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L’été est déjà bien avancé et après la phase heureuse et réussie des grandes manifestations
sportives : le Giro qui passait pour la première fois à Isola avec la participation de nombreux
spectateurs sur le trajet notamment au Col de la Lombarde, puis celle de l’Euro dont les
matchs ont été suivis avec assiduité et passion dans les salles aménagées à cet effet par la
Mairie et des commerçants, l’attentat de la Promenade des Anglais est venu nous endeuiller
et bouleverser cette ambiance festive de loisirs et de vacances. Nous avons été touchés au
plus profond de nous-mêmes, et les nombreux témoignages de proches ayant vécu ce drame,
ont profondément marqué les esprits de nos concitoyens.
Les dernières actualités viennent encore accentuer cette terrible situation de menaces qui
pèsent sur nous.
Pourtant la saison d’été s’annonçait sous de bons hospices : nous étions avec nos
professionnels du tourisme préparés pour accueillir avec nos moyens, les séjournants et les
visiteurs dans les meilleures conditions possibles en leur proposant des activités et des
spectacles nombreux, diversifiés et de qualité.

Au-delà des multiples équipements existants sportifs et de loisirs connus de tous, quelques
nouveautés et améliorations :
- à la station, la piscine entièrement rénovée a été réouverte, plusieurs activités ont été
développées notamment le quad, le VTT, sorties nocturnes de l’Office du Tourisme……
- au village, le nouveau sentier de l’Oratoire Saint Jean permet aux promeneurs une petite
randonnée accessible à tous, de longer à plat la Tinée à partir du pont de Louch jusqu’à
l’oratoire Saint Jean.
Les spectacles proposés notamment dans le cadre des Estivales, sont nombreux et de qualité.
Le site internet de la Mairie entièrement refait et celui de l’Office du tourisme, en donnent
tout le détail.

Dans le domaine patrimonial, un hommage est rendu au Chevalier Victor De Cessole qui à la
fin du XIXème siècle, début du XXème sièchle a gravi en « première » beaucoup de sommets
et sillonné le haut pays Niçois. Il a été le précurseur des activités touristiques liées à la
montagne et au ski.

Il nous a laissé de nombreux écrits et photographies d’une qualité remarquable pour l’époque.
Une exposition de ces documents photographiques concernant Isola, Chastillon, la haute
Tinée est visible à la Mairie et au lavoir nouvellement restauré.

Si la fréquentation de nos sites Isola, Isola 2000 marque le pas, conséquence des évènements
récents et de la situation générale, les résidences de tourisme et les gîtes connaissent grâce à
des efforts commerciaux, un bon taux de remplissage.
Au village, les stages de foot organisés au Foehn ont toujours un grand succès et génèrent une
animation très appréciable.

Dans ce climat de morosité auquel nous sommes confrontés, nous ne devons pas laisser la
peur et le pessimisme nous envahir et tout en redoublant de vigilance, nous nous devons de
continuer à organiser et apprécier les bons moments de loisirs et de fête qui constituent la
tradition de notre beau pays.

Après l’émouvant hommage rendu aux victimes de l’attentat de la Promenade par l’annulation
des bals et repas au village et à la fête de Notre Dame de Vie de la station, les festivités ont
repris : après le bal de la Sainte Anne puis les animations de l’Américan days, nous avons fêté
le Centenaire de notre ami François Cecci, ancien 1er Adjoint de notre commune, en pleine
forme…. Nous lui formulons tous nos vœux.
Nos traditionnelles Festivités du 15 Août « Lou Festin », avec les célébrations civiles et
religieuses, de nombreuses animations bals et repas, réuniront comme toujours nos familles
et nos amis Isoliens du village et de la station.
Elles seront suivies par le festival du livre de la haute Tinée le 18 Août puis la course de Louch
le 28 Août pour son 30ème anniversaire……..
Je vous souhaite à tous un bon mois d’août, de bonnes vacances et d’excellentes fêtes
estivales.
HOMMAGE AUX VICTIME DE L’ATTENTAT DE NICE

Monsieur le Maire a rendu un vibrant hommages aux 84 personnes décédées dans l’attentat
de Nice ainsi qu’aux nombreuses personnes blessées.
Une minute de silence a été respectée devant le monument aux morts du village où la
population s’est rassemblée afin de se recueillir. Nous avons une pensée émue pour toutes les
familles touchées par cet acte barbare.

MANIFESTATIONS
FETE DE LA FLEUR DE CHATAIGNIER ET DU MIEL
Dès 8 heures l’équipe de joyeux lurons du Cojic s’affairait : préparation des repas,
installation…le soleil s’était invité, les plaisanteries fusaient.
Le temps de faire le tour des stands, les convives ont pu déguster un apéritif avec les toasts
délicieux de châtaignes sur canapés d’aïoli.
Puis une centaine de convives se sont attablés pour un repas convivial servi par les bénévoles
du COJIC.
Plaisanteries, chants et bonne humeur ont accompagné ces bons moments et même l’orage
n’a pas pu arrêter les chanteurs.
Cette fête maintenant traditionnelle a encore de belles années devant elle, grâce au savoirfaire de cette belle équipe de bénévoles.
Maguy Belia

100 ANS D’ESTIME, D’AMITIE ET DE RESPECT POUR FRANCOIS CECCI

La Sainte Anne, fêtée au Sanctuaire de Vinadio n’a pas empêché la Confrérie de Pénitents du
village de célébrer, leur Sainte Patronne, dimanche 24 juillet.
Nous savions tous que depuis le 16 mai, Isola avait un centenaire, et pas des moindres !
François Cecci, 1er Adjoint de Charles Rami fut l’un des pionniers de la reconversion d’Isola,
passant d’une économie agricole autarcique, en une économie touristique hiver-été, avec la
création de la station d’Isola 2000 en 1970 et celle des microcentrales hydrauliques.
Le jeune VRP en petit matériel électrique, installé en 1948 à Isola village est aujourd’hui un
centenaire à la tête d’un empire commercial coté en bourse « Cecci Electricité ».
Dans sa vie privée, François, a toujours été d’une audace visionnaire, d’une énergie et d’une
fidélité sans faille. Autant à Charles Rami auquel il a voué une amitié indestructible, qu’à ses
confrères Pénitents Blancs du village. François a donné les plus belles années de sa vie à son
village d’adoption. Il a aussi bien ferraillé avec Alain Poher au gouvernement pour les
microcentrales que crée le comité des fêtes du village, à une époque où les guirlandes étaient
tressées avec des branches de buis coupées dans les montagnes. Du haut de la pyramide,
jusqu’à la base d’où il est parti, François a « toujours mis les mains dans le cambouis « en
gardant une simplicité et un humour désarmants.
Cette journée, nous l’avons voulue sienne. Après la Procession, et l’adoration des reliques de
Ste Anne (authentifiées en 1809 par Monseigneur Colonna d’Istria, Evéque du Diocèse de
Nice), tous les isoliens se sont réunis sous les arbres du parc du Foehn.
Là, chacun a pu se remémorer une page de sa vie aux côtés de François Cecci.
En un siècle, François a traversé bien des tempêtes, mais il en est toujours sorti fidèle à son
idéal et à son éthique.
Cet hommage était pour nous tous beaucoup plus important que nos petits cadeaux.
Il a pu entendre qu’il a parfois pu être contredit, mais que TOUJOURS, il a été RESPECTE, AIME,
ADMIRE par ses concitoyens. Nous espérons que François ait été heureux et nous avons pris
rendez-vous pour ses prochains anniversaires.
Et dans ce monde où la folie barbare et sanguinaire ressurgit, nous avons tous pu constater
qu’il est bien plus doux de donner que de recevoir, et que le bonheur d’un seul d’entre nous
est capable de faire celui de tous les autres.
A l’an qué ven, Choua !
Muriel Vérani

STE ANNE DE VINADIO
UNE CONFRERIE ENTRE VITALITE ET LONGEVITE

Fêtée ce dimanche 24 juillet au village d’Isola, Sainte Anne, Patronne de la Confrérie des
Pénitents Blancs, marque à jamais son Histoire.
Une journée, comme une pierre d’angle dans la construction sociale de cette société
caritative, spirituelle et économique fondée au Moyen Age.
Depuis 1425, les Pénitents Blancs d’Isola n’ont cessé d’œuvrer pour leurs concitoyens, d’
épidémies de peste bubonique à celle du XXIé siècle, qui vont de l’indifférence au terrorisme,
en passant par toutes les malhonnêtetés d’une civilisation consumériste.
Le prieur Louis Fabre, a, intronisé un imprétant, Marcel Truchetti, désormais Novice pour un
an au sein de la Confrérie. Depuis toujours on entend dire que la foi se perd, que personne
n’ose plus s’engager, que les contraintes sont rébarbatives et les obsèques pas joyeuses par
définition…
Et pourtant, parfaitement informé de ce qui l’attend, Marcel s’est lancé « dans les bras du
Christ », sans l’ombre d’une hésitation. Il sait que le chemin est rude mais il n’y sera JAMAIS
SEUL.
La croix précède toute célébration et un Pénitent n’existe que PAR et POUR le groupe qui
l’accueille. Marcel a reçu son camus et sa cordelière des mains de son parrain, Louis Rambert,
et béni par le Père Louis Viale. Quelques minutes et quelques prières plus tard, le Prieur
invitait la communauté Chrétienne à fêter les 100 ans d’un des frères les plus charismatiques
de la Confrérie, François CECCI. Rayonnant, François a accepté que la population entière fête
son centenaire, aux côtés de sa fille chérie et de son gendre dévoué.
Au milieu de cette fête, l’Amour en partage était moteur. Une dédicace pour les défunts du
village et les Pénitents défunts n’a pas été oubliée. Pas plus que de ferventes prières pour les
victimes de l’attentat de Nice et leurs familles.
La Confrérie leur avait consacrés une célébration émouvante le 16 juillet à Isola 2000, dans le
grand pré devant la chapelle de Notre Dame de Vie.
Le prieur et tous les Pénitents ont été ravis d’accueillir Maître François Dunan (avocat au
barreau de Nice), grand Maître de la Maintenance des Confréries de Pénitents en Europe,
venu honorer de sa présence, cette journée particulière.
Etaient également présents, Madame Caroline Migliore, Conseillère Départementale et
Monsieur Jean Pascal, Conseiller Général honoraire, et Président du SIVU de la Bonette,

Monsieur Jean-Marie Bogini, Maire d’Isola et de nombreux élus, Monsieur Jean-Pierre
Issautier, Maire de St Dalmas le Selvage, le Frère André Emeric, prieur des Pénitents Noirs de
St Etienne de Tinée, accompagné des quelques membres de sa Confrérie. La procession et
l’adoration des reliques de Ste Anne ont suivi la célébration.
Merci aux porteurs de la statue, toujours dévoués.
Merci à la chorale du village, accompagnée par Laurent Zoppis et toute notre gratitude au
Père Louis Viale, qui célébrera tout l’été à Isola et que Sainte Anne protège toute notre
communauté.
Muriel Vérani

Et procession au village…

AMERICAN DAYS

Un beau week-end aux couleurs de l’Amérique avec sa multitude de concerts rock, blues, country, ses
démonstrations de danses, l’élection de miss pin-up, les expositions de voitures, de motos, ses stands
typiques, le tout dans une ambiance joyeuse.

LES POKEMONS ENVAHISSENT ISOLA
Vous avez très probablement entendu parler des
Pokémons, à leur sortie, il y a 20 ans. Pour les autres,
petit cours de rattrapage : les Pokémons sont de
petites bestioles virtuelles que l’on retrouve dans le
jeu vidéo éponyme, dont le but est de parcourir le
monde pour les capturer.
A sa sortie en 1996, le jeu avait été un véritable
succès commercial et avait connu un engouement
énorme, c’était un des premiers jeux qui reposait sur
l’attrait de la collection. Il y avait en effet 151
bestioles à trouver, certaines étaient très communes,
d’autres extrêmement rares, et le slogan du jeu était
clair :« Attrapez-les tous ! ».
20 ans plus tard, la technologie a évolué, et les
Pokémons sont littéralement sortis de leurs consoles,
ils sont là, dans les rues du monde entier, prêts à
être, encore, capturés ! Vous ne les voyez pas ? C’est
normal, il vous faut télécharger l’application. Ainsi
équipés vous pouvez détecter où ils sont, les traquer,
et les attraper.
Isola dans tout ça ? Et bien les Isoliens sont
particulièrement gâtés ! Le village contient 4
Pokestops (des stations où les joueurs peuvent
récupérer des objets pour les aider) et une arène située sur le vieux clocher (un endroit où les
joueurs, regroupés par équipes, peuvent s’affronter pour tenter d’étendre leur territoire).
Isola est ainsi un endroit assez idéal pour chasser le Pokémon sauvage et les rues sont déjà le
théâtre de nombreuses captures. Vous avez déjà vu, devant la mairie ou l’église, des
personnes tenant leurs portables comme des appareils photos et glissant rapidement leur
doigt sur l’écran ? Vous avez probablement assisté à une capture !
L’arène est régulièrement conquise et change de mains, prouvant une activité importante des
joueurs du village.

Enfin, comme si la richesse en Pokestop du village n’était pas déjà suffisante, il a été aperçu,
cette semaine un des Pokémons les plus rares du jeu, un Dracolosse, pour les connaisseurs !
Alors, Pokémon comme prochain argument pour faire venir les jeunes à Isola ?
Julien Dufour

TRAVAUX
OUVERTURE DE LA PISCINE D’ISOLA 2000

La piscine d’Isola 2000 est ouverte au public depuis le 2 juillet. Hélène, Françoise, Emma et
Tarek s’assurent de votre sécurité et de votre bien-être tous les jours de la semaine :
Lundi de 12h00 à 18h00
Du mardi au dimanche de 10h00 à 18h00

Vous pouvez ainsi en toute quiétude, nager dans une eau à 29°, prendre le soleil sur un transat
en bord de bassin et vous restaurer sur la terrasse du snack.

.

Après une année de fermeture forcée due à de nombreuses malfaçons dans la réalisation des
travaux de rénovation, c’est avec un grand plaisir que l’équipe municipale a ouvert
l’établissement le samedi 2 juillet en présence des principaux acteurs de la station.
Ce jour attendu de tous est la conclusion de 2 mois de travaux où maître-d ’œuvre et services
techniques de la Mairie ont travaillé de consort pour que les 3 entreprises titulaires de
l’exécution des travaux livrent la structure pour la saison estivale. L’entreprise TRIMARCO est
intervenue dès la fin du mois d’avril pour préparer les surfaces et reprendre le dallage de la
plage, ce fut ensuite au tour de l’entreprise ETANDEX d’intervenir pour mettre en œuvre les
nouvelles résines d’étanchéité et enfin l’entreprise CAPELLINI a installé la nouvelle ceinture
vitrée.
Les équipes techniques de la mairie ont pu remettre en service les installations hydrauliques
et la chaufferie quelques jours avant l’ouverture afin de proposer dès l’ouverture une eau
tempérée.
ISOLA 2000 - LA FAÇADE DU CINEMA S’EMBELLIT

Au printemps dernier la commune a engagé la rénovation de toute la place du cinéma. La
première tranche de ces travaux était consacrée à la façade du cinéma.
Un habillage en lame de bois a été posé afin de rendre plus chaleureux l’accueil de la clientèle
et 2 écrans numériques remplacent avantageusement la vitrine. Sur ces écrans vous pourrez
découvrir la programmation de votre cinéma, prendre connaissance des horaires de diffusion
et découvrir quelques extraits des films à venir.
A l’automne c’est toute la place qui s’ornera de lames de bois et de pierre de parement afin de
donner une ambiance montagnarde à ce lieu. La rénovation de l’éclairage et le remplacement
du mobilier achèveront l’embellissement.

Vues de la façade rénovée

UN PREAU POUR L’ECOLE DU VILLAGE

A la prochaine rentrée scolaire les enfants de l’école primaire découvriront leur préau. Situé à
l’arrière du bâtiment il est réalisé à partir d’une charpente entièrement métallique. Les pieds
qui supportent cette construction rappellent l’école, un pot d’où sort 3 crayons et encore 2
pieds en Y pour rappeler la forme du compas.
Les travaux ne sont pas totalement terminés mais d’ici la fin du mois le revêtement au sol sera
posé et une clôture fermera totalement l’espace afin de le sécuriser

REPAS DES SENIORS
L’ANIMATION LORS DU REPAS AURA LIEU AU VILLAGE, LE :

MERCREDI 31 AOUT 2016
A AQUAVALLEE
MESSE A 10H30 CHANTEE PAR LES CHŒURS DE LA TINEE
PHOTO DE GROUPE SUR LE PARVIS DE L’EGLISE APRES LA MESSE.

LES INSCRIPTIONS SERONT RECUES EN MAIRIE (AVANT LE 19 AOUT 2016)

LES PERSONNES NE REMPLISSANT PAS LES CONDITIONS PEUVENT S’INSCRIRE A TITRE PAYANT.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTER :
Mme CLARY Jo
Mme BOGINI Christiane

Mme MURZEAU Claudia
Mairie d’ISOLA

DIPLOMES
BAC :

KORBI Medhi : BAC électrotechnique
FABRE Jérémy : BAC Scientifique
BREVET :

JOUBERT Clara mention Très bien
BOVET Marion : mention très bien
FABRE Chloé : mention Bien
LECA Florian
CAP
ROOSE Quentin : CAP Pâtisserie

NUMEROS UTILES ET PERMANENCES MAIRIE
Mairie ISOLA : TEL 04.93.23.23.23 ; FAX 04.93.02.18.06
mairie1.isola@orange.fr
Site : mairieisola.com
MAIRIE ANNEXE Isola 2000 : 04.93.23.11.68
isola2000@mairieisola.com
LA POSTE VILLAGE : 04.93.02.17.00

MEDIATHEQUE VILLAGE : 04.93.02.19.32

REA (service Régie de l’eau) : 04.89.98.26.30
GITES DE France : 04.92.15.21.30
ECOLE VILLAGE : 04.93.02.18.26

ECOLE ISOLA 2000 : 04.93.23.13.10

GENDARMERIE ST ETIENNE : 04.93.02.40.03
GENDARMERIE ISOLA 2000 : 04.93.23.10.11
CRECHE LES PITCHOUNS : 04.93.47.36

OFFICE DE TOURISME ISOLA 2000 : 04.93.23.15.15
isola2000@stationsdumercantour.com
PAROISSE ND TINEE : 04.93.02.40.37

SDA METROPOLE (SCE DES ROUTES) : 04.93.23.25.00

MAISON DU DEPARTEMENT DE ST SAUVEUR : 04.89.04.36.10

PERMANENCE :

ASSISTANTE SOCIALE : 04.89.04.32.70

Plus de permanence à Isola, venue sur place après prise de RV
CLIC de la TINEE (aide aux personnes âgées)
TEL : 04.93.23.28.19 , FAX : 04.93.23.28.20
Un mardi sur deux de 13h30 à 14h30

SOLIHA (dossier de subvention pour amélioration de l’habitat)
TEL : 04.93.80.76.26
Le 1er jeudi du mois de 10h00 à 12h00

LA RECETTE DU MOIS
Rôti de porc glacé aux abricots
Ingrédients:

- Un rôti de porc de 1 kg(2 lb)
- 3 gousses d'ail émincées
- 6 abricots séchés émincés
- Sel et poivre du moulin au goût

MARINADE AU MIEL ET À L'ABRICOT :
- 1/4 tasse(60 ml)de miel
- 1/4 tasse(60 ml)de confiture d'abricots ou de pêches
- 1/4 tasse(60 ml)de sauce tamari ou soya
- 1 cuillère à soupe(15 ml) de gingembre fraîchement râpé
- 4 gousses d'ail pressées
- Le jus d'une orange
- 1 cuillère à soupe(15 ml)de moutarde de Dijon

Préparation:

Etape 1: Méthode au barbecue :
Préchauffer le fril du barbecue à intensité moyennent élevée.
Dans une petite casserole, fouetter ensemble tous les ingrédients de la marinade et faire bouillir 3 minutes.
Réserver.
Etape 2: À l'aide d'un petit couteau, piquer le rôti de porc de morceaux d'ail et d'abricots ici et là. Au pinceau,
glacer le rôti de marinade réservée. Saler et poivrer au goût.
Etape 3: Déposer le rôti sur le gril légèrement huilé et faire saisir de tous les côtés environ 10 minutes.
Etape 4: À feu indirect et le couvercle fermé, poursuivre la cuisson de 45 à 60 minutes en badigeonnant
régulièrement de marinade. Servir fumant, accompagné du reste de la marinade tiède en guise de sauce, si
désiré.
Etape 5: Méthode à la mijoteuse :
Dans une petite casserole, fouetter ensemble tous les ingrédients de la marinade et faire bouillir 3 minutes.
Réserver.
Etape 6: À l'aide d'un petit couteau, piquer le rôti de porc de morceaux d'ail et d'abricots ici et là. Saler et
poivrer au goût. Chauffer un peu d’huile (ou de beurre) dans une poêle et faites saisir votre rôti de tous les
côtés. Poser dans la mijoteuse. Badigeonner votre rôti de la marinade et verser 1 tasse (250 ml) de bouillon de
poulet au fond de votre mijoteuse (pour éviter que le rôti ne colle ou ne brûle). Faites cuire à basse température
pendant 5 à 6 heures.
Etape 7: Badigeonner ainsi votre rôti à chaque heures de cuisson jusqu'au service. S'il vous reste un peu de
marinade, vous pourrez l'allonger avec le restant de bouillon de poulet qui aura servi à la cuisson du rôti.
Emmener tout simplement à ébullition, laisser réduire quelques minutes et en napper votre rôti.

ETAT CIVIL
NAISSANCE :
Tilian et Tiago MARTINEZ nés le 6 juillet 2016
Nous adressons toutes nos félicitations à M. Martinez Fabien et Mme TORRE Audrey (petite
fille de Jeanne et Marcel TORRE) ainsi que tous nos vœux de bonheur à ces petits jumeaux.

Gaston est arrivé au foyer d'Olivier Florens et Adeline Guion le 5 juillet 2016
Il est le 3° petit fils d’Annie et Jean Florens et le 8ème arrière-petit fils de Justine Agnelli.
Tous nos vœux de bonheur à ce petit garçon, ses parents et à sa famille.

Louis CHAMBETTAZ né le 21 juillet à Nice.
Nous adressons toutes nos félicitations à Sébastien et Vicky, les heureux parents ainsi que tout
le bonheur possible à ce joli bébé.

MARIAGE

M. Christophe RAYMOND-COLOMBON et Mme
Patricia FAURE mariés le 6 août 2016 à Isola, par
Jean-Louis Agnelli.
Nous adressons toutes nos félicitations aux mariés
avec une pensée particulière pour Emile et
Françoise, Josette, Jérémy et Lucas.

DECES

Jean-Claude VERAGTEN, décédé le 12 juillet 2016 à Nice.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.
Louis ALECH, décédé le 5 août 2016.
Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.

Mme Julienne BOUVET, décédée le 12 août à St Etienne de Tinée.
Nous adressons toutes nos condoléances à Gisèle et Michelle, Jérôme et Julien, toute sa
famille et ses proches.
Venez visiter notre nouveau site internet mairieisola.com dans lequel vous pourrez également
télécharger l’Isolien.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE
VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L’ISOLIEN …
N’HESITEZ PAS A NOUS RETOURNER CE COUPON DUMENT REMPLI.
NOM …………………………………………………………………………………………………………
PRENOM………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL …………………………………………………………………………………………..
Vous recevrez votre journal en format PDF.

