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SEPTEMBRE/OCTOBRE 2015
EDITORIAL n°6
EDITO : Edmond CLARY, Adjoint
Après un été rempli de dynamisme, d’activités et de fêtes, la vie habituelle a repris son rythme. Les estivants sont rentrés
chez eux, les enfants des écoles ont repris leur travail et tous les acteurs locaux se sont engagés dans les aménagements et
travaux programmés pour améliorer notre quotidien, embellir notre environnement et préparer la saison d’hiver qui approche
à grands pas.
La saison d’été a connu une bonne fréquentation de nos deux entités village et station. La canicule de juillet a incité les
vacanciers à fréquenter la montagne, et malgré le raccourcissement des séjours tendance actuelle des touristes, le
remplissage des structures d’accueil a été bon.
Les couleurs d’automne dominent maintenant les paysages magnifiquement dorés. Les châtaignes sont presque toutes
tombées, un peu tôt cette année, mais la récolte est excellente. Tous les producteurs et particuliers préparent la fête des
châtaignes qui aura lieu le 8 Novembre.
Cette année encore nous mesurons l’intérêt que représente la création de l’atelier de transformation qui permet entre autres
d’élaborer la fameuse crème de châtaignes d’Isola. Que ce soit pour une consommation familiale ou bien la vente au public,
le planning de l’atelier ne désemplit pas et ce n’est pas fini.
Les chantiers tant à la station qu’au village sont en pleine activité :
A la station, la reconstruction du pont de Sierra qui surplombe la route métropolitaine d’accès à la station et que les skieurs
empruntent pour rejoindre le bas des pistes, est avancée. Rendue nécessaire pour des questions techniques et de sécurité, elle
est réalisée sous l’égide et avec le financement du Syndicat Mixte des Stations du Mercantour présidé par Christian Estrosi.
Cette infrastructure précédemment peu esthétique, constituera dorénavant la porte d’entrée de la station. Elle sera aménagée
sous la forme d’une arche d’accueil au site d’Isola 2000 et donc ce projet a fait l’objet de soins particuliers.
Le goudronnage et le marquage des voies et parkings longeant les immeubles sont réalisés. Ces travaux assurés par la
Métropole permettront d’améliorer sensiblement la circulation et le stationnement dans cette partie centrale de la station.
Un autre projet qui satisfera les nombreux passionnés du Sistron : site remarquable à 2600 mètres d’altitude, d’où les skieurs
peuvent admirer un panorama unique à 360 degrés allant de la mer à beaucoup de grands sommets de la chaîne Alpine :
Viso, Cervin, Mont Rose….
Le site était visuellement pollué par des antennes, un bâtiment et une batterie de capteurs solaires, équipements jusque-là
nécessaires aux communications hertziennes. Ces équipements obsolètes ont été enlevés, cet été, et une plateforme moderne
va être aménagée pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Au village, le gros chantier est celui de la réfection de la place de l’Eglise et de la rue de la Cour, en continuité de celle
de la place principale réalisée en 2013. En plus de la restauration des escaliers de l’église et des bords de la place pour
lesquels nous avons conservé les matériaux anciens, un nouvel éclairage moderne de l’édifice mettra en valeur la façade, le
parvis et les magnifiques portes que Joseph Vial, notre artisan local a sculptées en 1850. Cette entrée principale du village va
constituer un ensemble cohérent digne de la qualité d’un site ancien remarquable. Ces travaux ont été financés conjointement
par la Métropole et la Commune.
Travaux aussi dans le secteur privé pour deux commerces :
La nouvelle boulangerie a fait l’objet d’une restructuration complète des locaux avec installation de matériel entièrement
neuf. Ce commerce fermé depuis 20 ans a été repris par un couple de professionnels artisans amoureux de notre Village. Le
restaurant du Collet a changé d’exploitant : un autre couple de métier déjà installé dans notre commune a pris la suite dans
cet établissement bien connu. Nous félicitons ces deux jeunes couples pour leur choix et leur souhaitons un grand succès.

REPAS DES SENIORS

REPAS DES ANCIENS D'ISOLA
Environ 120 personnes se sont retrouvées pour partager le traditionnel repas des Anciens organisé par
le CCAS. Auparavant, une très belle messe a été célébrée par le père Jean-Luc Magnin, très estimé par
les villageois. Messe animée par "Les Chœurs de la Tinée" en présence du maire et du conseil
municipal. Ensuite, photo souvenir devant le complexe sportif Aquavallée. Un apéritif dinatoire et un
succulent repas préparés par le Staff du Foehn, ont régalé tous les convives. Le maire a
chaleureusement remercié tous les membres du CCAS qui s'impliquent tellement d'année en année, les
organisateurs, tous les participants, ainsi que toute l'équipe du Foehn pour le repas et le service
impeccable, et bien sûr, notre incontournable Thierry Noll, notre animateur D.J. toujours aussi
souriant, chaleureux, accédant à toutes les demandes des danseurs dans le choix d'un répertoire
toujours très dense ! Une minute de silence a été observée en mémoire des personnes qui nous ont
quittées durant l’année. Et c'est parti pour des tours de piste, des Valses, Rocks, Madison, Tangos, etc.
dans une ambiance joyeuse, contagieuse ! Un vrai plaisir de tous se retrouver. Chaque "Ancien" est
ensuite reparti avec son panier, offert par le CCAS. Et l'on peut se dire "à l'An qué ven, et si nous n'y
sommes pas plus que nous n'y soyons pas moins". Merci à tous pour cette merveilleuse journée.
MONIQUE DEGIOANNIS

VOYAGE DU COJIC

Cette année encore, le COJIC a organisé un voyage découverte de l'Italie. C'est dans le Nord de la
Sardaigne que nous nous sommes rendus.
Départ d'Isola en début d'après- midi pour rejoindre Livourne afin d’embarquer sur le ferry. Après avoir
passé une nuit à bord, nous arrivons à Olbia sur la côte nord-est. La première visite fut la découverte de
la plus célèbre côte de l’ile : la côte SMERALDA, lieu réputé de la jet set où, au détour d'un chemin
nous avons vu les villas de l'Aga Khan, de Bill Gates, de Berlusconi. Puis nous avons rejoint Alghero et
le golfe de Porto Conte où était notre hôtel situé en bord de mer avec piscine et plage.
Les jours suivants se sont enchaînées les visites d’Alghero, de Castelsardo le célèbre bourg médiéval, de
Sassari la seconde ville de Sardaigne. Nous avons aussi découvert la civilisation nuragique (entre 1500
et 1000 av JC) avec la forteresse de Santu Atine très bien conservée.
Le dernier jour était consacré à la Sardaigne profonde avec la visite de Nuoro, de son musée de la vie et
des traditions, du village d’Orgosolo, célèbre pour ses fresques. A midi, déjeuner typique parmi les
bergers et démonstration de chants traditionnels, retour à Olbia où nous reprenons le ferry pour
rentrer à la maison.
Ce séjour ne nous a pas laissé le temps de souffler. Mais nous en garderons un très bon souvenir grâce à
un groupe toujours de bonne humeur, une guide qui avait à cœur de nous faire aimer sa Sardaigne, un
temps clément (on a même pu se baigner). Les images de collines couvertes de chênes liège parsemées
de bloc granitiques, de côte sauvage, de plages de sable aux eaux turquoises nous resteront en
mémoire.
Nous nous sommes quittés en se promettant de revivre l'an prochain à nouveau une belle aventure.

SANCTUAIRE DE VINADIO

Une fermeture officielle, qui perdure le lien du jumelage
Deux jours chargés d’activités et de cérémonies pour cette conclusion de la saison d’été 2015 au
Sanctuaire !
Une première journée dédiée à tous les bénévoles de passage ou saisonniers ; plus d’une centaine !
La messe de 11h les a tous réunis autour du recteur Don Beppe. Il a chaleureusement remercié : Italiens,
Roumains, Chinois, Angolais, Français …et souligné combien la mosaïque des pays a été un lien fort !
L’après-midi, le temps de la bénédiction des enfants a été émouvant par le nombre et par l’échelle des
âges : 3 semaines pour le plus jeune, 88 ans pour un arrière-grand-père.
A 17 h c’est dans la salle de restauration que la Sodexco avait préparé un somptueux buffet de fête.
Discours, remerciements, applaudissements…. puis un baleti ou tous, bénévoles, touristes de tous pays
ont chanté, dansé jusque tard comme ce groupe de motards de Marseille qui depuis des années
viennent à la fermeture « Parce qu’on est reçu avec tant de convivialité et de gentillesse par tout le
personnel et le Recteur ! »
Le lendemain, c’est avec le Maire d’Isola Jean Marie Bogini, les Isoliens, le Maire de Vinadio et ses
Adjoints que s’est poursuivie la fête : messe, repas, concert.
Les deux Maires, parmi la longue file des offrandes ont porté, ensemble, les photos du jumelage et une
broderie réalisée par une Isolienne à la gloire de Ste Anne.
Une cliché -souvenir a été pris sur l’ancienne frontière des terres entre Isola et Vinadio, en plein centre
du sanctuaire.
Angello Giverso, le Maire de Vinadio, explique avec aisance :
« Un document de 1307 rapporte l’accord établi en fonction du nombre d’habitants et des besoins
réciproques pour les pâturages entre d’Isola et de Vinadio.
A cette époque, les deux communes appartenaient au Comté de Nice.
En 1947 les frontières ont été repoussées sur la crête, (on y voit encore le bornage sur le sentier
conduisant au sanctuaire,) mais Isola garde encore ses terrains, côté Italien, près du rocher de
l’apparition. »
C’est pourquoi sainte Anne de Vinadio est le lien très fort entre ces deux communes que rien ne sépare
mais que tout uni !
Maguy Belia

SPORT
29EME COURSE PEDESTRE DE LOUCH A ISOLA

Ce Dimanche 30 août 2015, s'est déroulée la 29ème édition de la Course de Louch à Isola, course
importante organisée par l’Union Sportive Isolienne. Une distance de 13km pour les marcheurs et
coureurs avec une dénivelée de 425m. Le parcours : environ 1km500 sur la RM 2205 et le reste en
forêt. Cette course comptant pour le Challenge Spiridon et le Challenge CDCHS 2015 attire de plus
en plus d'adeptes de cette discipline. Cette année 172 sportifs dont 17 isoliens se sont lancés sur ce
parcours difficile, mais dans un environnement de toute beauté. Le départ des 26 marcheurs a été
donné à 9h30 et celui des coureurs à 10h par le Maire Jean-Marie Bogini et son Adjoint aux sports
Jean-Louis Agnelli avec bien sûr, sa verve et ses commentaires incontournables. A leur arrivée, les
participants ont pu se désaltérer. Avant la remise des coupes et médailles par les élus et présidents
d'associations, un hommage a été rendu par le Maire et Jean-Louis Agnelli à Pierre Dat qui était
toujours présent "à la table", disparu subitement ce 9 juillet 2015. De vifs remerciements pour tous
les organisateurs de cette belle manifestation : la municipalité et les services administratifs et
techniques, les clubs dont le Spiridon toujours très impliqué, l'USI, le Comités des Fêtes, les
animateurs, tous les bénévoles, etc. Résultats de la course : 1er William Struyven qui a un
impressionnant palmarès ; 2ème Florent Saupagna; 3ème Geoffrey Peres ; 1ère féminine : BOUSREZ
Céline, 2ème féminine : CHAMPION Juliet, 3ème féminine : DIGHISTO Adriana1er isolien : Nicolas
VINCENT, 1ère isolienne : OLIVIE Josepha ; 1er marcheur GAIGNOUX Didier, 1ère marcheuse :
FAURE Patricia.
MONIQUE DEGIOANNIS

RELAIS PEDESTRE ISOLA 2000/ISOLA
Dans la continuité des courses, Jean-Louis AGNELLI,
Adjoint, a également organisé comme chaque année, le
relais pédestre reliant Isola 2000 au village.
Cette « course » destinée aux enfants, comme aux adultes,
s’est déroulée sous un beau soleil de fin d’été et a réuni de
nombreux participants.
Tous ont été récompensés à l’arrivée par un apéritif et de
nombreux lots.

FETE DES VOISINS A LA STATION
Le 09 Août 2015, se sont rencontrés les
voisins du Saint Clair I et II.
Malheureusement, cette année, le soleil
n'était pas au rendez-vous, ce qui n'a pas
empêché d'avoir une bonne ambiance et
de partager apéritif, pizzas, barbecue avec
le savoir-faire de Jean-François, desserts
etc....
Monsieur le Président DARMON et Mr.
CASSAR vous donnent rendez-vous
l'année prochaine et espèrent être encore
plus nombreux.
Georges CASSAR.

INFORMATIONS
Maison du Département de Saint-Sauveur-sur-Tinée
La Maison du Département est un « Centre de PROXIMITE»
réunissant toutes les missions du Département, le conseil et
l’orientation vers les structures partenaires, l’accès à
l’administration électronique avec un système visiophonique
mis à la disposition du public souhaitant être en relation avec
les services du Département ainsi qu’un accès internet sur les
sites partenaires.

Renseignements et aide au montage des dossiers
•
•
•
•
•
•

Accès à l’ensemble des services du Département : scolarité, économie, agriculture, tourisme,
habitat, handicap, associations, transports etc...
Préfecture : carte grise, permis de conduire
C.A.F. (Caisse d'allocations familiales) : consultation des dossiers, formulaires, attestations de
paiement, renseignements
Pôle Emploi : consultation des offres d'emploi, préinscription, pointage mensuel
Impôts : délivrance des plans du cadastre, renseignements divers
Point Info Seniors en liaison avec les Maisons des Seniors du Département des Alpes-Maritimes.
Inscriptions aux activités seniors : après-midis dansants, cinéma, tricot, sorties….

Les permanences physiques
Sur rendez-vous :
Département :
• Écrivain public
• Assistante sociale
Partenaires :
• C.L.I.C. (Centre local d'information et de coordination) : aides dans les démarches pour les plus
de 65 ans
• CCI (chambre de commerce et de l’industrie)
• CMA (chambre des métiers et de l’artisanat)
• ADIE (Association pour le droit à l'initiative économique) : Microcrédit
Les permanences VISIO
Sur rendez-vous :
• ADIL (agence départementale d'information sur le logement)
• Mission locale
• Avocat en droit du travail et avocat
• CIO (Centre d’information et d’orientation)
• Délégué du défenseur des droits
• ADIE (Microcrédit)
• Département :

o

Accès à l'administration électronique du Département : par le système de liaison
visiophonique mis à la disposition des usagers souhaitant être en relation avec les
services du Département

Sans rendez-vous :
•
•
•
•
•

CPAM : du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 sans interruption et le vendredi de 8h30 à 15h30
Chambre des Métiers : tous les jours de 9h à 16h
MSA : tous les jours de 9h à 16h
RSI : tous les jours de 9h à 16h
URSSAF : du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Divers
•
•

Conseil et orientation vers les services et structures adaptés à chaque situation
Accès à l'administration électronique, avec un système de liaison visiophonique mis à la
disposition des usagers souhaitant être en relation avec les services du Département
• Réception et traitement des dossiers de demandes d'aide, de subventions des particuliers,
des collectivités locales, des associations
• Tourisme, sports, loisirs : mise à disposition des guides Randoxygène, Parcs départementaux.
Contact
Maison du Département - Saint-Sauveur-sur-Tinée
Adresse: Place de la Mairie Hôtel de Ville
06420 Saint-Sauveur-sur-Tinée
Accueil du public :
du mardi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13h30 à 17h30
•
•

04.89.04.36.10
04.89.04.36.11

NOEL DES SENIORS
Le traditionnel gouter de Noël des seniors aura lieu le samedi 12 décembre 2015 à 14h30 à Aquavallée.

TRAVAUX
Requalification de la place Borelli : les travaux ont débuté le 14 Septembre dernier pour une
réception définitive vers fin novembre prochain. Ces travaux, menés par la Métropole Nice côte
d'Azur, et la mairie d’Isola, comprennent :
Dans la rue de la cour :
- Réfection des canalisations d'eaux pluviales, changement de la canalisation d'eau potable y
compris 6 branchements, changement des dauphins de réception des eaux de pluie.
Pavage de la rue et pose d'un éclairage neuf.
Devant le parvis de l'église Saint Pierre :
- le pavage de près de 320 m2 de surface, au droit de l'église Saint Pierre, en dalle de luzerne va être
réalisé, ce qui va donner à ce site un aspect totalement différent et mettre en valeur l'église.
- un éclairage décoratif, avec des projecteurs implantés au sol, viendra, là aussi, donner un cachet
particulier au monument.
L'emmarchement de l'église sera re-jointé dans une teinte faite d'un mélange de sable de teinte
grise et jaune afin de restituer la teinte actuelle. La calade a été également repavée entièrement.
La portion terrasse depuis la boulangerie jusqu'au droit de l'Hôtel de France sera également
repavée en dalle de luzerne.
Les accès de maison et/ou cave Place Borelli seront mis en valeur au niveau du sol afin de
retrouver une homogénéité de pierre.

En complément les portes du cimetière vont être changées par la mairie, la porte de la chapelle
Sainte Anne a été rénovée par l'artisan qui avait œuvré avec succès sur celles de l'église Saint
Pierre.

Par ailleurs :
Sur le site de la déviation d'Isola au Nord du Champ de foire des plantations de haies de troènes
seront réalisées sous peu en bordure de route côté RM 2205 ainsi que 2 passages piétonniers. Le
merlon de protection situé face au bâtiment de la subdivision de NCA sera végétalisé.

NETTOYAGE DU LIT DE LA GUERCHE
Le maire tient à remercier les services du Conseil Départemental qui sont intervenus pour la
seconde fois le 20/10/2015 avec efficacité dans la partie haute du lit de la Guerche afin d'élaguer et
nettoyer les rives du cours d'eau.
En complément un dossier dit : "loi sur l'eau" va être déposé et ce afin de traiter de la même
manière la partie aval de la rivière. L'évacuation des déchets végétaux et du bois devra être réalisée
par une entreprise qualifiée. Le cours d'eau sera donc d'un aspect parfait.

ELAGAGE DES PLATANES
A la demande de certains riverains les platanes de la rue St Roch ont été
élagués afin d’apporter de la clarté et de la luminosité à cette place.

SIGNALISATION : CŒUR DE LA STATION
Grâce à la Métropole Nice Côte d'azur, l’enrobé ainsi que tout
le marquage horizontal ont été refaits au cœur de la station.

CONFORTEMENT DU DISPOSITIF DE PARAVALANCHE DE COMBE GROSSE - ISOLA 2000.
La commune a fait réaliser, des travaux de confortement de paravalanche par la mise en place de
cinq lignes de filet (365 m), sur le secteur de Combe grosse, au droit de la piste Sierra, ainsi que des
plantations de pins, dans la partie inférieure du couloir.
Ces travaux permettront de renforcer la sécurité des immeubles : Altitude et Saint Clair.

APPEL AU CIVISME

Nous aimons tous les animaux mais pour le bien-être de tous, nous rappelons que les déjections
canines doivent être ramassées par les propriétaires.
Il a été constaté que ces déjections parsemaient les trottoirs et autres passages alors que le matin
même les agents de la Métropole NCA avaient nettoyé ceci ne peut perdurer.
Il est possible de vous procurer des sacs auprès des distributeurs sur la voie publique et à l’accueil
de la mairie d’Isola. Respectez le travail des agents et aidez-nous à préserver un village propre pour
le bien de tout un chacun.
Le policier municipal sera très attentif à ces infractions et après avertissement, il pourra être amené à
verbaliser selon arrêté municipal n°59-08.

Réouverture de deux commerces au village

Le restaurant « le Collet » rouvrira ses portes le
31 octobre pour une grande soirée « Halloween ».
Après le départ de Christian et Gisèle, à qui nous
souhaitons le meilleur, nous adressons la bienvenue à
Pierre et Raphaële, nouveaux propriétaires du « Collet ».
Pierre et Raphaële, bien connus à Isola 2000, où ils
résident depuis des années, se lancent dans une nouvelle
aventure passionnante.
Pierre, cuisinier de métier, affute ses couteaux pour nous
régaler par ses spécialités qui varieront en fonction des saisons. Bien sûr, les pizzas au feu de bois et les
spécialités montagnardes resteront de mise, mais afin de mettre en avant le fromage de la vacherie d’Isola
2000, Raphaële et Pierre vous proposeront des raclettes à emporter.
Le vin sera également à l’honneur avec des dégustations.
Après de gros travaux de rénovation, ils accueilleront leur clientèle dans une ambiance « Bistrot Cosy ».
Les tables sont dressées, la carte revisitée, il est donc grand temps de rouvrir les portes du restaurant.
L’établissement vous accueillera tous les jours à midi et le soir.
Rens : 04.93.02.17.06 ou www.lecollet-isola.fr

Les travaux de la boulangerie avancent et bientôt les villageois et les touristes pourront se régaler des
spécialités d’Alexandre et Yahël.
Une boulangerie est un commerce primordial dans un village et les habitants, privés de boulangerie et de
pâtisseries maison attendent impatiemment l’ouverture.
Ce sera bientôt chose faite et l’odeur des croissants chauds envahira le village dès le matin, ainsi que celles
des spécialités sucrées et salées de nos boulangers.

La RECETTE DU MOIS
Tarte aux champignons à la tomme fraîche
Vous avez été aux champignons et avez ramené un plein panier de champignons divers et variés. C’est le
moment de préparer pour le dîner cette délicieuse tarte salée car les champignons ne se conservent pas
longtemps. Avec une bonne salade verte et un fromage de saison…
Ingrédients pour 6 personnes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400 g de champignons variés : chanterelles, mousserons, roses des prés …
1 échalote
2 jaunes d’œufs
20 cl de crème fraîche
100 g de tomme fraiche
Sel fin
Poivre du moulin
Pâte brisée
250 g de farine
250 g de beurre
1 pincée de sel
10 g de cèpes séchés
Un peu d’eau

Préparation des ingrédients :
Faites d’abord la pâte brisée.
Dans une jatte, versez la farine, creusez une fontaine et mettez-y le beurre ramolli coupé en petits morceaux et le
sel.
Mixez les cèpes séchés et ajoutez-les à la pâte.
Malaxez avec les doigts et assouplissez la pâte avec un peu d’eau si besoin.
Faites une boule et laissez la pâte reposer 1 heure au frais.
Pendant que la pâte repose, nettoyez soigneusement les champignons, et posez-les sur un torchon pour qu’ils
s’égouttent.
Epluchez et émincez l’échalote et taillez la tomme en fines lamelles.
Préchauffez le four à 180°C, thermostat 6.
Préparation :
Dans une poêle, faites chauffer un peu de beurre quand le beurre mousse et devient noisette jetez les
champignons dedans et, sur feu vif, faites-les rendre leur eau pendant 5 à 10 minutes.
Egouttez les champignons au-dessus d’un récipient et conservez cette eau de cuisson, elle vous servira de base de
sauce.
Battez ensemble les œufs et la crème, salez et poivrez.
Etalez la pâte brisée sur un plan fariné.
Beurrez et foncez de la pâte brisée un moule à tarte.
Disposez sur la pâte les lamelles de tomme, étalez les champignons dessus et versez le mélange crème-œufs.
Mettez au four et faites cuire 30 minutes, le dessus doit être doré.

DERNIERE MINUTE !!!
CLUB DES SPORTS :
Le club des sports d'Isola 2000 en stage à Pitztal en Autriche encadré par Jean-Louis Agnelli, JeanLuc Mari et Christophe Melan ont eu l'agréable surprise de la visite du Maire, Jean-Marie Bogini et
de son épouse sur le glacier de Piztal.
Il y avait 21 participants à partir de 9 ans.
Le premier jour du stage 40 cm de neige fraiche et le reste du séjour un beau ciel bleu.
Chacun a pu perfectionner sa technique et sa condition physique de quoi bien commencer la
saison.

Mathieu FAIVRE
Le club des sports d'Isola 2000, ses entraineurs Jean-Luc
Mari, Christophe Melan, Jean-Louis Agnelli, Le Maire
Jean-Marie Bogini et son épouse sont venus encourager
leur coureur Mathieu Faivre lors de la coupe du monde
de géant de Sölden en Autriche.
La performance était au rendez-vous avec 4 français
dans les 10 premiers.
Une très belle 9ème place pour Mathieu, qui a porté
haut les couleurs d'Isola 2000, ce qui lui permettra de
partir dans les quinze premiers mondiaux.

ETAT CIVIL
NAISSANCES
Livio, né le 1er septembre 2015 au foyer de Mylène AGNELLIVINCENT et Nicolas VINCENT.
Nous souhaitons santé et prospérité au bébé et tout le
bonheur du monde à ses heureux parents et grands-parents,
avec une pensée particulière pour Jean-Louis et Annie
AGNELLI.

Malone, fils de Olivia RICCI et Philippe ALENGRIN, né le 22 août, petit-fils de Catherine et Michel
RICCI et de Françoise et Gérard ALENGRIN.
Nous souhaitons bonheur et propérité au bébé ainsi que tous nos vœux de bonheur aux parents et
grands-parents.
Manon, fille de Quentin et Elodie GHIAZZA, née le 23 septembre, pour combler de bonheur ses
parents, son frère Maël, ainsi que ses grands-parents, Christiane et Alain GHIAZZA et Jérémy, heureux
tonton.
Nous souhaitons bonheur et propérité au bébé ainsi que tous nos vœux aux parents et grands-parents.
MARIAGE :
Sandrine RAMI et Manuel SPOSITO, mariés le 12 septembre à Isola.
Cette cérémonie a été célébrée par Philippe Agnelli, qui officiait pour la première fois, avec une grande
fierté mais surtout beaucoup d’émotion tout en rappellant aussi les anecdotes amusantes sur la
rencontre du couple.
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux mariés, à leur fils, à leurs parents, en particulier à
Claude et Andrée RAMI.

DECES :

Monsieur Roger GIUGE décédé le 8 septembre 2015 à St Etienne de Tinée.
Nous présentons toutes nos condoléances à Nicole, sa fille, Roland, son gendre et Joris, son petit-fils, sa
famille et ses proches.
Monsieur Emile BOVAS décédé à Isola le 11 septembre 2015 ;
Nous adressons toutes nos condoléances à Jeanne, son épouse, Éric et Jean-Marie, ses fils, à Madie ainsi
que toute leur famille et leurs proches.
Madame VERANI Aline décédée le 1er octobre 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à Laurent, Gaston, Marc, Claude, tous les membres de sa
famille et leurs proches.
Monsieur Raymond BIGONI décédé le 5 octobre 2015.
Nous adressons à Francis, Lucienne, Hervé, sa famille et ses proches toutes nos condoléances.
Mme ROY Mauricette décédée le 19 octobre 2015. Nous adressons à Max et Valérie, ses enfants ainsi
qu’à sa famille et ses proches toutes nos condoléances.
REMERCIEMENTS :
Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées
lors du décès de Mme Aline VERANI, ses enfants, petits-enfants et toute sa famille remercient
sincèrement la municipalité et toutes les personnes qui, par leur présence, se sont associées à leur
peine.
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