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Après une excellente saison hivernale, le printemps et l’été annoncent la venue des touristes
qui vont découvrir la station et le village. En espérant que la période estivale nous offre ses
plus beaux rayons de soleil.
La saison des beaux jours est l’occasion d’entreprendre des travaux de rénovations et des
investissements à la station et au village.
Une collectivité se doit de créer et de maintenir une dynamique au travers de nouvelles
activités, infrastructures et animations.
Malgré un contexte national de crise économique, les baisses de dotations de l’Etat, la
commune d’Isola s’efforce de conserver sa capacité d’investissement.
Plusieurs projets verront bientôt le jour, d’autres sont terminés.
-

le sentier du vertige, avec un parcours à énigmes.
une piste de VTT balisée depuis la station jusqu’au village, avec des points de repos.
la réhabilitation des centrales hydrauliques.
les travaux d’enrobé à la station
la galerie commerciale continuera d’être embellie.
la création d’un préau à l’école du village.

Ces travaux sont le résultat d’un travail d’équipe au sein du conseil municipal, associé à
des différents acteurs et partenaires. Bien sûr, sans une collaboration étroite entre la
Métropole Nice Côte d’Azur et le Département des Alpes-Maritimes tous ces
investissements seraient impossibles.
Monsieur le maire et son conseil municipal restent à votre écoute dans notre commune
où il fait bon vivre.

LES ANIMATIONS
ISOLA FAIT SON CINEMA

La station d'Isola 2000 est malheureusement particulièrement touchée par la leucémie, c'est la raison pour
laquelle, l'année dernière, une troupe de meufs s'est formée afin de récolter des fonds pour lutter contre cette
terrible maladie. Devant le courage de Louis, Marie-Léa et Giulia, les meufs se devaient d'être elles aussi unies
et combatives afin d'aider la recherche.
L'année dernière, elles avaient présenté « Les meufs en scène », et avaient récolté près de 1 000€ pour
l'association « Ensemble avec Benoît », qui aide à promouvoir le don de moelle osseuse, qui représente trop
souvent la seule solution pour ces malades.
Alors cette année, les meufs, ont renouvelé l’expérience, et ont recruté, des hommes notamment. La plupart des
anciennes étaient présentes, et quelques nouvelles ont également fait leur apparition. Tous se sont mis en scène
le samedi 4 avril à Isola 2000, et ont présenté « Isola fait son cinéma » ! Plus de 200 personnes sont venues les
applaudir et ont ainsi participé au combat contre la leucémie. La troupe a recueilli au total 1 600€ !
Les spectateurs ont pu rire ou s'émouvoir devant des scènes de films très anciens, ou beaucoup plus récents
« Charlot », « La partie de cartes », « Hôtel du nord », « Les bronzés font du ski », « Les visiteurs », « Le dîner
de cons » et « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ».
Ils ont aussi apprécié les chorégraphies orchestrées par Hervé, sur fond de « Rabbi Jacob », « Liza Minelli »,
« Mistinguette » et « Sister Act ».
L'ensemble de la troupe tient à remercier chaleureusement Hervé, metteur en scène, habilleur,
chorégraphe...sans qui rien n'aurait été possible, ainsi que Philou, à la musique, Annie et Anna à la caisse, le
comité des fêtes et la mairie pour leur aide à l'organisation.
L'association « Ensemble avec Benoît » œuvre toute l'année, et vous pouvez toujours faire un don à l'adresse,
Association Ensemble avec Benoît
155 chemin de Font Cailloure
06 510 GATTIERES,
ou encore devenir veilleur de vie, en vous inscrivant sur le fichier de donneur de moelle osseuse.
En attendant de vous retrouver avec grand plaisir, nous vous souhaitons de rire à de nombreuses occasions, et
de continuer à être solidaires les uns des autres !
A très bientôt !
La troupe d'Isola fait son cinéma !

STAGE DE JUDO

Jean Marie BOGINI, Maire d'ISOLA, a souhaité offrir aux enfants, pendant les vacances de Pâques, un stage de
judo qui s'est déroulé du samedi 26 avril au vendredi 1er mai, dans les locaux du FOEHN, tous les matins.
Ainsi, c'est plus d'une vingtaine de petits, d'ISOLA et des Communes alentours, qui a pu bénéficier de
l'enseignement de Stéphane KABENE, Professeur au St Raphaël Judo Club, sous les regards enthousiastes des
parents et grands-parents.
Les séances de 9h à 10h30 accueillaient les plus petits, puis de 10h30 à 12h30 les plus grands.
Les sourires sur tous les visages et les étincelles dans leurs yeux témoignent du bonheur de tous ces enfants. Cet
engouement est certainement induit par la passion et le savoir-faire de ce professeur qui possède l'intelligence
de l'enseignement pour transmettre, dans la joie et la bonne humeur, non seulement les techniques de cette
discipline qu'est le judo, mais aussi le sens de ses valeurs, le respect, la politesse, le courage, le contrôle de soi
…
Cette session de 6 jours s’est clôturée le 1er mai par un mini championnat, avec remise de médailles, la cerise
sur le gâteau pour tous les participants.
Les enfants et leurs familles, remercient vivement le Maire d'ISOLA et l'USI ainsi que Stéphane et espèrent que
les stages seront reconduits pour de prochaines vacances.

SEJOUR MULTISPORTS

Le centre de loisirs de l’AGASC St Laurent du Var à
organisé cette année encore, un séjour multisports pour
les enfants du département.
En effet du 27 Avril au 1er Mai ce sont près de 36
enfants qui se sont retrouvés à Isola village , pour
pratiquer plusieurs disciplines telles que la boule
lyonnaise représentée par Christophe GARIN président
du comité départemental (cbdam06), le disc golf du
comité départemental du sport en milieu rural, du
trampoline, de la randonnée pédestre, de l’escalade, du
tennis , du foot, du volley , etc……
Les enfants ont pu profiter de toutes les installations de
la commune, grace à leur mise à disposition de la part
de la municipalité. Un après midi « découverte du
village » avec une course d’orientation était aussi au
programme .
Une semaine bien remplie, conclue par la traditionnelle « boom » de fin de séjour.
Tous se sont donnés rendez-vous l’année prochaine .

STAGES DE FOOT 06

Lundi 4 Mai 2015, José COBOS, parrain des stages de FOOT OGCNice association Isola, est monté au village
afin de mettre en place les stages de cet été. Mr le Maire d’Isola, Jean Marie BOGINI, Mr Jean-Louis
AGNELLI, Adjoint aux sports, Mr FERRACCI, Président le de l’OGCNice association, Mr Paul
MAESTRIPIERI, Président de l’Union Sportive isolienne, Mr Jean-Louis MARCADAL, directeur des stages
et Mr OLIVETTI Thomas, animateur l’ont accompagné dans cette journée. Ils ont pu visiter le Centre de
vacances « le Foehn » où les enfants seront accueillis du 6 Juillet 2015 au 8 aout 2015. Puis, le centre nautique
Aquavallée, le stade pelouse, le Beach Soccer, le Stade Multi Activité CITY STADE ont été foulés par l’équipe
organisatrice. Les dirigeants de ces stages sont ensuite montés à st Etienne de Tinée pour visiter le gymnase qui
en cas de pluie est une solution de repli pour jouer et s’entrainer. Ces stages sous l’égide de la mairie d’Isola et
son association USI sont aidés par les Collectivités locales : Mairie de Nice, Conseil Départemental des AM,
Métropole Nice cote d’Azur et divers sponsors économiques. Le site Internet pour toute les informations
nécessaires est STAGEFOOTISOLA, le numéro de téléphone pour tout renseignement est le 04.93.23.23.23
(demander Stage foot).

LES TRAVAUX
CONSTRUCTION D’UN PREAU A L’ECOLE DU VILLAGE

Afin que les enfants de l’école du village puissent sortir en récréation par temps de pluie, la municipalité a
prévu la création d’un préau à l’arrière de l’école.
Le projet se situe au fond d’une courte impasse, dans le creux formé par deux batiments exitants. Il s’aligne sur
la façade sud et sous la toiture existante et sera très peu visible depuis la rue. Il sera aménagé avec un espace de
jeux pour les écoliers. Les travaux auront lieu durant l’été.
Cet outil à destination pédagogique sera complémentaire à l’aire de jeux extérieure présente coté façade
principale de l’école.
Ce préau, d’une emprise au sol de 54 m², sera destiné à un usage ludique et éducatif des écoliers.
Le projet a été conçu par l’architecte M. BRICHET, pour être associé et complété par des jeux de découvertes,
éducatifs et ludiques (mur d’escalade, zone végétalisée pour plantations, zones de jeux types marelles
Terre/Ciel et Escargot Danse des Sorcières).
L’ensemble formant une aire extérieure collective, couverte, destinée aux jeux et à l’éducation par le jeu.
Conception générale:
- Ossatures principales en acier galvanisé ou thermolaqué suivant localisation. Poteaux arrières de types
portiques en forme de compas et poteaux avant type tripode inversé formant un pot de crayons.
Pour garantir la sécurité des enfants, aucuns angles vifs ne seront présents sur une hauteur de 1.15 m.
- Charpentes métalliques en acier galvanisée.
- Couverture double bac. Bac acier teinte Lauze pour répondre aux exigences des Architectes des Bâtiments de
France. Bac d’habillage en sous-face en acier thermolaqué perforée et un remplissage en laine minérale. Le bac
perforé et la laine minérale en sous-face ont été prévus pour avoir la meilleure acoustique possible l’acoustique
et limiter les résonnances.
- Mise en place d’un portail coulissant avec accès depuis l’impasse.

PARKING AQUAVALLEE
Suite à la dégradation de plus en plus marqué du parking d’Aquavallée, les services
métropolitains ont entrepris une rénovation de toute la partie endommagée.

PISTE VTT

Le projet consiste à créer une liaison cyclable reliant Isola 2000 au village par un tracé spécifique de type
descente VTT adaptée à un très large public.
Les viabilités utilisées sont l’ancienne piste militaire du vallon de Chastillon et des tronçons de la route reliant
le village à la station. Elles permettent une pratique apaisée de l’activité et traversent une diversité de paysages
et de milieux naturels exceptionnels.
La distance du parcours est de 13,5 km pour une dénivelée négative de 1150 m et une denivelée positive de 20
m.
Le projet prévoit :
- La réhabilitation de la piste militaire existante
- La création de quelques nouveaux tronçons de chemin pour éviter la route
- La sécurisation des ouvrages d’art empruntés (anciens ponts)
- La sécurisation des traversées de route
- La mise en place d’une signalétiqued’information
- La mise en place d’une signalétiquedirectionnelle et sécuritaire.
Il est à noter que la navette existante entre le village et la station sera adaptée pour remonter pratiquants et
vélos.
Ce parcours peut être complété par un départ du col de la Lombarde (2350 m) avec la descente jusqu’à Isola
2000 en suivant la route.
Cette option à l’ambiance particulièrement alpine se déroule face à un panorama grandiose et côtoie un riche
patrimoine militaire (fortifications).
Elle ajoute 5 km au tracé de base et présente une dénivelée négative de 350 m.
Dans un second temps des aires de repos et de lecture de paysage pourront être réalisées au fil de la descente
afin d’agrémenter le parcours.

Une forte valorisation du patrimoine militaire présent tout au long du tracé permettrait de créer un itinéraire
thématique de premier ordre.
Cette descente est en lien avec la piste cyclable reliant Isola à St Etienne de Tinée où un projet de descente VTT
grand public est également en cours entre la cime de Bercha et le village via le vallon de Demandols. La
conjugaison de ces deux parcours constitueront un produit touristique unique dans les Alpes-Maritimes.
PARAVALANCHE 2000

Se protéger des risques dans l’espace montagnard d’ISOLA
2000 ?
Actuellement en montagne, il existe un certain nombre de risques.
Un risque est un danger plus au moins probable auquel les sociétés
humaines sont exposées.
Comment se protéger des risques d’origine naturelle ou liés aux
activités humaines dans l’espace montagnard?
Il s’agit de se protéger des risques naturels en particulier de type
météorologique. Néanmoins, ce n’est pas le seul type de risque
présent en montagne, nous devons également nous protéger des
risques liés aux activités et implantations humaines, ou de type tectonique….
Les risques météorologiques les plus fréquents en montagne sont : les tempêtes, les changements de l’état de
l’atmosphère qui provoquent des avalanches, les glissements de terrains, les éboulements de rochers……
Pour s’en protéger la mairie d’Isola a déjà mis en place des équipements destinés à sécuriser les zones à
risques, comme des paravalanches à Combe Grosse au-dessus de la station d’Isola 2000.
Dans ce secteur, une deuxième installation de paravalanches, visant à conforter le dispositif existant, va être
entreprise au début de l’été 2015.
L’opération (300.000 euros) consistera à mettre en œuvre 5 nouvelles lignes de barrières paravalanches,
représentant un linéaire de 365 m, suivra un boisement.

BOULANGERIE

La municipalité souhaite dynamiser et renforcer son cœur
marchand et permettre aux activités commerciales de se
maintenir ou de s’installer tout en réaménageant sa place
centrale. Ces opérations constituent un atout majeur dans la
promotion de la commune d’Isola au sein du département
des Alpes Maritimes.
Aujourd’hui, la Commune d’Isola, cité touristique, ne
possède plus de boulangerie parmi ses commerces depuis 5
ans. Cette dernière manquant à la population et au tourisme,
la collectivité a donc décidé d’en faire une de ses priorités.
Les locaux de l’ancienne boulangerie ont été rachetés par la
commune, et des travaux de mise aux normes et
d’accessibilité seront à effectuer sous maitrise d’ouvrage
communale. Puis des travaux de réhabilitation et
d’aménagement seront entrepris par le futur exploitant pour
une prochaine ouverture

MICROCENTRALES

Des études ont été menées au cours de l'année 2014, avec l'aide d'une assistance maitrise d'ouvrage par M.
Alain Mandelli sur les deux centrales que possède la commune.
Une rénovation et optimisation des deux ouvrages. Ces travaux s'inscrivent dans un processus, un engagement
pour une augmentation des recettes et une plus grande fiabilité du matériel.
-La réfection des automatismes.
-La réfection des armoires de commande
-L'aménagement des bassins.
-L'optimisation de la puissance de production sur les deux unités.
Tous ces aménagements sont réalisés par le groupement Serhy, le suivi des travaux par l'ensemble des services
de la commune.

COLLECTE DE VETEMENTS DE LA CROIX ROUGE
Le collecteur de vêtements de la Croix Rouge qui était situé à proximité du jeu de
boules, a été déplacé à coté de l’abri container du quartier St Pierre, ce qui n’enléve
rien au coté pratique, tout en étant plus esthétique.

BOIS DE CHAUFFAGE
La commune d'Isola vous propose d'acquérir à un prix compétitif du bois issu de
coupes communales.
Bois dits de "purges" (gros billons de 3 à 4 m de long présentant des
altérités de type pourritures) et des "surbilles" (bois de plus faibles
diamètres et en plus grandes longueurs que les précédents, et souvent
trop noueux pour être utilisés en bois d’œuvre) à couper et fendre aux
dimensions souhaitées.
Une centaine de stères donc à façonner d'ici la fin de l'année, bord de
la route forestière de Louch, lieudit Ubac de Louch avec une priorité
donnée aux gens de la commune.
Contacter Luc moreau technicien ONF au 06 15 58 19 28 pour effectuer la
vente au prix de 20 €/Stère.

Association syndicale Libre des
irrigants d’isola
L’Association syndicale libre des propriétaires de terrains irrigables d’Isola s’est réunie le 10 avril dernier.
En effet, suite à la démission de son président, le bureau a dû être renouvelé.
Le bureau est composé comme suit :
M. Bernard QUIRIN : Président
M. Patrick PETIT : Vice-Président
Mme Jocelyne BARUFFA : Trésorière
Mme Isabelle IMBERT : secrétaire
Le bureau désigne les syndics responsables par secteur :
Quartier de LOUCH : Mme MESRINE, M. CLARY,
Quartier de LAZIZOLA : M. PETIT
Quartier la Vigne : M. DI SALVIO
Quartier la Parabaut : M. RIGUCCINI
Quartier le Martinet : M. FABRON
Quartier du Puie : M. GOMEZ
Le rôle des syndics est de vérifier sur le terrain qu’il n’y a pas de fuites au niveau des tuyaux et vannes
d’irrigation ou de signaler à la mairie tout problème sur les réseaux.
Nous vous invitons à faire remonter tout problème que vous pourriez rencontrer avec votre installation.
De plus, il est important de spécifier aux adhérents qui souhaitent que l’eau d’irrigation soit ouverte plus tôt et
fermée, plus tard, que cela reste impossible en raison du gel. En effet, le gel entraîne la dégradation des
installations et le coût de remplacement est rédhibitoire.
Toutefois, certaines propriétés sont clôturées et fermées à clefs, rendant donc le passage à pied pour la
maintenance (ouverture et fermeture des vannes) impossible. Nous rappelons que le canal doit rester libre
d’accès en permanence (« sans rendez-vous »).
Nous tenons à préciser que bien que certains irrigants n’utilisent pas l’eau d’arrosage, il est indispensable que
les vannes restent en état de fonctionnement. En effet, en cas d’incendie, il est important que les pompiers
puissent avoir accès à l’eau. Pour rappel, les propriétaires seront responsables en cas de sinistre et leur
assurance ne les prendra pas en charge si l’eau a été coupée. Les propriétaires sont également tenus de
débroussailler leur terrain.

NOUVELLE ORGANISATION DES SERVICES
COMMUNAUX
Après l’arrivée du nouveau directeur des services techniques, et
afin de remplacer le poste de Cécile Laugier qui part s’installer
dans une autre commune, la mairie a recruté une nouvelle secrétaire
en la personne de Mme Sylvie Bruley.
Elle sera en charge des élections, des débits de boissons, de dossiers
d’aides sociales et des diverses tâches de secrétariat.
Nous lui souhaitons la bienvenue ainsi qu’une bonne continuation à
Cécile.

NAVETTE DES SENIORS
Navette Isola/St Etienne. Départ à 8h45 devant l’école, retour à 10h45.
Vendredi 5 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août
Inscription obligatoire en mairie.

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
Samedi 6 juin : Hommage à Jean-Louis Passeron dans le cadre du Brevet Grand Gibier.
L’Association pour la Gestion et l'Amélioration du Grand Gibier des Alpes Maritimes organise l'examen du
Brevet Grand Gibier à Isola en hommage à Jean-Louis Passeron.
Les épreuves auront lieu le matin et seront suivies d’un repas au Foehn.
Pour toutes inscriptions :
Vous trouverez aux rubriques "actualités" et "Brevet Grand Gibier - Article" un bulletin d'inscription à
compléter et à retourner dans les meilleurs délais au secrétaire de l'A.G.A.G.G.A.M, Monsieur Jean-Jacques
JONQUET. Pour tout renseignement complémentaire, vous trouverez ci-dessous ses différentes coordonnées
Adresse postale : 7, rue Prince Maurice 06000 NICE
Adresse mail : j-jacques.jonquet@orange.fr
GSM : 06.09.59.69.83.
Samedi 13 juin : Concours de boules « souvenir Georges Emeric ». Journée de boules suivie d’un repas
convivial au Foehn (5 €), RV à 9H30 sur le terrain de boules.
Dénomination du jeu de boules « Georges Emeric ». Dévoilement de la plaque à 10h00.
Dimanche 14 juin : Tournoi de football « souvenir Yvan Bagi » Rencontres amicales sur tous les stades
(enfants, adultes, vétérans), ouvert à tous, suivi d’un buffet offert aux participants sur le stade.
Dénomination du stade « Yvan Bagi ». Dévoilement de la plaque à 12H00.
Jeudi 18 juin : Commémoration de l’appel du général De Gaulle à 18h00 devant le Monument aux Morts du
village. Cette cérémonie sera suivie d’un apéritif.
Dimanche 21 juin : Jumelage entre Isola et Vinadio à Vinadio : Forfait transport + repas complet : 25 €, départ
à 8H00 du village, retour à 18h00, inscription auprès de Claude Laurenti

PROGRAMME JUMELAGE VINADIO
Dans les prochaines semaines, Isola vivra un événement important : notre jumelage avec la commune de Vinadio.
Les échanges entre nos deux populations ont été nombreux et variés (mariage, commerce, contrebande etc.). Vinadio et
Isola ont beaucoup de similitudes compte tenu de notre destin commun pendant des siècles. Isola a même été administrée
par Vinadio durant un temps.
Aussi ce jumelage est apparu comme une évidence. C’est chose maintenant presque faite !
Ce jumelage se déroulera d’abord à Vinadio en juin ensuite à Isola en juillet.
Le programme de ces journées est le suivant :
Vinadio
Samedi 20juin
14.30
15.30
15.30
19.30
23.00
23.30

Arrivée de la délégation d’isola
Ouverture de l’école des Crouzets
Partie de football entre les équipes d’Isola et de Vinadio
Apéritif offert au lac si le temps le permet sinon dans les bars du fort.
Feux d’artifices
Concert

Dimanche 21 juin
09.00
Ouverture des stands de produits locaux typiques dans les rues de la ville
10.00
Discours officiels du jumelage
11.15
Messe puis descente en musique au fort Carlo Alberto
12.00
Apéritif au fort
13.00
Déjeuner au fort
Après le déjeuner
Chansons populaires,
Pétanque
Possibilité dans l’après-midi de visite guidée
Soyez avec nous ce 21 juin !
Pour ceux qui souhaitent être véhiculés un transport en car est prévu :
Départ 8H d’Isola Retour vers 18H.
Participation repas compris 25€.
S’inscrire auprès de Claude Laurenti au 06 62 17 18 33 au plus tard le 10 juin
Isola

Samedi 18 juillet
14.30
15.30
15.30
15.30
19.00
21.00

Arrivée de la délégation de Vinadio
Match de foot des deux équipes Vinadio/Isola
Démonstration de tarte de blettes à l’atelier
Découverte du sentier de la châtaigneraie
Apéritif offert par le comité des fêtes
Soirée Baleti organisée par la section trad. tinée de l’USI

Dimanche 19 juillet
10.00
11.15
12.30
13.15

Discours des délégations officielles accompagnés par Tyrolfest
Messe chantée
Apéritif offert sous le chapiteau
Déjeuner au Foehn animé par Tyrolfest

Après le déjeuner
Chansons populaires
Visite du village
Visite de la châtaigneraie
Ceux qui le souhaitent pourront déjeuner au Foehn moyennant un forfait de 20€.
S’inscrire auprès de Claude Laurenti (06 62 17 18 33) au plus tard le 5 juillet
Je suis sure que vous serez nombreux à nous rejoindre pour que ces journées soient une véritable réussite !
Maryse ROMAN

A cette occasion, notre artiste Thérèse TRUC a été inspirée. Sur une pancarte bois, elle a reproduit avec patience les
blasons, les drapeaux et une représentation de nos deux villages, clocher roman pour Isola et pont vieux de Vinadio.
Bravo à notre artiste toujours prête à créer.

COMMUNICATION EDF

VENEZ RENCONTRER UN CONSEILLER EN ECONOMIES D’ENERGIE
REALISEZ GRATUITEMENT L’ETIQUETTE ENERGIE DE VOTRE LOGEMENT
BENEFICIEZ DE CONSEILS D’EXPERTS
TROUVEZ DES SOLUTIONS POUR REDUIRE VOS CONSOMMATIONS

ISOLA VILLAGE
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 26 JUIN 2015
DE 9H00 à 12H00 ET DE 13H30 à 18H30

TABLEAU DES MANIFESTIONS ESTIVALES
JUILLET :
DATE

MANIFESTATIONS

GENRE

LIEU

HEURE ET
TARIF

13/06

Concours de boules souvenir
Georges Emeric
Tournoi de foot souvenir Yvan Bagi
Jumelage de Vinadio à Vinadio
Pèlerinage Ste Eurosie
Orchestre Arco-musica
Long Skate Free Ride
Fête de la Fleur de châtaignier
Soirée Pan Bagnat
BAL DES POMPIERS
Festin de ND de Vie
Feu d’artifices
Bal des pompiers
Jumelage de Vinadio à Isola
Quatuor de flutes de Monaco
Pèlerinage de Ste Anne de Vinadio
Bal de la Ste Anne (DJ)
Ste Anne à Isola
Apéro chapelle St Roch
Smooth Attitude Quartet

Sport

Village

9h30

Sport

Village

10h00

Village Eglise
Isola 2000
village
village
village
Isola 2000
Isola 2000

21h00

14/06
21/06
02/07
04/07
04 et 05/07
05/07
11/07
11/07
11/07
14/07
18-19/07
23/07
25/07
26/07
30/07

religieux
Classique
Sport
Repas + patrimoine
repas

Classique
Procession 10h Messe
Le collet
messe
Jazz

village
Isola 2000
Le Collet

Isola 2000

22h00
21h00

18h00
11h
22h
11h00
12h00
21h

AOUT
DATE
01 et 02

MANIFESTATIONS
AMERICAN DAYS

03/08
04/08
07/08
08/08
12/08

Bernard Persia
Live music show année 80
Les Moldaves
Lou Roudou Nissart Théâtre
Roland Odvad

Du 13 au 17/08
14/08
14/08
15/08
16/08
16/08
18/08
20/08

Fête Patronale
Feu d’artifices
Cie Attitude
Bal de la fête patronale
Buffet champêtre
Messe de st Roch et procession
Running birds
Fabrice Martinez Quintet

21/08
22/08
22/08

Fabrice Martinez Quintet
Hidraissa théâtre
SOIREE PORCHETTA

23/08
29//08

Duo Josivofa/Solé-Leris
FETE ET REPAS DE LOUCH

Hautbois-piano

Eglise Isola
Louch

12h
14h00
21h00
10h et 12h

30/08

COURSE DE LOUCH

Course pédestre

village

10h

--- festival de musique de la Haute Tinée
--- soirées estivales du Conseil départemental
--- Comité des fêtes d’Isola

GENRE
Animation concert +
voitures

Chansons françaises

Spectacle cabaret
Europa

LIEU
Isola village

HEURE

Village
Isola 2000
chapiteau
Village
Village
chapiteau

21h
21h

village
village
village
village
Village
Village
chapiteau
Isola 2000
village
chapiteau

Jazz
Jaz
COJIC

--- USI
--- COJIC

21h

21h30
22h00
22h00

21h

LA RECETTE DU MOIS
Pigeons en croûte de sel
Ingrédients pour 4 personnes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 pigeons
600 g de pois gourmands
1 carotte
1 gousse d’ail
1 échalote
30 cl de bouillon de volaille
1 cuil. à soupe de miel liquide
1 cuil. à soupe de vinaigre de vin
40 g de beurre
2 cuil. à soupe d’huile
5 kg de gros sel
sel, poivre

1 Dans une sauteuse, faites dorer les pigeons avec l’huile et 10 g de beurre. Réservez.
2 Eliminez le gras de cuisson, mettez 10 g de beurre à fondre et ajoutez la carotte, l’échalote et l’ail pelés et
hachés. Versez le bouillon de volaille et faites frémir 25 min.
3 Préchauffez le four th. 8 (240 °C). Salez et poivrez les pigeons. Tapissez une cocotte de papier sulfurisé,
versez une couche de gros sel et calez les pigeons. Recouvrez entièrement de gros sel, fermez la cocotte et
enfournez 25 min.
4 Effilez les pois gourmands et faites-les cuire 10 min à l’eau bouillante salée. Rafraîchissez-les et égouttez-les.
Faites-les poêler dans le beurre restant. Salez, poivrez.
5 Filtrez le bouillon et ajoutez le miel et le vinaigre. Mélangez et faites réduire.
6 Démoulez la croûte de sel et cassez-la au marteau. Retirez les pigeons et dressez-les sur un plat.
Badigeonnez-les de sauce au miel, répartissez les pois gourmands et servez aussitôt accompagné du reste de
sauce à part.
Coupe de fraises onctueuses
Ingrédients (pour 4 personnes) :
- 1 pot de ricotta (250 g)
- 1 pot de mascarpone (250 g)
- 1 yaourt brassé "Fjord"
- 250 g de fraises
- 1 pot de miel d'acacia
- 5 biscuits secs (type Petits Bruns ou Petit Beurre)
Dans un saladier, mettre le yaourt avec le ricotta et le mascarpone,
bien mélanger, la préparation doit être onctueuse.
Ecraser les 5 biscuits avec un rouleau à pâtisserie.
Laver et couper les fraises en morceaux.
Dans des verres ou des coupes, disposer une couche de préparation crémeuse, puis une couche de fraises.
Recouvrir les fraises de miel, puis d'une couche de préparation crémeuse, puis d'une couche de biscuits, puis
de la préparation crémeuse, fraises, miel...
Terminer par la préparation crémeuse.

CRECHE ISOLA 2000
A l' occasion de la fin de la saison d’hiver, l’équipe de la crèche des Pitchouns a proposé aux familles une
exposition des "petites créations" que les enfants avaient réalisées durant la saison.
Ce moment partagé du vernissage a été très apprécié par les parents, les enfants et l’équipe...
La crèche a ré-ouvert ses portes depuis le 1er juin pour la saison estivale avec une nouvelle directrice, Agnès
Pithon. Nous tenons à vivement remercier, Monique Loncle pour son travail et son investissement pour la
crèche, depuis de nombreuses années. Bonne continuation à elle dans ses projets de développement de la
vacherie avec sa famille.
Les horaires d’ouverture sont les suivants :
Pour le mois de juin : lundi, mardi jeudi et vendredi de 9h à 18h
Pour les mois de juillet et Août : du mardi au samedi inclus de 9h à 18h.
Toute l'équipe de l'été : Marie, Léa, Anna, Nadège et Agnès vous attend pour accueillir vos petits ! A bientôt.

ETAT CIVIL
MARIAGE :

M. CHEVRIER Quentin et Mme DAGNINO Cindy mariés le 11 avril 2015 à Isola.
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur.
Un mariage original et applaudi !
Cindy, une enfant de 2000, est allée à l’école en ski comme tous les écoliers Isoliens, elle a passé ses jours de
congé sur les skis et par conséquent, elle ne pouvait que se marier sur les skis !

Et ce ne sont pas ses parents moniteurs de ski, Patricia et Marc, ou ses grands-parents Noël et Gigi, toujours
sur les pistes qui auraient pu trouver à redire !
Alors, au milieu des courses avec nos champions, une colonne de skieurs et élégamment habillés ont fait leur
entrée sur le front de neige sous les applaudissements de tous ceux qui étaient présents. En effet, la famille,
discrète, n’avait pas imaginé faire autant de bruit sur les terrasses, sur les tire-fesses, sur les arrivées de
courses. La station s’est suspendue un moment pour crier sa joie, sa surprise, son contentement.
Ceux qui entouraient le prêtre Jean Luc Magnin, devant la petite chapelle trop petite, ont fait une ovation,
partagée entre le clic des photos et les applaudissements.
L’entrée, dans la chapelle, un peu glissante en chaussure de ski, a ajouté un peu d’animation avant que tout le
monde se reprendre et se recueille pour une cérémonie familiale, amicale et religieuse.
Maguy Belia

DECES :
M. MARTIN Michel décédé le 16 avril 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à son épouse, Monique, à Christine sa fille ainsi qu’à toute la famille et
aux proches.
M. CRISTINO Mario décédé le 29 avril 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à Ginette, son épouse, Katia, sa fille, Laurent, son gendre, Eva, sa
petite-fille, ainsi qu’à toute la famille et les proches.
M. AGNELLI Robert décédé le 19 mai 2015
Nous adressons toutes nos condoléances à Justine, son épouse, à André, Marie-Paule, Geneviève, Annie,
Josiane, ses enfants, leurs conjoints, et leurs petits-enfants.
M. BOVET Daniel décédé le 24 mai 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à Francine son épouse, à Patricia et Jean-Louis MUSSO, sa fille et son
gendre, à Valérie, sa fille, à Gilles, son fils, à ses petits-enfants ainsi que leurs proches.
Mme SAUVAIGO Hélène décédée le 4 juin 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à son fils Pierre, à Béatrice, sa belle-fille, à Nicolas, son petit-fils ainsi
que leurs proches

REMERCIEMENTS
Justine AGNELLI, ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et alliés
remercient très sincèrement les isoliens, les employés municipaux, les élus, pour l’amitié
et la sympathie qu’ils nous ont témoignées lors de la disparition de Robert qui ont été
autant de moments de chaleur et de réconfort.
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