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Amis isoliens,
Une nouvelle saison d’hiver se profile.
Celle-ci connaît un démarrage compliqué car la nature si souvent bienveillante pour notre station n'a
pas encore apporté la neige si précieuse en cette période.
Grâce à l'implication de tous, de l'équipe des services de la commune à celle de la métropole mais
surtout de tous les professionnels de la SEM des Cimes nous pouvons proposer aux skieurs une belle
partie du domaine skiable enneigée grâce les précieux équipements implantés par le Syndicat Mixte
avec en parallèle une station embellie grâce aux multiples travaux réalisés par les entreprises
missionnées par la Mairie. Je remercie également l’EPIC qui a dynamisé le programme des
animations.
Ces efforts permanents d'amélioration et le plaisir d'accueillir de la plus belle manière les habitués
d'Isola 2000 sont partagés par tous les acteurs et en particulier par les hébergeurs, les moniteurs de
ski et les commerçants.
J’ai d’ailleurs une pensée pour l’un d’eux qui nous a quittés récemment, l’incontournable Alain Ferreri,
exploitant de la supérette du village, avec Karine, son épouse.
Il était un lien entre le village et la station. Son sourire, sa disponibilité, son investissement
manqueront à tous les isoliens.
Nous avons une pensée affectueuse pour sa famille.

STAGE DE FOOT AU FOEHN
Solidarité et bouffée d’oxygène à ISOLA pour des enfants de la ville de Nice.
Quatre-vingt-dix-huit enfants de 6 à 13 ans ont participé
au stage en altitude de football à ISOLA.
Pendant une semaine, logés en pension complète au
centre du Foehn, ils ont été fortifiés tous les jours.
Une TRENTAINE de bénévoles, éducateurs dirigeants et
parents ont posé des jours de congés, pour participer et
veiller au bon déroulement du séjour.
C’est sur les structures sportives gracieusement mises à
disposition par la municipalité d’ISOLA que les enfants
s’épanouissent en pratiquant leurs activités sportives.
«Ateliers de football, escalade, rencontres de Beach
soccer, randonnées, tennis ballon, circuit pédestre de la
Chataigneraie… ».
Le Président, Marius BORGOMANO, précise que c’est grâce aux soutiens du Conseil Départemental, de la
Métropole de NICE, de la Ville de Nice et de la Mairie d’ISOLA que toutes les classes sociales ont été
représentées durant ce séjour d’une semaine.
Le Maire d’ISOLA Jean Marie BOGINI a tenu à rendre visite, sur le stade « Yvan BAGI », à tous ces sportifs
en herbe. L’ENTENTE SAINT ROCH VIEUX-NICE remercie très chaleureusement tous ses partenaires et
ses bénévoles qui œuvrent pour pérenniser cette manifestation.

LA SEMAINE DU GOUT A L’ECOLE
Pour la semaine du goût, du 12 au 16
octobre 2015, les enfants de l'école
d'Isola village ont revêtu toques et
tabliers pour confectionner des plats aux
saveurs locales.
A chaque jour sa recette : le mardi,
c’était pâtes vertes avec une sauce
tomate ; le mercredi, les enfants ont
cuisiné de si succulentes pissaladières
qu'il n'y en avait pas assez pour que
chacun en mange à satiété. Jeudi, au
tour des gnocchis d'être réalisés et enfin,
pour finir cette semaine, il y a eu le
vendredi les crêpes à la châtaigne.
Ce beau (et bon !) projet a été réalisé en
collaboration avec l’office du tourisme
des stations du Mercantour et plus particulièrement sous la houlette de Mme Bernard Chantal qui a
apporté son savoir-faire et sa bonne humeur.
La semaine du goût s'est achevée au grand dam des parents d'élèves qui ont bien apprécié avoir leur
repas quotidien préparé à l'école !
Une expérience à renouveler sans aucun doute !

MANIFESTATIONS
INAUGURATIONS :
PONT SIERRA

ROUTE ISOLA

STATION EPURATION

Opérationnelle, superbement intégrée au paysage, la station d’épuration a été inaugurée le 2 novembre.
En 2007 une mise en demeure de la préfecture obligeait la commune à mettre en conformité l’ancienne
usine de 1977, pour 2010 .La commune ne pouvait supportait cette dépense énorme.

Grâce à la métropole qui a permis de revoir « le projet dans son ensemble pour retrouver une ambition
environnementale à la hauteur de ses exigences, le projet a pris forme. Commencé en juin 2013, il a été
mis en service en décembre 2014, et vient de s’achever en cette fin d’année 2015, la station d’épuration est
gérée par la Régie Eau d’Azur.
Le coût total de l’opération est de 9,33 M€.
Comme le disait Monsieur Christian Estrosi lors de son élocution : « Elle est à la pointe des dernières
hautes technologies et hautement respectueuse de l’environnement. »
Les difficultés ne manquaient pas, comme par exemple la variation des charges entre l’hiver et les périodes
creuses, ou comme la température des effluents, lors des mois les plus froids de l’année, mais aussi les plus
chargés.
Et comme l’a expliqué Hervé Paul (Président de la commission Eau, Assainissement et Energie de la
Métropole Nice Côte d’Azur, Maire de Saint Martin du Var), elles ont été surmontées.
La station garantit un « niveau de rejet très performant au-delà des normes règlementaires. » et cela
concerne toute la vallée car l’eau rejetée dans le Chastillon par bassin versant, continue dans la Guerche,
pour rejoindre la Tinée et traverse ainsi la métropole des montagnes jusqu’à la mer.
Le bâtiment en pierre naturelle, recouvert de bardage de bois s’intègre parfaitement dans un paysage de
montagne.
Une économie d’énergie et une réduction de l’empreinte carbone ont été pensées :
- avec les 250 m ² de panneaux photovoltaïques sur le toit qui permettront de produire de l’électricité
- avec un procédé de récupération de chaleur qui permettra de chauffer le bâtiment
- et avec la gestion des boues qui se fera sur place par compostage et par épandage sur les pistes de
ski, pour limiter la circulation des camions.
Jean-Marie Bogini a expliqué « A tous ceux qui se demandent si on est gagnant en faisant partie de la
métropole, je peux répondre que sans elle on n’aurait pu construire ce genre d’ouvrage sans endetter la
commune pour les 30 années à venir et multiplier par 5 le prix de l’eau et de l’assainissement, ceci est le
parfait exemple de la solidarité des grosses communes vis à vis des petites au sein de la métropole.
Maguy Belia
PLACE JOSEPH BORELLI

En 2012 : la place devant la mairie
a été rénovée avec un budget de
180.000 € financé par la
métropole.
En 2014, lors de la 2ème phase de
travaux, la place Jean Gaïssa a été
rajeunie et embellie pour un
montant de 320.000 € avec une
participation de 125.000 € de la
commune.

(Photo Pascal Bastanti)

Cette fois-ci c’est un lifting complet de la place
Borelli, située devant l’église qui a été effectué. Du
revêtement en pierre de luzerne naturelle, jusqu’à
la rénovation des réseaux d’eaux usées, à la
récupération des eaux pluviales, en passant par la
réfection des marches de l’église et des entrées des
maison, rien n’a été oublié. Pour que tout se
visualise au mieux, l’éclairage a été remis aux
normes ainsi que les illuminations décoratives de
l’église. Pour y accéder, un dallage devant les
commerces prolonge le trottoir actuel. Trois mois
de travaux pour un coût total de 223.000 € (dont
75.000 € par la commune).
Les isoliens ont longuement applaudi quand le président de la métropole Nice Côte d’Azur, Christian
Estrosi, ainsi que M. le Maire, ont coupé le ruban inaugural devant la fontaine rénovée.
M. Belia

BOULANGERIE YALEX

Vendredi 4 décembre a eu la lieu l’inauguration de la boulangerie.
Dans les années 50, Isola possédait 3 boulangeries et 3 fours.
- La boulangerie Alphonse Mélan au Collet
- La boulangerie Pierre Agnelli dans la rue de la Liberté
- La boulangerie Jeannot Agnelli ouverte après la guerre en ces lieux et place.
Dans cette boulangerie se sont succédés comme boulanger, Jeannot Agnelli, M. Louvez, M. Young et
Jacques Auvaro jusqu’en 1999, depuis Isola n’a eu qu’un dépôt de pain chez Karine à la Guerche.
La municipalité, après avoir fait le constat que l’affaire n’était pas viable pour un boulanger s’il voulait
acheter les murs, rénover et acheter le matériel, a décidé d’acquérir les murs à Jacques Auvaro pour la
somme de 130.000 € avec une subvention du Conseil départemental de 39.000 € (30%). Ensuite, la
municipalité a fait les travaux de dalle pour 45.000 € avec une demande d’aide au Conseil Départemental
de 11.409 €.
Monsieur le Maire a tenu à remercier Monsieur Eric Ciotti, Président du Conseil Départemental et Caroline
Migliore, conseillère départementale, présente lors de cette inauguration.
En parallèle, la mairie s’est rapprochée de la chambre des Métiers et de son président, Jean-Pierre Galvez,
qui était présent à cette inauguration.

Les services municipaux ont travaillé avec Didier Dambreville pour trouver un boulanger, pâtissier, capable
d’investir dans la rénovation et le matériel, ce qui est déjà un gage de crédibilité.
Yaël et Alexandre étaient intéressés par le projet.
C’est pour eux, aussi, une histoire d’amour car ils se sont connus sur les pistes d’Isola 2000.
Tout de suite, ils ont su montrer leur passion, leur motivation... Ils ont tout de même investi près de
200.000 € dans cette boulangerie.
L’ouverture s’est faite pour la fête des châtaignes et il n’y a que des bons échos sur eux et sur leurs
produits.
Toute la municipalité leur souhaite beaucoup de réussite dans ce magnifique commerce joliment rénové et
décoré.
LES ILLUMINATIONS

Comme chaque année le rond-point a été décoré par les petites mains du foyer, avec l’aide de Dany TRUC.
Thérèse a confectionné avec art les maisons russes.
Un grand merci à toutes ces personnes qui s’investissent et donnent de leur temps pour embellir la
commune.

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE
La commémoration du 11 novembre a suivi l’inauguration de la place Borelli par Monsieur Christian
Estrosi, Président de la métropole Nice Côte d’Azur, en présence de Mme Caroline Migliore, conseillère
départementale, de Jean-Marie BOGINI, Maire d’Isola, de Colette Fabron, Maire de St Etienne de Tinée, de
Jean-Pierre Issautier, maire de st Dalmas le Selvage et des membres du conseil municipal, devant une
population venue nombreuse pour commémorer cette page d’histoire.
Le jeune, Evan Joubert, Député Junior, a lu le message du maréchal Foch, et M. Serge Cauvin, Président
des anciens combattants celui du secrétaire d’Etat à la défense.

HOMMAGE ENVERS LES VICTIMES DES ATTENTATS Du 14 NOVEMBRE A PARIS

Comme partout en France, la commune d’Isola a tenu à rendre hommage aux victimes des attentats du 13
novembre à Paris. Lors de son discours, M. Jean-Marie BOGINI, Maire d’Isola a souligné le soutien de toute
une population devant ces actes de terrorisme, frappant aveuglement une jeunesse innocente et faisant
129 morts et 80 blessés dans un état grave.
Un hommage en signe de résistance, afin de donner le signe de la fraternité devant ses épreuves, de la
solidarité envers ces familles endeuillées, du soutien de toute la commune.
Les enfants de l’école du village, ont respecté une minute de silence au sein de leur école, et sont venus,
après les cours, déposer leurs dessins dédiées aux victimes, se sont tenus la main dans une chaine solidaire
pendant la diffusion de la marseillaise.

NOEL
NOEL DES SENIORS
Les seniors toujours ‘’En gamba’’
A l’invitation du maire, une minute de silence pour Jeannette Torre dont les funérailles ont eu lieu le
matin. Et pour tous ceux trop nombreux qui nous ont quittés ces 2 derniers mois : Claudine, Albert, Alain,
Marie-José.
.
Puis pour eux aussi, la musique de la vie a repris avec Thierry.
Du paso-doble au tango en passant par la chenille ou le madison chacun est allé chercher sa joie de vivre.
Plaisir de fêter Noël ensemble, station et village, autour d’un goûter de Noël festif. Joie d’oublier pour un
après-midi les douleurs et les peines et de se chanter :’ joyeux Noël à l’an che ven’ comme sait si bien le
faire cette génération. Et de la place de l’église qui a connu tant de peines mais aussi tant de bonheur, on
pouvait entendre les chants, la musique d’un Noël fêté par tous les Isoliens dans l’amitié et la joie.
Un grand merci à tous les bénévoles du foyer qui ont décorés la salle, et fabriqué de magnifiques centres
de table. Maguy Belia

HALTE REPIT
L’Association France Alzheimer en partenariat avec le Conseil Départemental, la mairie d’Isola, le CLIC de
la Tinée propose depuis plusieurs mois une halte répit pour les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées. Cet accueil est assuré par des bénévoles ainsi qu’une psychologue.
Les personnes malades se voient proposer des activités cognitives, créatives. Ce temps de répit permet à
l’aidant de bénéficier de temps libre mais aussi d’un temps d’écoute, de soutien, d’échange sur lur
difficultés au quotidien.
Devant le besoin toujours croissant, la halte répit qui avait lieu le dernier jeudi du mois aura dorénavant
lieu deux fois par mois : le 2ème et le dernier jeudi du mois.
Renseignement auprès du CLIC au : 04.93.23.28.19 ou auprès de l’Association France Alzheimer 06 au
04.93.52.62.00.

NOEL DES ECOLES
Vendredi 11 décembre, selon la tradition, les écoles du village et de la station ont donné leur spectacle de
Noël. Au programme : danses traditionnelles, saynètes, chansons sur le respect et une pièce de théâtre
mélangeant les minions, la reine de neiges, monsieur le maire et son adjoint et bien d'autres personnages
encore.
Les enfants ont ainsi donné le meilleur d'eux-mêmes pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Le père-Noël étant passé par là, chaque enfant est reparti gâté de cadeaux.
Les enfants et les équipes éducatives des deux écoles vous souhaitent à tous d'excellentes fêtes de fin
d'année.

NOEL DES ENFANTS DES EMPLOYES DE MAIRIE
La mairie a fêté Noël avec ses 45 employés et leurs enfants.
Tous rassemblés pour la pièce de théâtre animée par la compagnie Bal, composée de Thierry, Elodie, Elise,
adultes et enfants ont apprécié le conte sur fond de chaperon rouge. Pendant de longs applaudissements,
le Père Noël est arrivé avec des somptueux cadeaux. Les enfants ravis, se sont alors réunis autour de la
table pour un repas tout à fait à leur gout, pendant que les parents commentaient avec délice le buffet que
le Foehn leur avait préparé, et retrouvaient leur âme d’enfant devant la fontaine à chocolat.

FETE DES CHATAIGNES
Le Comité des Fêtes en partenariat avec la municipalité, s'est mis en quatre pour organiser cette 46ème
édition qui s'est déroulée sous les meilleurs auspices, avec un temps printanier qui a attiré un monde fou.
Plus de 200 agriculteurs ont exposé leurs produits du terroir, ainsi que beaucoup de forains.
La châtaigne était à l'honneur sous différentes réalisations culinaires : crème de marrons, gâteaux, glaces,
rillettes … un vrai régal culinaire comme le repas sous le chapiteau. 450 repas complets ont été servis, 1200
portions à l'extérieur. Un record ! On a pu dénombrer environ 2500 personnes qui ont participé à cette
grande et traditionnelle fête d'Isola tant ses châtaignes sont réputées. Plusieurs groupes folkloriques ont
animé le village toute la journée et sous le chapiteau : La Banda Dou Paioun, Li Falabracs…les poneys pour
les plus petits, stands de socca, crêpes, friandises, vêtements, chaussures, il y en avait pour tous les goûts.
Mais le clou de la fête reste bien sûr la cuisson de la polenta et de la daube, par tout un groupe de
bénévoles toujours fidèles, réalisées dans ces immenses chaudrons de cuivre. Un spectacle en soi. A noter
aussi ces incroyables métiers d'antan avec démonstration par nos anciens. Tout simplement magnifique et
un peu nostalgique. Un très beau concert a été donné en l'église Saint Pierre par deux groupes de chorale :
la chorale de la St Etienne de Tinée/Gattière (chef de Cœur Fabienne) et la chorale de Valdeblore. Tous les
commerçants ont joué le jeu et ont accueilli également beaucoup de monde. Sont à remercier : l'AFA, le
Cojic, le Gedar (association des agriculteurs de la vallée de a Tinée), le Comité des fêtes, tous les nombre
bénévoles. Cette fête a débuté la veille, par un repas à Aquavallée dans le style de fête des voisins où
chacun apporte un plat de préférence à base de châtaigne, Soirée de grande convivialité. Et le soir à 22h,
un grand bal avec l'orchestre "EUROPA" nous a fait danser jusqu'à 2h du matin sous un chapiteau noir de
monde.
MONIQUE DEGIOANNIS
Etaient présents : le maire, Jean-Marie Bogini et son conseil municipal, Mme Caroline MIGLIORE,
Conseillère départementale, les maires de St. Dalmas Le Selvage, de Roure, St Sauveur sur Tinée, de
Clans, les prêtres de St Etienne de Tinée et de Vinadio…

La châtaigne reine d’Isola
Plus de cinq tonnes de châtaignes - dites « marron d’Isola » - récoltées cette année par les castanéiculteurs
d’Isola. Presque une récolte record avec des fruits d’une remarquable qualité.
Tous ceux, et ils ont été nombreux, qui avaient choisi de gagner, dimanche 8 novembre, le village de la
Tinée pour vivre la 46ème fête de la châtaigne ne s’y sont pas trompés. Durant la journée les visiteurs ont
acheté ou dégusté près de deux tonnes de châtaignes fraiches ou grillées, selon Raymond Gibert, viceprésident de l’AFA de la Tinée et de la Vésubie.
Une qualité remarquable et une récolte record également à Valdeblore ou encore à Roure dont les fêtes se
sont déroulées au mois d’octobre.
Autre signe positif de cette année remarquable, 15 producteurs isoliens contre 8 à 10 en moyenne ont
participé au traditionnel concours de la meilleure châtaigne. Le jury, sous la conduite de Michel Gaïssa a
attribué le premier prix Mme Paulette Bovet, dont la famille avait été victime d’un important vol de
châtaignes l’an dernier. Les deuxièmes et troisième prix ont été respectivement attribués à Mme Laurenti
et à Bernard Quirin.
Une remise des prix qui s’est déroulée en présence des maires de la vallée et a été l’occasion d’un
émouvant hommage rendu par le maire Jean-Marie Bogini et Raymond Gibert à Roger Giuge et Robert
Agnelli. Deux hommes sans qui la fête de la châtaigne ne serait pas l’incontournable évènement qu’elle est
devenue, le premier président du syndicat agricole pendant près de 20 ans, le second infatigable membre
de l’équipe d’organisation de la fête.
Animations folkloriques, stands de producteurs et artisans locaux, forains ont également été appréciés par
les visiteurs qui ont été nombreux à déguster daube polenta sans oublier les pâtisseries à la châtaigne dont
le succès ne cesse de croitre.
Un seul regret, prévue le samedi 14 novembre, la fête de la châtaigne de Cagnes-sur-Mer qui a tissé des
liens étroits avec les castanéiculteurs isoliens a été annulée à la dernière minute en raison de la vague
d’attentats survenus dans la capitale.
Jean-Paul Ghérardi

INFORMATION TNT
Certains d’entre vous ont certainement pu constater une mauvaise qualité de réception de
certaines chaines de télévision.
Ce « brouillage » est dû à la mise en place de la 4G.
En cas de problème, vous pouvez joindre les services de l’ANFR (l'Agence nationale
des Fréquences) au 09.70.818.818.
Un antenniste mandaté interviendra sur votre installation (pose d’un filtre 4G).
Les frais d’intervention sont pris en charge par l’opérateur de téléphonie mobile

CEREMONIE DES VOEUX
Le Maire ainsi que les membres du Conseil Municipal ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux
qui se déroulera le :
- Samedi 2 janvier 2016 à 18h00 à la salle mercière d’Isola 2000
- Dimanche 3 janvier 2016 à la salle d’Aquavallée au village

SPORT
SKI
Magnifique 7ème place pour Mathieu FAIVRE dans le géant de Beaver
Creek !
Il signe également la 10ème place à Val d’Isère le 13 décembre
Sur la mythique face de Bellevarde, Mathieu Faivre a signé un
nouveau Top 10 samedi. Le skieur niçois termine 10e à 8 dixièmes du
podium après avoir terminé à la même place lors de la première
manche. Le Géant a été remporté par l’incontournable Marcel
Hirscher (Autriche) devant Félix Neureuther (Allemagne) et le
tricolore Victor Muffat-Jeandet. Après deux courses, Mathieu Faivre
pointe à la sixième place du classement général de la Coupe du Monde de Géant.
Puis, dimanche 20 décembre Mathieu prend une magnifique 5ème place, devant Pinturault dans le Géant
d’Alta Badia (Italie).

SNOWBOARD
Lors de la première manche de Coupe du Monde à Montafon
(Autriche), Tony Ramoin s’est imposé, en remportant une
première victoire en équipe avec Pierre Vaultier.
Une belle victoire devant l’équipe italienne et les canadiens

RECETTES POUR LES FETES
Rôti de bœuf en croûte, façon Rossini
Ingrédients :
- rôti de bœuf de 700 g
- 200 g de foie gras frais
- 1 pâte feuilletée
- 1 jaune d'œuf
1. Faites dorer le rôti de tous les côtés dans une poêle puis laissez refroidir.
2. Ouvrez le rôti dans la longueur jusqu’au centre pour pouvoir le farcir au foie gras.
3. Déroulez la pâte feuilletée et enroulez-y le rôti de façon à ce que les bords soient glissés sous le rôti. S’il y
a trop de pate, coupez l’excédent.
4. Dorez au jaune d’œuf, et éventuellement décorez avec les restes de pates.
5. Percez un trou en haut pour que la vapeur s’échappe. Saisissez à four très chaud 240°C durant 10
minutes puis baisser à 180°C durant 15 minutes.
Macarons carrés cadeau de Noël

•
•
•
•
•
•
•

Pour les macarons :
80 g de poudre d'amandes
120 g de sucre glace
1 cuillerée à café rase de cacao en poudre non sucré
2 blancs d'œuf (80 g)
60 g de sucre en poudre
colorant orange
sucres colorés

Pour la ganache :
- 200g de chocolat blanc
- 50g de jus d’orange

Préparez les coques de macarons :
1. Mixez finement le sucre glace, la poudre d’amandes et le cacao. Tamisez-les.
2. Fouettez les blancs d’œufs en neige avec une pincée de sel. Lorsqu’ils sont bien fermes, ajoutez le sucre et
continuez de fouetter pour meringuer les blancs.
3. Ajoutez le colorant orange et mélangez jusqu’à avoir une couleur homogène.
4. Versez le mélange amande / sucre glace sur les blancs en neige et remuez délicatement avec une spatule
souple type maryse.
5. Macaronnez la pâte : travaillez-la pour qu’elle soit souple et brillante.
6. Transvasez la pâte dans une poche pâtissière munie d’une douille de 8 mm. Dressez des carrés de pâte sur
une plaque recouverte de papier sulfurisé.
7. Saupoudrez de sucres colorés et laissez croûter 1h à température ambiante.
8. Faites cuire 12 à 15 min dans le four préchauffé à 145°C.
Pour la garniture :
1. Faites fondre le chocolat blanc coupé en morceaux dans un saladier posé sur
un bain marie.
2. Ajoutez le jus d’orange et mélangez bien.
3. Versez la ganache dans une poche à douille et laissez refroidir au moins 1h au
réfrigérateur pour qu’elle durcisse un peu.
Montage :
Garnissez les coques deux à deux avec de la ganache au chocolat blanc et
orange.
Pour le décor :
Dessinez des nœuds sur les coques à l’aide d’un feutre alimentaire

ETAT CIVIL
DECES :
Claudine LIPRANDI, décédée le 21 novembre 2015
Nous présentons toutes nos condoléances à Marie-Claude, sa fille, Cécil, son petit-fils, ainsi qu’à tous leurs
proches.
Alain FERRERI, décédé le 24 novembre 2015.
Un pilier est parti
Alain, pilier de sa famille, omniprésent pour ses parents Justine et Lulu, proche de sa sœur Martine, et bien
entendu Alain, super papa et pilier sur lequel Karine et Angie pouvaient s’appuyer à chaque instant…
Alain, pilier, parce-que, qui plus que lui a les pieds sur terre… Alain, terre à terre…sa ganasse, son rire
franc, ses conseils… Alain, c’est aussi un pilier de l’amitié, toujours prêt à partager de bons moments entre
amis autour d’un verre ou d’une soirée pizzas…
Alain, véritable pilier du village ! Besoin d’un conseil : Alain! Besoin d’un service: Alain ! Une réparation :
Alain, encore et toujours !
Alain, le pilier de sa famille, de ses amis, le pilier d’Isola est parti…et il va beaucoup, beaucoup nous
manquer !
C’est maintenant à nous de nous transformer en une multitude de petits piliers Isoliens, prêts à soutenir
Karine et à voir grandir Angie avec bienveillance, comme il l’aurait fait.
Notre cœur est lourd, mais le rire reviendra et nous rirons tous ensemble pour lui…
Au revoir Alain…
(texte de Mylène Agnelli)
Toutes nos pensées, notre soutien et notre affection vont vers Karine et Angie, Martine sa sœur et
Bernard, ses parents Lucien et Justine, ainsi que toute leur famille et leurs proches, nous leur dédions ces
quelques mots :
Retiens les souvenirs qui t'ont tant fait frémir,
Tu déplores ta tristesse, tu maudis l'éphémère,
Tu rêves de sa main pour pouvoir la tenir,
Il entame une autre ère comme on joue un prélude,
Regarde autour de toi même si tu ne le vois pas,
Offre-lui quelques mots malgré les habitudes,
Ressens donc sa présence car son âme est vers toi,
Les ailes lui ont poussé, il est devenu ange,
Bien heureux et posé il guidera tes pas,
Il veut te sentir bien, que surtout rien ne change,
La mort des âmes n'est pas, écoute le tout bas,

Il viendra te trouver sous forme déguisée,
Et malgré son absence, il va te soutenir,
Il te lance un message, celui de continuer,
Sur le chemin de la vie il veut te voir sourire..

Albert MAYNART, décédé le 4 décembre 2015
Nous adressons à Monique, Maryse, ses filles, Jean-Louis, ses petits-enfants toutes nos condoléances les
plus sincères ainsi qu’à tous leurs proches.
Isola n’en finit pas de pleurer ses enfants. Encore le départ d’un Ancien, de l’un de ceux qui a œuvré à la
création d’Isola 2000.
Né en 1929 au village d’Isola, fils de berger-fromager, Albert Maynart a fait une carrière de professeur de
Menuiserie Ebénisterie au Lycée technique Don Bosco à Nice, après une formation d’émule de l’Ecole
Boulle.
Albert Maynart a été le fidèle 2ème Adjoint de Charles Rami lors de tous ses mandats de Maire d’Isola. Il
était de la génération des pionniers visionnaires qui ont osé miser l’avenir d’une toute petite commune de
haute montagne sur l’OR BLANC, la neige et les sports d’hiver.
Depuis toujours, le val du Chastillon a bénéficié d’un enneigement exceptionnel et l’aventure de la station
de ski d’Isola 2000 a débuté dans les années 1960 avec des capitaux anglais.
La station de ski, la route si contestée (par les élus eux-mêmes ! ), les microcentrales hydrauliques, et ces
hommes ont fait entrer peu à peu, leur petit village dans l’ère de la modernité.
Alors que son père était lui-même Fruitier (fabriquant de gruyère) à la Vacherie coopérative de Chastillon,
Albert, au sein d’une équipe d’élus dynamiques et audacieux, a osé la reconversion de l’Elevage au
Tourisme pour sauver son village de la désertification rurale.
Pénitent Blanc dans la Confrérie de Ste Anne d’Isola depuis sa communion solennelle, Albert est resté un
pénitent actif jusqu’au bout de sa route. Célébrations, Maintenances, Pèlerinages, il a été de toutes les
actions liturgiques ou humanitaires de sa Confrérie. Vice-Président de l’Association des Pénitents Blancs
d’Isola, il est resté investi jusqu’à l’été, lors du rassemblement annuel au Sanctuaire de S.Anna di Vinadio,
( ValleStura. Italie ) pour la Fête du 26 Juillet.
Calme, réfléchi, avec des mains en or, Albert a servi sa commune et sa confrérie avec le même
enthousiasme et la même fidélité. Marcheur plus que confirmé, il a été amoureux de ses montagnes, de sa
Haute Tinée, de ses granges et du Patrimoine matériel et spirituel de ce coin du Mercantour. Même dans
sa maladie, Albert n’a jamais envisagé de quitter son village, devenu magnifique au XXIème siècle, et il
pensait encore y célébrer la Vie ;
Il y repose désormais pour l’éternité, dans la paix de ses sommets, juste troublée par une cloche qui sonne,
la chute d’eau de la cascade ou le chant d’un oiseau.
A Bernadette Maynart née Vérani, son épouse chérie et choyée,
A Monique et Maryse, ses filles dévouées,
A Loriane, Silène, Benoît et Marie, ses petits-enfants
A toute sa famille, à ses amis, à ceux qui l’ont connu et aimé,
Le Maire d’Isola et le Conseil Municipal, les personnels communaux et de la Métropole Nice-Côte d’Azur
présentent leurs plus sincères condoléances.

Jeanne TORRE, décédée le 9 décembre 2015.
Nous adressons toutes nos condoléances à Gérard son fils, Marcelle et Adrienne, ses sœurs, Sauveur son
beau-frère, Carine et Audrey, ses petites filles, ainsi que tous les membres de la famille et leurs proches.

REMERCIEMENTS
Mme Jeanne BOVAS, ses enfants, Eric et Jean-Marie ainsi que Madie remercient ses amis d’Isola pour
leurs pensées lors du décès d’Emile

NAISSANCE :
Noam, né le 7 novembre 2015 au foyer de Viviane Amoretti et Mickaël Culotti.
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi que santé et prospérité au bébé.
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