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EDITO : Jean-Marie BOGINI, Maire 
 
C’est avec soulagement que nous avons achevé 2014 qui fût une année où les peines 
ont submergé les joies. 
 
Certes, il y a eu la joie des élections où vous nous avez chaleureusement réitéré votre 
confiance et reconduit l’équipe municipale sur notre bilan et nos projets, qui sont les 
vôtres. 
Il y a eu ici et là des moments fraternels de partage, pour Notre Dame de Vie, la fête 
de la fleur de châtaigne, le 15 aout, la fête des châtaignes et des événements sportifs, 
culturels et cultuels qui nous ont réunis autour d’une table. 
Mais comment être heureux quand l’année 2014 nous a infligé 25 décès sur le 

territoire de la commune? Comment peut-on occulter le départ de notre Yvan frappé sur son stade au milieu 
de ces enfants, dans sa passion? 
25 défunts c’est plus du double qu’en 2013. Et chacun est unique et irremplaçable. Et c’est pour et avec eux 
que nous nous devons d’avancer. Ensemble, car nous sommes toujours plus forts dans l’adversité si nous 
sommes unis et soudés. Mes chers isoliens, je connais votre sollicitude dans les deuils, mais aussi votre 
solidarité et votre foi portée par notre confrérie des pénitents. 
 
2015 se présente bien, tout au moins à la station où nous sommes en passe de réaliser une superbe saison. 
Je forme mes vœux les plus sincères pour que chacun de vous ait la santé. Je pense à nos malades et je 
connais désormais très bien la douleur. Qu’ils sachent que nous sommes tous avec eux. 
Les combats sont rudes mais ils peuvent être gagnés, nous avons des exemples qui doivent nous convaincre 
et nous motiver. 
Nous sommes avec tous ceux qui souffrent, physiquement et moralement. Et c’est cette unité que je vous 
demande de garder dans cette période économique difficile. 
 
Je suis certain qu’ENSEMBLE, nous réaliserons vos projets, fort du soutien de la Métropole et du Conseil 
Général. 
 
Mes chers amis, que l’année 2015 protège la santé de chacun et exauce nos vœux les plus chers. 
 
Que nous puissions garder notre amitié partagée, dans la simplicité de se parler face à un problème 
personnel ou collectif. 
 
Je reste à votre écoute pour vous accompagner. 
 
Mes Amis Isoliens, vous êtes tous et toutes mes proches. 
 
Partagez mes vœux les plus sincères et ceux du conseil municipal pour une année 2015 qui vous comblera. 
 
Bonne et heureuse année à tous. 



 

 
 
Salle comble à Aquavallée, pour la cérémonie des vœux du maire, Jean-Marie Bogini. Le maire a tout 
d'abord demandé à l'assistance d'observer une minute de silence pour rendre hommage aux 17 victimes des 
attentats. Puis il a fait un bilan sur l'année 2014 : "Cette année 2014 n'a pas été une bonne année car 
entachée par de nombreux décès, 25, (le double des précédentes années) dont des figures marquantes du 
village, avec, notamment, la disparition brutale d'Yvan Bagi, notre conseiller municipal si dynamique, si 
impliqué dans les sports et la jeunesse. 
 Il a ensuite remercié tous les bénévoles et les associations pour toutes les nombreuses activités qui se sont 
déroulées pendant l'été, mais aussi toute les services techniques et administratifs pour le gros travail dans le 
montage des dossiers et la réalisation de vos projets. Ses remerciements vont également à la Métropole et 
son président Christian Estrosi, au conseil général et son président Eric Ciotti, pour l'aide apportée aux 
nombreux projets réalisés grâce à eux. Il remercie aussi chaleureusement tous les responsables du CCAS 
pour le travail énorme qu'ils font pour les anciens, entre autres : la création d'une halte/répit pour les 
personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées, ce qui permet aux malades 
de participer à différentes activités, et aux familles de souffler un peu, de se changer les idées". Jean-Marie 
Bogini se félicite aussi des finances saines de la commune. Il en vient aux nombreux projets à venir : 
construction de deux microcentrales électriques au village ; réalisation d'un préau à l'école du village ; un 
parcours d'escalade pour enfants ; un parcours d'escalade pour adultes dans la cascade de Louch ; 
Ouverture d'une boulangerie dans le centre du village ; installation d'un éleveur porcin au quartier Trérious 
ainsi que de gros travaux de protection contre la chute de rochers sur la commune, quartier le Noiret. Pour 
Isola 2000, les plus gros travaux qui vont être engagés cette année : la fin de la rénovation de la piscine, son 
pavage, et un gros programme d'enrobés dans le cœur de la station. Caroline Migliore, qui représentait Eric 
Ciotti, a énoncé tous les dossiers soutenus par le Conseil Général pour la commune. Christian Estrosi,  
président de la Métropole, a également assuré la commune d’Isola dans ses projets et n’a pas manqué de 
présenter Evan Joubert,  élu au parlement des enfants au titre de sa circonscription, l'assistance était 
ensuite invitée à partager le verre de l'amitié tout en dégustant de délicieuses galettes des Rois.  
MONIQUE DEGIOANNIS 
Etaient présents : Christian Estrosi, président de la Métropole, Caroline Migliore, conseillère générale, 
Colette Fabron, maire de St Etienne de Tinée, Jean-Pierre Issautier, maire de St Dalmas Le Selvage, Martine 
Barengo-Ferrier , maire de La Bollène Vésubie, Denis Bastanti, 1er adjoint et directeur de la SEM... le 
conseil municipal... Jean-Louis Veran, président du comité des fêtes, etc... 

 



 

Cette année encore, le Noel des 

Seniors a remporté un vif succès 
avec une centaine de présents. 
L’ambiance fut aussi animée que le 
gouter convivial. A cette occasion 
un colis a été remis à chaque 
participant ainsi qu’un magnifique 
calendrier illustré avec de très 
belles photos d’Isola village et de la 
station. Un grand merci à tous les 
membres du CCAS qui ont participé 
à la décoration de la salle, à la 
confection du gouter et surtout à 
l’ambiance festive! 

   

        

  

Le Père Noël est également passé au Foehn pour les enfants des employés communaux. Un spectacle leur a 
été présenté par la Cie BAL, troupe de théâtre,  suivi d’un excellent repas qui a rassemblé le maire, les 
employés, et les enfants. 



 

 
 
Le Noël de l’hôpital St Maur est organisé à tour de rôle entre la commune d’isola et celle de St Etienne de 
Tinée. 
Cette année c’est Isola qui a pris en charge cette manifestation, en offrant un spectacle animé par la Cie 
BAL. Elle a rencontré un vif succès auprès des personnes présentes, toujours heureuses d’avoir de la 
compagnie et des distractions. Cette après-midi de fête s’est terminée par un succulent gouter avec la 
participation du personnel de l’hôpital et en présence des membres du CCAS d’Isola, des élus d’Isola, de St 
Etienne et de St Dalmas le Selvage. 
 
 

 
 
Comme chaque année, les enfants des écoles de 2000 et du village se sont retrouvés pour fêter Noël 
ensemble. Ils ont assisté le matin à une projection du film "L'ours Paddington". 
 
L'après-midi ont eu lieu les représentations préparées dans chaque école. 
Les enfants de primaire du village ont proposé cette année, une pièce de théâtre écrite au préalable en 
classe. Il s'agissait d'une enquête policière mettant en scène l'inspecteur Hulu et son acolyte Berlu. Ces deux 
compères avaient en charge de résoudre une énigme pour le moins épineuse car les clés des remontées 
mécaniques avaient été volées lors de la cérémonie d'ouverture de la station. Grâce à un flair sans 
précédent, l'enquête a pu être résolue et les remontées mécaniques ouvertes pour la saison. Ouf ! 
De leur côté, les enfants de maternelle ont proposé un spectacle qui retrace le voyage de leur mascotte : 
l'ours polaire Plume. C'est ainsi que, déguisés en pingouins, ils ont interprété la chanson : "Un pingouin du 
Pôle Nord", puis le temps de se changer, ils se sont déhanchés sur une chanson africaine. Les prochains 
mois, Plume visitera la Chine, l'Océanie et enfin l'Europe. 
Cette journée festive s'est conclue par l'arrivée du Père Noël qui a fait la distribution des cadeaux. 
Un grand merci à Florence et aux parents qui se sont investis pour que cette journée et ce spectacle soient 
une belle réussite. 
 

   



 
Les élèves de la classe de Lauriane et Eric ont présenté aux parents un spectacle sur le thème de « La 

robe de Noël ». Les maternelles comme les élèves de CE1 / CE2 se sont tous montrés très impliqués dans le 
projet, autant lors des répétitions que le jour de la représentation. Mylène a remercié Lauriane qui avait 
écrit le spectacle, Eric qui a pris le relais pour les répétitions, ainsi que les deux ATSEM, Marion et Raphaèle 
qui ont largement contribué au succès de cette journée. 
 Les CP et les CM ont quant à eux imaginé qu'ils se donnaient rendez-vous dans 20 ans ! Sur fond de 
Patrick Bruel à la sauce isolienne, les élèves sont devenus chanteur, médecin, skieur professionnel... Ils ont 
passé en revue leurs années à l'école primaire, puis leur mariage, leurs enfants...  Mylène a remercié 
l'ensemble des élèves de CM qui ont écrit le spectacle, mais qui ont aussi choisi les chansons et qui ont su 
aider les CP à trouver leur place. Ils ont fini en beauté en interprétant « Les copains d'abord », réécrite pour 
l'occasion par Sissi... « L'école Cabris à Isola, ça jamais on ne l'oubliera, ça s'appelait les copains d'abords, 
les copains d'abord » ! 

Merci au public qui est venu très nombreux, aux parents qui ont confectionné de délicieux gâteaux, ainsi 
qu'à l'ensemble des élus qui ont permis aux lutins et au Père Noël d'emmener de jolis cadeaux aux enfants ! 
A l'année prochaine ! 

   
 

 
 
LA  DANSE  SUR  ISOLA  2000 

   
 
L’ECOLE DE DANSE DES DEUX VALLEES qui a vu le jour en 2007 est la seule Association présente sur 
une dizaine de communes de la Tinée et de la Vésubie.  
Elle a été créée pour que les enfants, les adolescents et les adultes puissent danser, s’initier ou se 
perfectionner dans différentes disciplines chorégraphiques. 
Sur Isola 2000, un Professeur de Danse Diplômé propose le mercredi après-midi à la Salle Polyvalente des 
cours de : 
-Danse Eveil (4-6 ans) 16h45 
-Danse Modern’Jazz Enfants (7-11 ans)  17h30 
-Zumba Ados-Adultes 18h30 
-Relax’Forme 19h30 

CONTACT 
Site : www.ecolededansedesdeuxvallees.fr 

Mail : ecolededansedesdeuxvallees@gmail.com 
Président Joseph Mallino   T : 06 09 50 66 91 



 

 
 
                                                 Une Halte répit à Isola !!!! C'est quoi ????? 
 
 

 
 

Il y a dans tout le département 5 haltes répits. 
 
Nous avons la chance sur Isola d'avoir cette halte répit, qui se déroule sur une journée, le dernier jeudi de 
chaque mois. La dernière a eu lieu le 29 Janvier et la prochaine sera le 26 février. 
La halte répit accueille gratuitement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles  
apparentés. 
Les personnes ayant ces troubles, ainsi que les parents ou les proches sont encadrés par une psychologue, 
une aide-soignante et des bénévoles. 
La journée se passe au foyer d’Isola village dans une  ambiance conviviale ; dans une  salle ensoleillée avec 
cuisine, ce qui permet de faire des activités culinaires et aux personnes atteintes de ces pathologies de 
manger sur place, si elles le souhaitent. 
Cette journée a pour but d'accueillir les personnes de 10 h à 16h afin de réaliser des activités variées, 
adaptées à chacun et chacune, tout en restant souple sur les horaires, selon la volonté de chacun. 
C'est un lieu où vous pouvez poser des questions et parler des problèmes que vous rencontrez au quotidien 
Les parents et proches peuvent profiter de cette journée pour nous confier la personne  et  faire des choses 
qu'il leur est impossible de faire  d'habitude. 
 
Venez nous voir si vous avez des questions ! 
 
Merci à tous ceux qui participent à la mise en place de ce projet depuis des mois : l’association France 
Alzheimer 06, le Clic, la mairie d’Isola ainsi que tous les bénévoles. 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

      
 
 

 
 
 
La réalisation de ce projet dont l’Isolien avait présenté le concept et le chantier dans son avant dernier 
numéro,  devait être complétée par le volet interprétation dont les supports étaient implantés mais dont la 
mise en place des documents n’avait pas encore été réalisée. Cette tâche vient d’être remplie : tous les 
supports en métal vieilli ont été couverts par des documents plastifiés  autocollants portant sur de 
nombreux sujets : indications et consignes de sécurité, le canal et son histoire, la châtaigneraie, ses 
caractéristiques et son fonctionnement, les éléments du paysage à partir de sites remarquables sur la vallée 
et le village, la flore et  faune… 
 Le concept d’ensemble est présenté sous un aspect ludique avec des énigmes, avec des  silhouettes 
d’animaux à trouver dans le site. Ce magnifique itinéraire est à entreprendre dans le sens de la montée par 
le chemin de Sas. Très ensoleillé, il  est praticable presque toute l’année, la neige étant assez vite fondue. 
Alors, bonne randonnée. 
 



 
 

Les Trophées Climat Énergie, une reconnaissance d’un fort engagement environnemental 
L’an dernier, dans le cadre de son Plan Climat, le Département a créé les Trophées Climat Énergie des 
Alpes-Maritimes, qui récompensent les acteurs les plus actifs en matière de politique énergétique et 
d’innovation technologique. 

Ces trophées ont pour objectif de valoriser les collectivités, organismes publics, entreprises, associations 
engagées dans la réduction des consommations d'énergie et le développement des énergies renouvelables 
(EnR), les modes de transports propres, les constructions durables, ou encore la sauvegarde de la 
biodiversité. 

Cette année, 19 communes du département, 17 collectivités ou établissements publics, 31 entreprises, et 11 
associations étaient en lice pour être récompensés. 

Chaque trophée (Bronze, Argent, Or) a été décerné en fonction de l’innovation et la créativité, les  
économies d’énergies et le développement des énergies renouvelables, les transports propres, le 
développement économique durable ou l’adaptation au changement climatique, et selon la nature de 
l’organisme. A ces trophées s’ajoutent des trophées spéciaux : 
 
- Réduction des consommations d’énergie, 
- Engagement dans le développement des EnR, 
- Innovation, 
- Développement et créativité, 
- Sensibilisation du public, 
- Et le Prix spécial du Jury. 
Le Trophée Engagement dans le développement des EnR a été attribué à la 
Commune d'Isola et remis à Jean-Marie Mallet, Adjoint, pour la rénovation et 
l’optimisation des deux centrales hydroélectriques. 
 

 
 
 
 
TROPHEE ANDROS 
 
 

Cette année encore, ISOLA 2000 a accueilli le « TROPHEE ANDROS » sur le circuit glace, 
parking P1. 

 
La 4ème étape de ce Trophée a eu lieu les vendredi 09 et samedi 10 janvier 2015. 

 
De nombreux visiteurs étaient présents pour encourager les coureurs. 

 



     
 
 
 

                    

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SKI : 

Mathieu Faivre : «J'ai gagné mon ticket» 

Neuvième du dernier géant avant les Mondiaux, Mathieu Faivre fera partie des quatre 
prétendants français à Beaver Creek avec Pinturault, Fanara et Muffat-Jeandet. Mais là-bas 
aussi, il y aura Hirscher... 
Mathieu Faivre (9e à 2''11 de Hirscher): «Ce premier Top 10 de la saison fait du bien. Sur les deux 
manches, il y a des petites erreurs qui me coûtent cher. Je crois que j’ai gagné mon ticket pour les 
Mondiaux. C’est une piste que j’aime bien là-bas (à Beaver Creek), où j’ai déjà bien réussi (4e en 2013). 
Cette saison, il m’avait manqué un petit bout (11e). Maintenant, on va se remettre au boulot, refaire un peu 
de slalom pour se changer un peu les idées et essayer de gratter ce petit bout-là aussi.»   Extrait du journal 
« l’Equipe ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOWBOARD CROSS : 2 isoliens sélectionnés 
 
Tony Ramoin et Ken Vuagnoux, les deux snowboarders d'Isola 2000, viennent d'être 
sélectionnés pour les mondiaux de Kreichberg (Autriche), les 15 et 16 janvier. 

Les Azuréens font partie de la sélection des quatre riders retenus en snowboardcross avec Paul-Henri de le 
Rue et Pierre Vaultier, le champion olympique. Pour Ken Vuagnoux, encore Juniors, il s'agit de sa première 
sélection. 

Tony Ramoin, le médaillé de bronze des JO de Vancouver, lui, visera une médaille.  

(extrait de Nice Matin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
AMENAGEMENT D’UNE MAIN COURANTE QUARTIER ST ANTOINE 
 
 

       
 
 
 
 
 
RESTAURATION DE LA PORTE DE L’EGLISE 
 

              
 
Durant la période d’hiver pendant laquelle  l’église paroissiale est fermée et les offices religieux célébrés à la 
chapelle Sainte Anne plus facile à chauffer, nous avons fait procéder à la rénovation des portes. 
Emblématiques de notre église Saint Pierre et du patrimoine d’Isola, admirées par tous les passants, les 
magnifiques portes sculptées par notre artiste  local Pierre Vial en 1840, avaient besoin d’un nettoyage 
sérieux et d’une remise en état. En effet, leur exposition en plein soleil et aux intempéries est très 
dégradante.  
Jusque-là, les responsables de l’église leur assuraient régulièrement une maintenance en passant un 
mélange d’essence de térébenthine et d’huile de lin ce qui les avait bien préservées. Mais ce produit en 
séchant formait  un dépôt gluant dans le creux des sculptures  qui s’accumulait au cours des années. 
Cette rénovation comprenait un nettoyage doux et délicat de l’ensemble des quatre éléments  puis une 
protection avec des produits anti UV et nourrissants du bois. 



Elle a permis de constater d’une part, que les portes sont composées de deux matériaux : bois de noyer pour 
les tableaux sculptés et bois de châtaignier pour les supports, et d’autre part, que certains éléments de la 
sculpture avaient dû être précédemment réparés à la suite de dégradations. 
Il faut dire que ces portes ont été fabriquées et sculptées sous le règne d’Emmanuel  II, Roi de Piémont 
Sardaigne dont Isola faisait partie, qu’elles  ont connu des périodes troublées : le rattachement difficile 
d’Isola à la France en 1860.61, l’occupation italienne puis allemande 1941.43, enfin les terribles 
bombardements de la libération d’Août 1944 jusqu’à Avril 1945, sans heureusement trop de dommages. 
Véritables œuvres d’art, ces vantaux rénovés dont les sculptures bas-relief représentent l’annonciation à la 
Sainte Vierge Marie et dans la  partie supérieure Saint Pierre et Sainte Marie Madeleine, donnent un éclat 
encore plus grand à notre superbe église paroissiale. 

Edmond Clary  

    
  
 
 
ESPACE WIFI : 
 
 
Un espace dédié à la réception de la wifi a été aménagé en partie haute 
de la galerie marchande entrée Mercière mais également au P1 ce qui 
permet aux habitants des Clarines et des Sapins de se connecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOUVEL ABRI CONTENEUR AU MALINVERN 
 

 
 
 



 
 
Julien BRUN : Diplôme Master Ingénierie Financière, Mention Bien 
Nous lui adressons toutes nos félicitations. 
 
 

 
 
« Suite à l’article paru dans l’Isolien n°7 sur la fête des châtaignes, relatif au vol de nos châtaignes, nous 
avons reçu un chèque de la part du Président du Syndicat Agricole, M. Raymond Gibert. Chacun des 
castaneiculteurs, dans un élan de solidarité, ont contribués à notre prime. Par l’intermédiaire de cet Isolien, 
nous voulons les remercier de leur générosité. » 
                  M. BOVET Jean-Pierre et Mme BOVET Paule. 
 
 

 
 

 
 
 

Les difficultés que rencontrent les entreprises artisanales dans notre département sont au cœur des 
préoccupations de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes. 
Considérant la dégradation de la situation économique de l’artisanat sur notre territoire, les administrateurs 
de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Alpes-Maritimes ont décidé d’aller à la rencontre des élus 
locaux afin qu’ils s’engagent pour la sauvegarde et la défense d’un tissu économique indispensable au 
développement et au rayonnement des Alpes-Maritimes. 
Cette charte est définie en quatre points : 
1. La commune s’engage à faciliter la promotion auprès du consommateur des savoir-faire artisanaux locaux 
de proximité.  
2. Elle s’engage à maintenir et à renforcer l’activité artisanale sur son territoire en contribuant à la maîtrise 
du coût du foncier 
3. Elle favorise le renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise d’entreprise pour 
maintenir l’activité économique de proximité. 
La municipalité, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat, mettra en œuvre un dispositif 
de veille auprès des entreprises existantes pour anticiper et faciliter la transmission/reprise d’entreprise et 
le maintien de l’emploi. 
4. Elle s’engage à soutenir la politique volontariste de la Chambre de métiers et de l’artisanat des Alpes-
Maritimes, laquelle repose sur l’accompagnement et le suivi du porteur de projet, du créateur d’entreprise, 
du cédant et du futur repreneur d’entreprise, ainsi que des artisans installés qui souhaitent développer leur 
activité économique sur la commune. 
Cette charte de soutien à l’activité économique de proximité a été signée en présence de Jean-Marie 
BOGINI, Maire d’Isola, et de Jean-Pierre GALVEZ, Président de la CMA 06. 



 
 

 
 
 

Allions la chandeleur et le nouvel an chinois !… 
 

CREPES CAMBODGIENNES 

Temps de préparation : 40 minutes 
Temps de cuisson : 5 minutes 

Ingrédients (pour 5 personnes) :Pour la pâte à crêpes : 
- 2 œufs 
- 200 g de farine de riz 
- 150 ml de lait de coco 
- 2 cuillères à soupe de curcuma 
- 2 cuillères à soupe d'huile  
 
Pour la farce : 
- 200 g de porc (poitrine ou escalope) 
- 200 g de poulet (blanc) 
- 8 crevettes crues 
- 1 gousse d'ail 
- 2 oignons 
- 2 cuillères à soupe de sauce soja 
- 1 cuillère à soupe de sauce d'huitre 
- sel, poivre 

Préparation de la recette : 
 
Préparation de la farce : 
 
Mixer le poulet et le porc.  
Couper les crevettes en petits morceaux (après avoir enlevé la tête et la carapace), et les mélanger avec le 
porc et le poulet.  
Dans une poêle, mettre de l'huile, et faire revenir l'ail et les oignons émincés. 
Ajouter la viande et crevettes, bien remuer sans s'arrêter. 
Ajouter la sauce soja, et la sauce d'huître (selon les goûts), saler, poivrer, et réserver. 
Préparation des crêpes (2 à 3 crêpes par personnes) : 
Mélanger tous les ingrédients et remuer. 
Faire chauffer la poêle avec un peu d'huile, et une fois bien chaude, y verser une louche de pâte. 
Lorsqu'elle est bien sèche sur le dessus, laisser une moitié libre, puis ajouter quelques germes de soja ainsi 
que de la farce, rabattre l'autre moitié sur le dessus. 
Laisser cuire 1 min, puis retirer du feu. 
 
Dans un plat, disposer une crêpe, une feuille d'aluminium, et ainsi de suite. L'aluminium évitant que les 
crêpes se collent entre elles. 
 
Chacun dispose ensuite selon son goût salade, concombre, herbes et cacahuètes. Arroser de sauce pour 
nems, mélanger et déguster ! 
 

 

 

 



RECETTE CREPES ROULEES POMMES CANNELLES 

 

Ingrédients / pour 4 personnes 

• Pour la pâte à crêpe : 
• 250 g de farine 
• 4  œufs  
• 1/2 litre de lait demi écrémé (ou de lait végétal) 
• 1 cuillère à soupe d'huile 
• 1 cuillère à soupe de sucre 
• 1 pincée de sel 
• Pour la garniture : 
• 2 pommes (des golden ) 
• 20 g de beurre 
• 1/2 cuillère à café de cannelle moulue 
• 2 cuillères à soupe de sirop d'érable ou de miel 
• 1 peu de chocolat à pâtisser 

 

 

 

PRÉPARATION Crêpes roulées pommes cannelle 

Préparer la pâte à crêpes : Verser la farine, le sucre et le sel dans un saladier. Mélanger et creuser un puits 

au centre. Ajouter les 2 œufs entiers et l'huile et commencer à mélanger avec un fouet. Ajouter environ 1 

tiers du lait en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ajouter le reste de lait d'un coup et bien mélanger 

pour qu'il ne reste aucun grumeau. Filmer et laisser reposer 1 heure. 

Préparer la garniture : Peler et épépiner les pommes. Les couper en petits dés. Faire chauffer un peu de 

beurre dans une petite casserole ou une poêle. Ajouter les dés de pommes, la cannelle et le sirop d'érable ou 

le miel. Faire cuire à feu doux en remuant souvent jusqu'à ce que les pommes soient bien 

fondantes. Réserver. 

Faire les crêpes : Faire chauffer à feu moyen une crêpière (légèrement graissée si elle n'est pas 

antiadhésive). Quand elle est chaude, verser une petite louche de pâte et l'étaler pour obtenir une crêpe très 

fine. Faire cuire 1 ou 2 minutes : il faut que les crêpes soient juste cuites, si elles sont trop dorées, elles 

deviendront craquantes et seront dures à rouler. Déposer les crêpes au fur et à mesure sur une assiette et les 

couvrir d'une feuille d'aluminium pour garder la chaleur et l'humidité. 

 

Pour finir 

 

Garnir et rouler les crêpes : Poser une crêpe sur le plan de travail ou sur une assiette. Au centre de la crêpe, 

déposer une cuillère à soupe de garniture aux pommes. Replier le côté droit sur le centre, puis le côté 

gauche. Rouler la crêpe comme un nem en tenant bien la garniture. Déposer les rouleaux de crêpes sur une 

assiette de service. Faire fondre1 ou 2 morceaux de chocolat noir et à l'aide d'un cornet, tracer des zébrures 

de chocolat sur les crêpes roulées. 
 

 



 

 
 

 
 
 
DECES : 
 
Mme Ernestine GIUGE, décédée le 14 décembre à St Etienne de Tinée. 
Nous présentons toutes nos condoléances à Roger, son époux ainsi qu’à sa fille Nicole, son gendre, Roland 
et son petit-fils, Joris, tous les membres de sa famille et leurs proches. 
 
Mme MATTEI Juliette, décédé le 24 décembre, veuve de Denis MATTEI. 
Nous adressons toutes nos condoléances à Claude et Guy CURTELIN, leurs épouses, enfants et petits-
enfants ainsi qu’à tous leurs proches. 
 
Monsieur Antoine MORDICONI décédé  le 17 janvier à l’âge de 56 ans. 
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles Mordiconi, Akimasa-Mordiconi,  ainsi qu’aux parents, 
proches et amis. 
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N’HESITEZ PAS A NOUS RETOURNER CE COUPON DUMENT REMPLI. 
NOM ………………………………………………………………………………………………………… 
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Vous recevrez votre journal en format PDF. 


