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Chères Isoliennes, Chers Isoliens,
Nous venons de clôturer ces belles vacances de février, où la neige était au rendez-vous sur nos massifs.
Les journées ensoleillées, la poudreuse fraichement tombée, ont permis aux restaurateurs de faire le plein de
sourires et de bonne humeur, sur leurs terrasses.
La fréquentation de l’Ecole de ski a été au maximum de sa capacité.
Les services techniques, les remontées mécaniques, les dameurs, les pisteurs, sollicités durant toute cette
période, ont fait preuve d’un grand professionnalisme, comme nous l’ont précisé de nombreux clients.
Les sociaux-professionnels ne peuvent que se réjouir de ce bilan très positif, avec une clientèle élargie, qui
participera, très certainement, au rayonnement de la station.
Je suis sûr, qu’avec l’aide et la volonté de tous, Isola a la possibilité de créer encore de très belles choses pour
son avenir.
Je tenais par ailleurs à féliciter tous nos jeunes sportifs qui ont fait d’excellents résultats cette saison et qui
sont le flambeau de notre station dans laquelle je réside depuis 40 ans. Il est merveilleux de voir ce panel de
talents qui se renouvelle d’année en année et ceux qui perdurent.
Un grand bravo également pour les soirées des «Ice DJ Festival » qui mettent le feu à la station avec un
programme fantastique, et qui attirent une jeunesse débordante de vitalité et de joie.
Par ailleurs, j’attends avec impatience le voyage organisé par le CCAS, à Bordeaux, pour y retrouver mes amis,
et les aînés qui participent chaque année à ces séjours conviviaux et intéressants.

CHAMPIONNATS DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS POMPIERS
C’est un beau week-end qu’ont vécu plus de 150 pompiers venant de toutes les régions de France.
Chaque année un département différent organise ces challenges. Cette année, Pierre Binaud, Président
de l’Union Régionale et Départementale des Sapeurs-Pompiers a mis en place cette rencontre à Isola
2 000 avec l’aide de l’école de ski, de la commune et de Samuel Forte, pompiers professionnel des A.
Mmes.
Soleil, neige et convivialité dès le samedi avec un slalom géant et un slalom parallèle pour tous ces
sportifs de métier mais avec des niveaux différents en ski.
Geoffrey Lantenois d’Avignon dans le Vaucluse 25 ans
« Pour moi c’est une première, j’en suis très content !
Super ambiance ! Je n’ai pas un grand niveau de ski et j’ai pu le faire parce que c’est ludique et accessible
à tous c’est génial et là je fais un parallèle, c’est super sympa. »
Dimanche c’était du ski cross qui les attendait. Du spectacle à tous les niveaux !
Marco Bogini, Moniteur et pompier volontaire à Isola : « Je suis content de représenter les sapeurspompiers volontaires d’Isola, mais aussi de passer de bons moments avec les collègues, car l’ambiance
est très conviviale. (2d en géant, 1er en parallèle, 2d en ski cross, catégorie U 30)
La remise des prix au Foehn, a de nouveau réuni cette joyeuse équipe en présence du
-colonel Alain Jardinet, Directeur départemental
-du colonel Eric Faure président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France »
-de Pierre Binaud , organisateur
- et du maire Jean-Marie Bogini.
Pierre Binaud « Nous sommes heureux d’accueillir le président national qui est à nos côtés, qui a skié avec
nous pendant ces 2 jours, ainsi que tous nos collègues de toutes les régions de France.
Colonel Éric Faure : « les pompiers de France sont heureux de faire vivre l’esprit sportif. En amont, c’est de la
convivialité, de la bonne ambiance entre tous les pompiers, du bien vivre ensemble. C’est du bonheur de se
retrouver à travers les épreuves sportives pour créer du lien social. »
Classement général : -1ers Baud Emmanuel, ski cross et géant
Marco Bogini parallèle
-2e Rigail Sophie, slalom géant
-3e Billerey Stéphanie, ski cross
Tous les détails sur le site de l’union départementale des sapeurs-pompiers (UDSP)

Maguy Belia

TESTS TECHNIQUES DU BREVET D’ETAT OPTION SKI ALPIN

La génération montante des moniteurs passe leurs tests à 2000
Ils étaient 81 inscrits (dont une vingtaine d’Isola) cette semaine, prêts à se donner ‘à fond’pour réussir ces
tests qui leur ouvrent la porte d’un long parcours avant d’endosser la combinaison prestigieuse des ‘rouges’
Organisés par l’antenne de Nice de la DRJSCS (direction régionale de la jeunesse et des sports et de la
cohésion sociale) PACA, ils se sont déroulés sur 4 jours. Encadrés par les moniteurs de la station sous la
responsabilité de Gérard Falicon directeur de l’ESF (école de ski française).
« L’examen final est un slalom chronométré avec des ouvreurs de l’école nationale de ski et d’alpinisme
(ENSA), ils auront leurs résultats le soir même. Résultats qui leur permettront de rentrer dans le cursus de
monitorat de ski qui durera au mieux 4 ans. »
Ce sont 23 futurs moniteurs qui ont eu la joie de les réussir et de pouvoir accéder à la formation dès avril qui
les conduira au diplôme d’état final de moniteur.
ET un grand bravo à nos Isoliens : Pearla-Rose FOLKES-FALICON, Jordan GIRARD, Tanya HUIART,
François PASTOR, Carla SASSO
Maguy Belia
SNOWSCOOT WORLD MASTERS À ISOLA 2000.
Organisé par Bruce Rulfo, rider multiple champion du monde depuis 2010, et soutenu par sa station de cœur
comme il se plaît à le dire.
Une dizaine de nations différentes sont venues en découdre, du pays du soleil levant à un autre pays qui
utilise aussi un soleil sur son drapeau… : L’Argentine ! Entre tout cela, suisse, Italie, suède, Hongrie, Finlande,
Allemagne… Bref, 70 riders qui ont eu droit à des courses très engagées en descente en empruntant les tracés
des pistes VTT d’été.
3 Derbys ont été organisés sur les pistes du Mercantour, de la Lombarde, une seconde course sur Valette le
lendemain pour le plus grand plaisir des riders qui ont eu des conditions de neige parfaite tout au long de ces
trois jours intenses, où ils auront régulièrement dépassé les 100 km/h…

C’est à nouveau Joffrey Henry qui s’est imposé dans les deux catégories, suivi de David Pace et Enguerrand
Aubry en descente, et de Jean Philippe Poncet et Mickael Buttard en Derby. A noter que le premier Junior,
Lacomare Tanguy, termine à la 16e place au général à 15 ans… On en reparlera forcément…
Bruce présentait sa propre marque de snowscoot ce week-end, lancement qui a bien commencé puisqu’ il a
gagné la première manche de descente.
"Je suis très content de ce résultat, j’ai montré que mon snowscoot est très rapide, Ensuite, je me suis
concentré sur l’organisation…" se confiait Bruce.
L’an prochain, même date, même endroit on remet cela pour l’European Masters of Snowscoot le dernier
week-end de janvier, comme tous les ans… Décidément, la station plaît aussi au Snowscoots !
Maguy Belia
UNE APRES-MIDI « MAGIQUE » A LA HALTE REPIT D’ISOLA
Le village d’Isola à la chance d’avoir une des cinq ‘halte
répit ‘ du 06.
Tous les 2e et 4e mardi du mois à la salle du foyer d’Isola
Village, de 10 heures à 16 h 30, la structure accueille
gratuitement des personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de troubles apparentés. Aides-soignants,
psychologues et bénévoles se relaient pour soulager les
proches ou pour les accompagner. Convivialité, ateliers,
repas… tous les ingrédients pour une journée riche en
contacts et activités.
Cette semaine France Alzheimer 06, Le CLIC de la Tinée
et la Mairie d’Isola ont souhaité offrir aux personnes fréquentant la halte répit, mais aussi aux familles et
bénévoles un moment de partage et d’échange.
« Dans un esprit intergénérationnel, les enfants et petits-enfants avaient également été conviés à cette aprèsmidi festive. Spectacle de magie, friandises et galettes des Rois ont fait briller les yeux des petits et diverti les
plus grands. » Explique la directrice de France Alzheimer, Madame Nathalie Auffret.
Ravie manifestement de cette belle après-midi en présence également de la présidente de France Alzheimer,
Madame Liliane Imbert, elle ajoute : « Ce projet commun, initié depuis plusieurs années, existe par la volonté
de chacun des partenaires qui unissent leurs efforts afin d’offrir ce temps d’accueil et de répit aux familles
confrontées à la maladie d’Alzheimer. Grâce au soutien financier du Conseil Départemental, cette structure a
trouvé sur cette partie du département tout son sens et répond aux besoins de la population concernée. »
Beaucoup de sourires, de joie, pour réconforter toutes les personnes présentes.
Christiane Minighetti, aidante et bénévole est très satisfaite : « Ce sont des moments très enrichissants. Mon
papa, craintif au début, y va maintenant très volontiers et avec plaisir. Pour les proches c’est un grand
soulagement d’avoir ces moments pour faire tout ce que l’on ne peut faire d’habitude. Et quand on a vu
comment cela se passe, nous les leur confions en toute confiance. »
Maguy Belia

UNE NOUVELLE DIRECTRICE A LA MULTI CRECHE MUNICIPALE D’ISOLA 2000
Madame Isabelle Mazella-Duforest, infirmière diplômée d’état, après avoir dirigé pendant 25 ans le village
d’enfants des ‘piou-piou ‘ à la station, il y a quelques années, a pris la direction de la structure multi-accueil.
Ouverte tous les jours, elle accueille 11 enfants en semaine et 16 les Week-end et vacances de 0 à 5 ans.
Une journée passe très vite avec activités d’éveil, de motricité à l’extérieur, de musique, de cuisine etc. le
matin, puis le repas en commun, et la sieste suivie de jeux jusqu’à l’arrivée des parents.
Pour l’aider, Marie auxiliaire puéricultrice, Léa, Emma et Anna (diplômées petite enfance) et Souakayna à la
cuisine.
Il y a aussi les intervenants : musiciens, éducatrice, qui viennent régulièrement ainsi « que le docteur Augier
avec qui nous avons mis en place des protocoles de préventions et d’informations aux parents. » Ajoute la
directrice
"Nous avons plusieurs projets en cours : spectacles pour les parents à Pâques, et une exposition des créations
des enfants pour la fin de saison."
Aujourd’hui l’activité intéressait tous les enfants : le gâteau au chocolat. Il a fallu toute la patience, la bonne
humeur et la compétence des animatrices pour gérer la casse des œufs, les cuillerées de farine dans le bon plat
etc.
Maguy Belia

Horaires de 8 h 30 à 18 heures - pour les réguliers (enfants de la station)
Et de 9 heures à 16 heures30 pour les ‘occasionnels ‘ (touristes, vacanciers)
Renseignements au 04 93 03 47 36

PATRICK LELUAULT PREND SA RETRAITE APRES 45 ANS DE SERVICE A 2000

Ce soir c’est toute la famille de la station qui s’est réunie dans la salle Mercière. Le Comité d’entreprise, avec
Nathalie et Nazaire de la SEM, ont fait appel aux plus « anciens » de la station, à tous les amis et à la « relève »
pour venir témoigner leur amitié à Patrick.
Arrivé en 1974 parce qu’il cherchait un emploi d’électricien, il n’est plus reparti ! Très vite promu chef de
secteur.
« En 1978, Jean-Marie Morisset m’a fait confiance en me nommant chef pisteur. C’est un métier à grandes
responsabilités mais riche en valeurs humaines et vraiment très intéressant. Je me suis tout de suite senti chez
moi dans ces montagnes."
Le premier adjoint, Denis Bastanti, a rappelé « tu es un des fondateurs de cette communauté… Et vu le nombre
de personnes présentes, tu as toujours eu un écho positif dans la station, même si le bruit des déclencheurs à
l’aube nous réveillait tous, mais nous étions bien contents après, de pouvoir accueillir tout le monde sur des
pistes sécurisées ! »
Le maire, Jean-Marie Bogini et le directeur des Stations du Mercantour, Jean-Marc Berard ont salué son
professionnalisme.
Quant à Robert Gineste, son adjoint, qui prend sa suite « En 40 ans, j’ai pu apprécier ses qualités
professionnelles et techniques. On se complétait, c’est avec plaisir que j’assurerai la continuité. »
Maguy Belia

MATHIEU FAIVRE CHAMPION DU MONDE PAR EQUIPE

La France a remporté sa première médaille des Mondiaux de St-Moritz, mardi, à l'occasion de l'épreuve par
équipes. Tessa Worley, Adeline Baud-Mugnier, Alexis Pinturault et Mathieu Faivre ont successivement battu
la Russie (3-1), la Norvège (3-1) et la Suède (2-2) avant de s'imposer au chrono en finale face à la Slovaquie (22) dans un format de slalom parallèle.
Au lendemain de sa déception sur le combiné (10e), Alexis Pinturault a ainsi rebondi avec ses équipiers. Sorti
de piste en huitièmes de finale et vainqueur en quarts face à Alexander Aamodt Kilde, il a profité d'une erreur
du Suédois Andre Myrher en demies pour qualifier les Bleus, au temps, déjà.
Mathieu Faivre a donné la victoire aux Bleus
En finale, Worley a manqué son départ et cédé face à Petra Vlhova pour 22 centièmes. Pinturault est revenu
en deuxième partie de course pour battre Andreas Zampa et reprendre l'avantage (+0"28). Baud-Mugnier,
invaincue jusqu'alors, a été devancée par Veronika Velez-Zuzulova (+0"20). Faivre a fait la différence face à
Matej Falat pour permettre aux Bleus de l'emporter pour huit centièmes.

JULIA PEREIRA CHAMPIONNE DU MONDE JUNIOR DE SNOWBOARD CROSS
Encore une médaille d’or pour Isola 2000 grâce à ses sportifs de haut niveau, voici que Julia PEREIRA la
jeune snowboardeuse d’Isola 2000 et sa co-équipère : Marion PETIT-LENOIR ont remporté l’épreuve par
équipe de snowboardeuses lors des Mondiaux de Juniors en République Tchèque le 20 février.
Pour Julia, cette médaille vient s’ajouter à sa médaille de bronze gagnée le 18 février dernier en
snowboardcross individuel lors de ces mêmes mondiaux.
C’est une carrière très prometteuse qui s’annonce pour Julia au regard de son très jeune âge et de son immense
potentiel.

CABINET DE KINESITHERAPIE
Cabinet de Rééducation ouvert à l'année, équipé pour les urgences
Traumatologie du sport, Rhumatologie, Drainage Lymphatique.
Rééducation en piscine (AquaVallée), 1 à deux fois par semaine.
Visite à Domicile uniquement sur le village.
Pour la prise de rendez-vous: 04 93 02 45 39
"Le Malinvern"
n° 17 bis, Galerie du Front de Neige
06420 Isola 2000

RENOVATION DES TOILETTES DU FOYER CLUB
La salle de bain du foyer des anciens vient d’être totalement rénovée. De nouveaux appareils sanitaires, tous
adaptés à la norme réglementaire sur le handicap, ont été posés.
La partie supérieure des murs et le plafond ont été repeints en blanc et une faïence murale blanche et grise a
été posée en partie basse. Les carreaux retenus pour ces travaux donnent une tonalité plus moderne à cette
pièce.

BARRIERE AU STADE YVAN BAGI
Deux rochers bloquaient l’accès à la pelouse du stade côté piste cyclable afin d’interdire l’accès à tous les As
du volant qui venaient glisser avec leur voiture sur la pelouse. Malheureusement ce dispositif dissuasif
empêchait les services de secours d’accéder à la pelouse pour les héliportages d’urgence.
Les services techniques de la commune ont récemment posé une barrière basculante en bois, fermée par une
clé spéciale, qui permettra de protéger le site tout en laissant un accès par tous les services détenteurs du pass
d’ouverture.

PISTE ET BOUCLE DE LOUCH
A compter du mois de mai des travaux de voirie seront exécutés sur la
piste de Louch, ils s’étaleront sur environ 8 semaines.
Sur la piste de Louch les travaux débuteront au Clos Gili pour se
terminer à la fin de la piste (environ 7 200 mètres). L’assise existante de
la chaussée d’environ 3,50 mètres sera conservée, les travaux
consisteront à :
- Dérocher les affleurements rocheux,
- Concasser, niveler et compacter les matériaux en place afin de
reprendre le profil de la piste,
- Réaliser des cunettes permettant la gestion et l’évacuation des eaux de ruissellement

AVANT TRAVAUX

APRES TRAVAUX

La piste de la Boucle de Louch sera traitée entre les bornes PDIPR 7 et 17, soit une longueur d’environ 1 500
mètres.
Sur cette section de piste les travaux consisteront à :
- Décaper la partie centrale de la voie qui est enherbée
- Reprendre les profils en long et en travers de la piste en travaillant les matériaux en place et en
complétant par de l’apport de grave naturelle
- Réaliser des cunettes permettant la gestion et l’évacuation des eaux de ruissellement
- Réaliser en gravillonnage tri-couches permettant de stabiliser la chaussée

PREMIER CONCERT AU COLLET et NOUVELLE SOIREE A VENIR LE 30 MARS
PROCHAIN

Beaucoup d’entre vous connaissez bien Ghislaine, secrétaire à la mairie, en charge de l’urbanisme, certains
ont pu avoir un aperçu de ses talents de chanteuse lors des soirées Téléthon des deux années précédentes.
Pour autant, Ghislaine ne s’était pas encore produite seule, c’est chose faite !
En effet, le 17 février dernier, Ghislaine, accompagnée de Laurent, nous a offert une soirée inoubliable !
C’est au « Collet » que cette magnifique prestation a eu lieu, avec un répertoire extrêmement large qui passe
du pur Rock américain aux chansons de légendes françaises, de variétés françaises et internationales : Adèle,
Texas, Joe Cocker, Lennon, Norah Jones, les Rita Mitsouko, Zaz, Zazie…avec une voix époustouflante !
Pour tous ceux qui n’ont pas eu la chance de l’écouter, un prochain concert aura lieu le jeudi 30 mars à
partir de 19h30 au restaurant « le Collet ».
Ghislaine sera cette fois-ci en compagnie de Séverine, avec qui elle travaille en duo et harmonie, sur un
répertoire tout aussi varié. Des Fréro Delavega à Noir Désir, en passant par Benabar ou Brel, elles vont vous
enchanter par une prestation encore plus participative et devraient être accompagnées par Laurent, guitariste et
compositeur de talent.

DECES
Monsieur François CECCI, décédé à Nice le 29 janvier 2017, 1er adjoint honoraire de la mairie d’Isola, membre
des Pénitents Blancs.
Nous adressons toutes nos condoléances à Elyane, sa fille, Robert son gendre, ainsi qu’à ses petits-enfants et
arrières petits-enfants, sa famille et ses proches.
Monsieur Patrick DESSI, décédé le 1er février 2017 à Isola.
Nous adressons toutes nos condoléances à Gilberte, son épouse, Yann, son fils, Sandrine, sa belle-fille, Chloé
et Théo, ses deux petits-enfants, Christian et Sylviane Mélan, Yvette Mélan, ainsi que toute sa famille et ses
proches
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VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR L’ISOLIEN …
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