastagno, l’aïgo e la néou, Vivo Liousolo ; Vive la châtaigne, l’eau et 
la neige, Vive Isola. Nous en sommes fiers !!!!!! Et bonnes fêtes de fin d’année à tous…. 



FETE DES CHATAIGNES 
 

 
 
 
1967-2017 LA FETE DES CHATAIGNES d’ISOLA a 50 ans !!!!!!!  
 
 
Elle est née dans les années 60 de la volonté des agriculteurs 
regroupés au sein du syndicat agricole, et de la municipalité, 
de faire mieux connaître cette production de notre terroir déjà 
très réputée dans le secteur hôtelier du littoral, chez les 
grilleurs de rue, dans les commerces et notamment au M.I.N. 
de Nice, et de la promouvoir directement. 
Cette fête permettait ainsi aux producteurs d’Isola de vendre 
sur place, et sans intermédiaire, une bonne partie de leur 
récolte.  
C’était enfin une occasion de créer une animation au village et 
de faire la fête. 
Dès le départ, cette manifestation dont la date a été fixée au 1er 
Dimanche de Novembre, a connu un important succès.  
Les découvertes de produits du terroir nouvelle attirance 
d’après 1968, l‘accueil chaleureux que rencontraient les 
visiteurs : dégustation gratuite de châtaignes grillées, vente de 
produits naturels de culture traditionnelle et de la fameuse 
daube polenta préparée et cuisinée sur place par les gens du 
village, ont beaucoup séduit. La fête des châtaignes organisée 
conjointement par le syndicat agricole et le comité des fêtes d’Isola a toujours été animée par des 
groupes et troupes régionales. 
 

    
 
 
 
Elle a tout de suite revêtu un caractère authentique devenant ainsi une véritable fête du terroir et des 
traditions. 



 

                    
 
Il ne faut pas non plus négliger l’attrait de la découverte par le visiteur d’un paysage automnal 
enchanteur. Le village entouré de la magnifique châtaigneraie, les forêts de mélèzes souvent dominées 
par les sommets enneigés et un ciel bleu azur ! ! (À l’exception de quelques rares années), sont une 
merveille fort appréciée de la population du littoral où la végétation est assez peu marquée par les 
superbes couleurs d’automne. 
 
Et puis la châtaigne, produit naturel, avait retrouvé depuis quelques temps son véritable caractère 
convivial, son image naturelle authentique.  
 
D’ailleurs les villages producteurs de châtaignes tels que Valdeblore, Roure et autres, et même plusieurs 
cités du littoral notamment Cagnes sur Mer, ont depuis créé eux aussi leur fête des châtaignes (à cette 
dernière les Isoliens, participent depuis le début). 
 
Pendant les premières décennies, la préparation de la daube-polenta avait lieu sur la place de la Mairie. 
 

      
Puis, la croissance continuelle de la fréquentation de notre fête par des milliers de personnes, a 
impliqué par manque de place, l’installation sur le parking du champ de foire d’équipements nouveaux 
notamment un grand chapiteau chauffé, qui assurait de meilleures conditions d’accueil. 
L’animation sur les places et dans les rues a toujours été intense et variée : groupes musicaux, lanceurs 
de drapeaux, défilé des chèvres et brebis, exposition et concours des plus beaux fruits et produits, 
démonstration des métiers d’antan assurée par le groupe des traditions de Saint Etienne, fabrication et 
vente de pains et gâteaux dans le four ancien de Pépé Pierre dans un but caritatif . 

 

       
 



Ensuite, la volonté de diversification des organisateurs de la fête puis, l’existence de relations 
privilégiées avec le Lycée Hôtelier de Nice, ont orienté et élargi l’animation depuis le début des années 
2000, vers les activités culinaires : des concours de plats cuisinés à base de châtaignes chapeautés par 
des chefs cuisiniers de renom ont connu dès le départ un grand succès. 
 
 Cette orientation s’est encore accentuée depuis la création en 2012 dans la maison commune de la 
Châtaigne et de l’école à l’entrée du village, d’un atelier de transformation permettant la fabrication sur 
place de la crème de marrons, de biscuits, de glaces et produits à base de châtaignes.  
 
 
Dès lors la fête s’est plus recentrée sur les espaces autour de la Mairie avec les stands des producteurs 
de châtaignes et de produits locaux naturels, les animations traditionnelles, la fabrication de la daube 
polenta, la visite de l’atelier, le chapiteau pour la dégustation des parts de daube polenta et celui pour 
les repas complets avec au menu en hors d’œuvre et dessert, des plats à base de châtaignes élaborés 
dans l’atelier et en aval, les stands des marchands forains …. 
 
Pour les 50 ans nous avions prévu un programme à la hauteur de l’évènement : défilé de chèvres, 
magnifique manège interactif parents enfants, groupes musicaux et d’animation innovants et plus 
nombreux. Mais le mauvais temps prévu du matin a provoqué l’annulation de ces nouvelles animations. 
Cependant, les activités traditionnelles ont pu être maintenues, ainsi que le feu d’artifice, et les 
chapiteaux ont été remplis de monde.  
Toutes les équipes de bénévoles Isoliens assistés des services municipaux, ont assuré dans une 
ambiance toujours aussi chaleureuse la confection des plats, la préparation de la polenta et de la daube, 
le service à table. Nos remerciements s’adressent à tous  
Puis le beau temps revenu l’après-midi a permis de retrouver l’ambiance de la fête et la convivialité que 
nous connaissons bien. 
  
Ce cinquantième anniversaire marque une étape importante de notre fête des châtaignes, la plus ancienne 
du département, toujours basée sur une activité agricole traditionnelle et passionnée avec une extension 
vers les activités de fabrication de produits à base de châtaignes et la gastronomie qui permettent de lui 
assurer un bel avenir autour d’une population dynamique et consciente de l’enjeu qu’elle représente pour 
Isola. 
 
Edmond Clary 
 
REMISE DE COUPES 
 

    
 

- coupe pour Jean Pierre Bouvet pour le plus ancien producteur de châtaignes il a participé à la 1ère fête, 

- coupe pour le 1er prix du jury de sélection des plus belles châtaignes à la famille Auvaro. 

 



    

 

    

 

 



REPAS GASTRONOMIQUE A LA CHATAIGNE 

   

Le programme de la Fête des châtaignes, dans l’aspect gastronomie, a innové avec un repas de haute 
qualité qui sera amené à être renouvelé chaque année. Il a réuni une centaine de convives dans un cadre 
rénové et magnifiquement décoré à cet effet (Foehn). Ce succulent repas a été orchestré par l’AFA et 
servi par une équipe aguerrie du Lycée hôtelier.  

 

 

    



 
 

    
 
Depuis cette nouvelle rentrée scolaire, les petites isoliennes et petits isoliens ont la chance de disposer 
d'une serre installée cet été par la mairie. 
 
Ainsi, sous la houlette de Michel Gaïssa et de leur maîtresse, les enfants ont d'ores et déjà semé, en pots 
pour l’instant, des graines de radis et de salades. 
 A venir des semis de raves. 
 
Les enfants ont également commencé à installer des buttes de permaculture, aidés pour cela de 
l'intervenante Dréane Toffoli qui vient spécialement de Tournefort. 
 
Un lombricomposteur a été placé sous la serre et d'ici quelques semaines, les enfants pourront épandre 
le compost émis par les vers. 
 
Vivement les premières récoltes ! 
 

 

 
 
 
 



L’ECOLE FAIT SON CIRQUE… 
 
 

 
Les enfants de l'école du village profitent cette année de douze séances de cirque menées par Laurie 
Yver. Petits et grands s'essayent ainsi au trapèze, au rola-bola, à la jongle et bien d'autres activités 
proposées par la très dynamique Laurie. Ils auront le plaisir de vous présenter le fruit de leur travail au 
spectacle de Noël des deux écoles de la commune. 
 
 
QUAND LES CABRIS DEVIENNENT MARINS ! 
 

  
 
Du 9 au 13 octobre les élèves du CE1 au CM2 de l’école d’Isola 2000 ont posé leurs valises à St Jean Cap Ferrat ! 
Quel cadre magnifique ! Une école en forme de bateau, des chambres aux noms d’espèces marines, des 
animateurs formidables, il n’en fallait pas plus pour que les 19 élèves et leur maîtresse Mylène ne passent une 
semaine parfaite. 

 
Au programme : 
Tout d’abord des séances de voile avec la découverte des bateaux, la navigation, mais aussi le sens de l’équilibre 
et de l’entraide.  

 
Une sortie en bateau, avec l’apprentissage des règles de circulation en mer, les noms des différents drapeaux, la 
visite de la rade de Villefranche, le vocabulaire du littoral…et l’espoir d’apercevoir des dauphins, mais en vain. 

 
Du paddle aussi ! Nos petits skieurs se sont révélés très habiles sur les planches de paddle ! Quel bonheur de 
sentir une planche glisser sous nos pieds…cela donne très envie de se retrouver rapidement en hiver ! 

 
Une petite promenade à la pointe St Hospice avec des prélèvements et la classification des espèces trouvées.  

 



Et enfin la découverte du plancton ! Il y a fort à parier que nos petits cabris, devenus de vrais marins, en savent 
désormais plus que vous sur le plancton ! N’hésitez pas à les interroger, ils se feront une joie de vous renseigner. 

 
L’école de la mer, c’est aussi des veillées, beaucoup de rires et de sourires, du partage, des rencontres avec les 
élèves de l’école de Roquefort les Pins… 
 
Nous avons clôturé le séjour par une grande boum, où tous les enfants avaient sorti leur tenue de soirée ! Qu’ils 
étaient beaux et radieux !  
 
Bien entendu il y a les photos, les vidéos, que nous montrons aux parents, mais par-dessus tout, il y a ce que les 
enfants ont appris, et  puis d’expérience, Mylène sait que les élèves garderont longtemps ces précieux souvenirs, 
pour ne pas dire pour toujours… 
 
 Bon vent aux petits marins pour la suite de cette année scolaire, et merci à Monsieur le Maire et à son équipe, 
de permettre à nos élèves de vivre de si belles aventures ! 
 
 A bientôt ! 

 
 
NOMINATION DU RECTEUR DU SANCTUAIRE SAINTE ANNE 
 
Don Beppe a été nommé par l’évêque de Cuneo /Fossano, Don Piero DELBOSCO, aux fonctions de 
vicaire général de Cuneo. 
Il laisse donc la paroisse de San Rocco Castagnaretta pour le sanctuaire de Regina Pacis di Fontanelle à 
Boves ; 
Il sera tout l’été au sanctuaire de Sainte Anne de Vinadio . 
Maguy Belia 
 

   



MANIFESTATIONS A VENIR…. 
 
 
NOEL DES SENIORS 
 
Afin de célébrer les fêtes de fin d’année, le Centre Communal d’Actions Sociales et la 
Municipalité ont le plaisir de convier les ayants droits (+ de 65 ans et inscrits sur la liste 
électorale)  au goûter de Noël des seniors qui aura lieu le : 
 
 Le samedi 16 décembre 2017 à 14H30 à Aquavallée. 
 
Les élus du Centre Communal d’action Sociale et du Conseil Municipal souhaitent que chacun y 
participe et espèrent-vous retrouver nombreux à cette après-midi récréative. 
 
Les personnes qui ne pourront pas se déplacer à ce rassemblement, sont priées de venir retirer 
leur colis de Noël (ou faire retirer) avant le 12 janvier 2018, en mairie, en raison des denrées 
périssables. 
 
 

 
 
DE NOUVELLES TABLES DE RECEPTION POUR LE FOEHN 
 
Afin de compléter les aménagements de la salle de restauration du centre de vacances Le Foehn, la 
mairie a fait l’acquisition de 10 tables de réception permettant l’accueil d’une centaine de convives. Ces 
tables robustes et esthétiques ont été utilisées dès leur réception à l’occasion du repas gastronomique 
organisé le 11 novembre dernier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Installation d’un système de vidéo protection au village 
 
Notre commune est généralement paisible mais la forte augmentation de population durant les 
périodes hivernale et estivale peut entraîner un sentiment d’insécurité de la part des habitants. Les 
manifestations et évènements peuvent, malgré la mise en place de dispositifs ponctuels de surveillance 
(agents de sécurité), donner lieu à des débordements et des incivilités. Le village est également à la 
croisée des routes qui mènent à la frontière italienne, les M97 (col de la Lombarde) et RM 2205 (col de 
la Bonette-Restefond) peuvent être des itinéraires privilégiés pour le transit de commerce illicite. 
 
Dans un contexte d’insécurité générale le Maire et son conseil municipal ont décidé d’installer une vidéo 
protection sur le village afin de rassurer la population. 
 
La vidéosurveillance par caméra permet de filmer sur une zone définie tous les faits qui s’y déroulent. 
Ces données sont enregistrées dans un stocker et conservées pendant 30 jours puis détruites, elle est 
également un appui aux autorités judiciaires en leur permettant soit d’identifier une personne ou 
l’immatriculation d’un véhicule. 
 
La commune a voulu couvrir l’ensemble du village en priorisant les sites publics : 

- Place Jean Gaïssa (2 caméras fixes) 
- Place Borelli (2 caméras fixes) 
- Rue de la Liberté (2 caméras fixes) 
- Parking Aquavallée (2 caméras fixes) 
- Place Saint-Roch (1 caméra fixe) 
- Parkings du Champ de Foire (3 caméras fixes) 
- Place de la Poste (école et terrain de boules) (2 caméras fixes) 
- RM 97 au niveau du pont de la Guerche (1 caméra lecture de plaque) 
- Le parking du Foehn (1 caméra fixe) 
- Jardin d’enfants (2 caméras fixes) 
- RM 2205 au giratoire d’entrée du village (1 caméra lecture de plaque) 

 
Cette installation a fait l’objet d’une autorisation préfectorale délivrée le 10 juillet 2017. 
 
 
 

   
 
 
 
 



Aménagement de la place Vieille 
 
Au mois de septembre débutaient les travaux de requalification de la place Vieille. Lieu emblématique 
du cœur de notre village cette place avait besoin d’un embellissement et dans le même temps d’une 
refonte des réseaux eau potable, eaux pluviales, eaux usées et éclairage public. Ces travaux ont été 
financés par la Métropole NCA et la Mairie d’Isola. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue partielle de l’aménagement (l’arbre n’est pas conservé) 

 
Ces travaux de réaménagement ont été accompagnés dès le début d’un suivi archéologique diligenté par 
le service régional de l’Archéologie (ministère de la Culture). Les premiers terrassements mirent à jour 
les vestiges d’une maison antérieure au tissu urbain actuel, daté approximativement de l’époque 
moderne. Cette découverte témoigne de la richesse de l’histoire du village, déjà reconnue pour sa 
parure religieuse. Ce retour dans le temps a été très rapidement approfondi et confirmé par la 
découverte de deux sépultures en coffrage de pierres installées dans des niveaux bien plus anciens. 
D’autres couches médiévales ont encore été identifiées sur le site. Il en va de même pour une structure 
bâtie, calcinée sur place, qui promet d’enrichir les connaissances des archéologues sur des périodes 
encore sous-documentées par l’archéologie dans ces hautes vallées. Enfin, plusieurs foyers antérieurs à 
la romanisation des Alpes ont été mis au jour dans cet espace de 250 m2. Ce suivi au cœur du village a 
permis la mise au jour de plusieurs occupations anciennes, depuis la protohistoire jusqu’à nos jours.  
A la suite de ces découvertes, le ministère de la Culture a confié la fouille de l’ensemble de la place 
Vieille aux archéologues du service d’Archéologie Nice Côte d’Azur, en étroite collaboration avec la 
commune et le service des espaces publics de la Métropole Nice Côte d’Azur. Ces fouilles ont été 
stoppées provisoirement pour la période hivernale et reprendront au printemps afin de sonder 
l’ensemble de la place. 
 
Ces découvertes ouvrent la porte à de nouvelles connaissances sur le passé de nos vallées. 
 
A la suite de ces fouilles archéologiques les travaux d’aménagement reprendront pour se terminer à 
l’aube de l’été 2018. 
 

  



La galerie commerciale du front de neige change de look 
 
La rénovation des places du Sherpa et du cinéma en 2016, dans un style résolument tourné vers le 
milieu montagnard, avait recueilli l’adhésion de tous. Forte de ce plébiscite l’équipe municipale a décidé 
de conserver ce style pour l’ensemble de la galerie commerciale du front de neige. Une première 
tranche a été réalisée cet automne entre la place du Sherpa jusqu’à la maison d’Isola en passant par les 
escaliers de l’office du tourisme. 
Le faux plafond en dalles métalliques perforées blanches et la recomposition de l’éclairage (spots et 
appliques) renforcent la luminosité des couloirs et escaliers, les murs revêtus en bois et pierres 
donnent l’esprit montagne recherché et la moquette Flotex siglée « Isola 2000 » apporte un confort et 
une touche chaleureuse à l’aménagement.  
 
 
 

  
 

 
 
 
Traditionnelle commémoration du 11 
novembre en présence de Mme 
Marine Brenier, député, Mme 
Caroline Migliore, conseillère 
départementale, Les élus d’Isola, 
Mme Colette FABRON, maire de St 
Etienne, M. ISSAUTIER Jean-Pierre, 
Maire de St Dalmas le Selvage, Mr 
Evan JOUBERT, député junior de 
notre circonscription, les anciens 
combattants, les pompiers… 
(Photo Pascal Bastanti) 
 
 



 

 
 
RELAIS PEDESTRE 
 
Une belle journée pour une participation massive, une soixantaine de participants, lors du relais 
pédestre allant de la station à Isola 2000, parents et enfants ont parcouru les 17 kms dans la joie et la 
bonne humeur, parcours sectionné pour les uns, total pour les plus courageux, le tout sous la houlette 
de Jean-Louis Agnelli. Un apéritif et une remise des prix a clôturé cette manifestation. 
Un grand bravo aux participants et aux bénévoles. 
 

 
 

 
 
Une permanence sera assurée le samedi 30 décembre 2017 de 8h30 à 10h30 à la mairie 
d’Isola afin de recueillir les demandes d’inscriptions sur les listes électorales. 
 
 

                                 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
                           
DECES 
 
CENCIAI Alexandre décédé le 5 novembre 2017. Nous adressons toutes nos condoléances à sa veuve, 
Arlette, ainsi qu’à tous ses proches. 
 
MARTIN Madeleine décédée le 27 novembre 2017. Nous adressons toutes nos condoléances à Philippe 
son fils et Marie-Ange, Gérard, son fils, Mme LUPPO Michèle sa fille, et leurs enfants ainsi qu’à leurs 
proches. 
 
Claude BETTINI décédé le 21 novembre 2017 à l'âge de 74 ans.  
Claude avec sa femme Germaine ont activement participé de 1972 à 1985 à toutes les manifestations du 
village. C'était un membre actif du Comité des Fêtes d'Isola sous la houlette de plusieurs présidents : 
Zézé AGNELLI, Francis DI SALVIO. Ils montaient encore l'été séjourner dans notre village.  
De nombreux souvenirs étaient et sont encore évoqués. 
Sincères condoléances de la part de la Mairie d'Isola et de tous ceux qui l'ont connus, ils sont nombreux, 
à Germaine sa femme et ses trois enfants.    
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 


