
 

 
 

              SEPTEMBRE 2017 
             EDITORIAL n°5 

 
 
 
Chers Isoliennes et Isoliens, Bien Chers Amis, 
 
Les vacances scolaires sont terminées, le Village s’est 
doucement vidé et nos Anciens se « soleillent » encore un peu 
sur la « Biliéro » ou à la « Caseto ».  
L’arrière-saison ne sera sans doute pas bien longue mais elle me 
laisse juste le temps d’adresser des « Merci ! » à toutes celles et 
ceux qui ont fait de notre été une Fête permanente et Haut de Gamme. 
Bien sûr, sans les aides de la Métropole, du Conseil Départemental et régional, nous 
n’aurions pas pu vous offrir des spectacles gratuits de cette qualité, Christiane 
MATTEÏ nous a gratifiés de l’excellence et de la quantité. Les risques d’incendies nous 
ont privés du feu d’artifice tant attendu. On se rattrapera pour la 50ème fête de la 
châtaigne. 
Merci à chacun de vous. Vous êtes unique et vous n’en finissez pas de me surprendre 
et de me ravir. Les associations en premier lieu,  
L’USI, bien sûr, même en l’absence de notre Président, retenu sur Nice, mais présent 
par la pensée et l’affection.  
Les stages de « Foot OGCNice-USI » au FOEHN sont une réussite année après année. 
Tous ces jeunes footballeurs, sous l’œil vigilant de Bobby, vont générer quelques 
pointures dans la décennie à venir ; et notre section locale football reprise en main par 
un jeune Isolien volontaire, talentueux et très investi, nous réserve des surprises. 
  
Merci à notre Comité de jumelage et à l’association foncière agricole pour la Fête de la 
Fleur de la châtaigne, les soirées pan-bagnat, porchetta et surtout pour l’accueil 
réservé à Don BEPPE, Recteur du Sanctuaire de Santa Anna di Vinadio et à Angelo 
GIVERSO, Maire de nos frères vinadiesi. Nos amis italiens sont nos frères de culture, de 
spiritualité, de langage et d’agriculture ! 
 
Et puis il y a notre Société de chasse qui se met au service de l’USI à chaque fois que 
nécessaire ! Non seulement nos chasseurs, protègent notre capital forestier et régulent 
les populations de gros gibiers souvent destructrices mais pendant la Course de Louch 
qui clôture la saison estivale, ils assurent le ravitaillement et l’assistance sur le 
parcours, avec femmes et enfants ! 

Edito, Jean-Marie BOGINI, Maire 
 



La course de Louch, notre Jean-Louis organise cet évènement de main de maitre. Mais 
le jour J, il est secondé par des dizaines de volontaires, les pompiers, le docteur et 
tous les membres des différentes associations.   Bravo à tous ! 
 
Pas question d’oublier notre Confrérie de Pénitents. Elle est l’âme de notre Village où 
la vie et la mort sont inconcevables sans sa présence. Les Pénitents égayent nos Fêtes 
religieuses, nous rappellent en douceur au respect et à la fraternité et donnent 
l’exemple de l’humilité.  
Mais à chaque peine, à chaque deuil, ils sont là pour nous insuffler leur Foi collective, 
pour porter l’Espérance, apaiser nos cœurs, avec discrétion et dignité.  On sait qu’ils 
sont Là, immuables au fil des générations, toujours prêts à réchauffer nos cœurs et à 
accompagner nos chers défunts.  
 
Et surtout un grand bravo à notre Comité des Fêtes avec sa Présidente hors norme. Des 
« Sevent’Isola » qui ont fait chanter le chapiteau plein à craquer aux spectacles du 15 
août, en passant par l’organisation du repas de l’Amitié avec les Elus d’Isola qui, 
comme toujours, se sont retroussé les manches pour vous servir.  
 
Merci à Chantal pour son travail avec les enfants. 
 
Ce Comité des Fêtes est un savant mélange de l’expérience des moins jeunes avec la 
relève de gamins plus que prometteurs, truffés d’idées savoureuses, d’enthousiasme 
et de volonté. Un cocktail explosif de joie.  
 
J’ai une pensée très affectueuse pour nos malades empêchés de participer aux 
Festivités. Qu’ils se sachent attendus parmi nous, qu’ils comptent car chacun apporte 
sa différence qui fait la richesse d’une population. Je vous envoie la Force et l’Amitié 
de tout Isola. Revenez-nous vite et en forme.  
 
Et je terminerai par des remerciements chaleureux à tous mes services municipaux. 
Qu’ils soient dans les étages ou sur le terrain, nos agents ont fait le maximum pour 
vous satisfaire, secondés par nos « jobs d’été » qui ont travaillé et bien rigolé, ce qui 
n’est pas incompatible.  
 
J’ai été un peu long et j’espère n’avoir oublié personne. Pas même notre Policier 
Municipal, plus dissuasif que répressif.  
 
Merci à vous mes Amis, pour l’été que vous nous avez offert malgré la canicule. Votre 
joie de vivre, votre Amour pour notre Village est ma fierté. Quand je vois de jeunes 
parents avec des bébés adorables, je pense qu’il y a peu encore, c’était eux qui 
faisaient la procession aux lampions… Ce n’est que du Bonheur… 
 
Bonne Rentrée à tous, en septembre ou en octobre. L’arrière-saison va nous apporter 
son lot de plaisirs et de retrouvailles entre nous. Rien n’est jamais terminé, vivement 
la fête des châtaignes, c’est ce qui rend l’Avenir plein de promesses. 
Je reste à votre entière disposition. 
 
Fidèlement et Affectueusement à vous tous. 
 
         Jean-Marie BOGINI.  
       
 
 
 
 
 
 



 
LES SEVENT’ISOLA 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de théâtre éblouissant, revisitant les années 1970, par le groupe les 
"Sevent'is". Grâce à la générosité des spectateurs, c'est un chèque de 1060 € qui a été 
remis à l'association "Ensemble avec Benoît" (qui correspond à 194 entrées à 5 € et 
divers dons). De vifs remerciements à tous les participants, bénévoles… pour cette 
merveilleuse soirée. Cyrielle Agnelli nous explique que : "le groupe les "Sevent'is" a 
commencé à faire du théâtre il y a 5 ans. Les premières années étaient basées sur des 
sketchs, du café-théâtre et cette année, Hervé, notre "coach" nous a proposé ce 
spectacle musical sur le thème des années 70. Nous avons donc joué une histoire 
d'amour rythmée aux sons des plus grands tubes des années 70. Pour finir nous avons 
conclu par un happy end version disco. La première année nous étions 9 nanas dans la 
troupe puis depuis la troupe a accueilli des nouveaux. Ce qui est très important de 
dire c'est que dès le début il nous a paru évident que les recettes soient reversées à 
une association de lutte contre la leucémie car malheureusement 3 enfants et ados 
étaient touchés par cette maladie à Isola 2000 ; beaucoup trop ! Aujourd'hui Giulia, 
Mariléa et Louis vont bien, ce sont des battants, mais pour autant nous n'avons pas 
laissé tomber cette cause car elle nous tient très à cœur. C'est donc l'association 
"Ensemble avec Benoît" qui a pour présidente Françoise Clot et Philippe Bescond 
comme trésorier, que nous avons choisie. Nous sommes très fiers chaque année de 
pouvoir contribuer un tout petit peu à la recherche. Nous n'avons pour le moment 
aucune idée de ce que l'on fera l'hiver prochain mais nous espérons que le thème 
choisi plaira au public pour que nous décidions peut-être de le jouer au village". Une 
belle cause qui nous l'espérons touchera beaucoup de cœurs ! 

 



SOIREE ROCK AVEC L'EXCELLENT ROLAND ODVAD 

 

Le groupe dirigé par Roland Odvad est une 
affaire de famille ! Son fils, son cousin son 
demi-frère, tous ces excellents musiciens, 
chanteurs, ont fait vibrer le public avec 
leurs prestations endiablées de rock. 
Roland Odvad n'en finit pas de nous 
étonner. Que ce soit avec "Les Farfalles", 
chansons italiennes, ou son répertoire de 
chansons françaises, et maintenant cette 
soirée rock ! Vraiment une très belle soirée 
offerte par la municipalité et qui s'est 
déroulée en présence du maire Jean-Marie 
Bogini et de plusieurs élus. Le public ne s'y 
est pas trompé en ovationnant chaleureusement ce groupe de grand talent. MONIQUE 
DEGIOANNIS 

UNE PAGE DE VIE MODERNE 

Amusant spectacle de l'excellent narrateur 
Xavier Borriglione, Une Page de vie 
moderne : Toinou, vieux berger de la 
Vésubie, mène une vie paisible dans la 
nature à Gaudissart, loin du tumulte de la 
modernité... Hilarant.. Le groupe Lou 
Baldaqui, né à l'initiative de Jean Cléricy 
et Xavier Borriglione nous a offert une 
très belle soirée. 

 
 

 
 

FABULEUX CONCERT DONNE PAR LE GROUPE NICE JAZZ ORCHESTRA. 

3ème soirée des Estivales à Isola 
village par un groupe de 11 
musiciens et 2 chanteurs de très 
grand talent. Leur programme : Route 
66, est constitué des plus grands 
chefs-d’œuvre de la musique de 
l’année 1966, marquée par une 
créativité sans précédent dans le 
jazz, le rock, la musique latine et le 
funk, et qui a vu éclore une collection 
impressionnante de succès 
planétaires. C'est avec un immense 
plaisir que le public a assisté à ce très grand concert en écoutant les interprétations 
des Beatles, les Rolling Stones, Le Velvet Underground, James Brown, Duke Ellington, 
Thad Jones, Stan Getz éclairés par l’énergie débordante du big band. A noter la 
présence parmi les musiciens de Jean-Marc Baccarini, un enfant d’Isola au saxo ténor. 
Merci au Conseil Départemental, à la mairie d'Isola, et au public.  



FETE DE LA STE ANNE AU SANCTUAIRE 

 

Plus de 60 isoliens auxquels se sont ajoutés les habitants de la Tinée et aussi des 
autres Vallées ont participé à cette belle fête traditionnelle qui a réuni français et 
italiens, jeunes et moins jeunes, fidèles et élus. Le "Cojic ", a participé à la "fiaccolata " 
puis un beau partage de chants du patrimoine a fini la soirée dans l’amitié. La journée 
procession, concert et repas ont démontré combien les Isoliens sont soudés.  

   

 
 
 

COURSE CYCLISTE « SOUVENIR ALBERTI Robert » 
 

     
 
Concentration cycliste "Souvenir Robert Alberti" à Isola village. De bon matin, petits et 
grands ont suivi la piste cyclable pour une belle randonnée. Avec au retour, à mi-
chemin, une pause casse-croûte pour reprendre des forces.  
Et à l'arrivée au village, après la remise de coupes et médailles, un apéritif et des 
boissons fraîches attendaient tous les participants. 

 
 
 

 
 
 
 



THEATRE DE CHANTAL 
 

   
 
Superbe spectacle de théâtre, très émouvant, avec enfants et ados dirigés par Chantal 
Clary. Un spectacle qui a demandé beaucoup d'énergie, de préparation : 7 fois 3 
heures !!! Un stage gratuit pour les enfants et ados organisé par le Comité des Fêtes et 
en apothéose, un spectacle drôle et émouvant pour 37 participants, devant 160 
spectateurs ébahis. 10 ados émerveillés par le talent de Laurent Prévot, comédien, qui, 
de main de maître, a joué avec eux et avec les mots... 27 "petits" ont découvert les 
prémices de la danse avec des chorégraphies adaptées à leur âge. Chantal Clary, 
assistée de Mélanie Zoppis ont su leur faire partager l'émotion des premiers pas sur 
scène. 
 

JEU DE PISTE 

 
  
Encore une belle manifestation du Comité des Fêtes sous la houlette du très 
dynamique Killian Lorenzoni qui s'implique totalement dans tout ce qu'il entreprend, 
et ce toujours dans la bonne humeur et le sourire. Merci aussi à toute l'équipe qui l'a 
secondé dans ce jeu : Celia, Eva, Alicia, Marie Lanini, Sabrina, Eva...  
 
Classement des cinq premiers : 
 
1er groupe : 1/ Les Chamois - 2/ Les Marmottes - 3/ Lorca - 4/ Les vieilles - 5 MCM.  
2ème groupe : 1/ Les Warriors - 2/ Les starlettes - 3/ Les Bugatti - 4/ La reine des 
neiges- 5/Les fleurs. 
  
Plusieurs récompenses ont été remises aux mieux placés : des bons, entrées piscines, 
etc. 
 



 

TOURNOI POKER HOLDEM NO LIMIT 
 
 
Toujours dans le cadre du Comité des 
Fêtes, un passionnant tournoi de 
poker, organisé par Marie Perez, s'est 
déroulé salle Aquavallée à Isola. Plus 
d'une vingtaine de joueurs ont 
participé à ce tournoi, et ce dans une 
ambiance très fairplay. Le Comité des 
Fêtes s'est occupé des repas, l'USI des 
boissons et des glaces. Au classement 
: 1er Anthony Valentin ; 2ème Grégory 
Pouyez ; 3ème Jérôme Valdano ; 4ème 
Martine Degioannis ; 5ème Michèle 
Laurens. Les gagnants se sont vu 
remettre des paniers garnis et des 
bons. Encore une belle soirée de 
passée. Remerciements à toute l'équipe de bénévoles qui s'est occupée du stand de 
restauration 
 
 

LES CONCOURS DE BOULES 
 

   
 

  
 

 
 
 
 



Concours de boules carrées :  
 

 
 

40 doublettes se sont affrontées au concours de boules carrées. Une superbe soirée de 
fous rires ! Avec ces boules folles qui vont dans tous les sens ! Ce concours a vu la 
victoire de Jeannot Michelis et Ginette Cristino, 2ème : Yoann Musso et Ludovic Fabre, 
3ème :Dragana et Alex Melan. 
  
Bravo à tous les participants. 

 

APRES-MIDI ENFANTINE 
 
 

 
 

Superbe après-midi enfantine avec la Cie de cirque Zuzerolone. Là encore, le Comité 
des Fêtes a fait fort avec tout un tas d'activités et de jeux, il y en avait pour tous les 
goûts. Félicitations à tous les organisateurs, bénévoles... 
 
 
 
 
 



TOURNOI DE BELOTE 

 

Les festivités continuent à 
Isola, avec le concours de 
belote ou coinche qui s'est 
déroulé le 11 Août. 16 
équipes ont participé à ce 
jeu de cartes de plus en plus 
prisé. Gagnants du concours 
: Franck Ciochetto/René 
Bozzolasco contre Sylviane 
Melan/Lolita Ciochetto. Un 
beau panier garni leur a été 
remis. 

 

TOURNOI DE BABY FOOT 

   

Pour une première édition, ce tournoi a remporté un vif succès avec 28 équipes (donc 
56 participants). Organisé par l'USI, sous la houlette de Dylan Musso, aidé par Alicia... 
cette soirée a vu s'affronter de chevronnés joueurs. Au classement, 1er l'équipe des 
deux jeunes Corentin, 2ème l'équipe Jean-Marie Bogini/Jean-Louis Agnelli. A été 
primée la plus petite : Léa. De belles coupes et récompenses ont été remises aux 
finalistes. Bravo à tous les participants. 

 SOIREE "BLUES"  

 
Dans le cadre des "Estivales", le groupe 
Ka Groove Band, en provenance des 
Alpes-Maritimes, s'est produit à Isola 
village. Composée de cinq musiciens, 
cette formation reprend des standards de 
blues avec des arrangements personnels. 
Leur répertoire varié, (blues, funk, soul et 
rock’n’roll) où chaque musicien a excellé, 
a emballé le public. Quant à la 
charismatique chanteuse Ka, reconnue 
sur la scène locale pour son timbre 
puissant et sa voix grave, elle a été 
époustouflante.  



CONCERT MELTING POTES 

 Un autre beau concert s'est déroulé 
vendredi soir avec le groupe 
"Melting Potes" de Rock d'Isola 2000. 
Le groupe est composé d'Alain, 
guitariste ; Gilles, chanteur et 
guitariste ; Pascal, percussion et 
harmonica et Sophie, chanteuse à la 
voix chaude et puissante. Une bande 
de "potes" qui se sont retrouvés et 
ont formé ce groupe. Ils ont 
interprété des musiques variées, des 
chansons françaises. Le public a 
apprécié avec une ovation debout. 

 

SUPER SPECTACLE DU "CABARET DES ETOILES"  

Ce splendide spectacle était offert 
dans le cadre des Estivales. Isola  a 
bénéficié cette année de 6 soirées 
estivales lors desquelles d'excellents 
artistes qui se produisent. Plus de 
400 représentations gratuites sont 
offertes par le département et pour 
lesquelles on remercie 
chaleureusement Eric Ciotti et le 
Docteur Frère. Pour cette soirée : de 
la magie avec David, magicien et 
champion du monde de 
manipulation, du Hula hoop avec 
Anna, de l'Ukraine, cirque du Bolchoï ; Nans Maco (France), ventriloque primé au 
festival de Monte-Carlo New Génération, un incroyable talent, Kristian Kristof, Hongrie, 
jongleur, cirque du Bolchoï… Un programme hors norme à couper le souffle !  

 

SPECTACLE GUINEEN 

Dans le cadre des rencontres 
folkloriques et traditionnelles 
organisées par la ville de Nice, la 
Commune d’Isola a eu le plaisir 
d’accueillir un groupe de Guinée Bissau 
« la Farandole », un spectacle 
enchanteur, qui procure joie et bonne 
humeur au rythme effréné des 
djembés, des danses tribales ou 
acrobatiques, un régal pour les yeux. 

 

 



CONCERT HOMMAGE STEVIE WONDER 

 

Dernière soirée des 6 Estivales offertes par le Département avec les excellents 
musiciens de Little Stevie qui ont rendu un bel hommage à Stevie Wonder. Ce concert a 
été très apprécié par le public. 

 

FESTIVAL DU LIVRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belle fréquentation au Festival du livre à Isola ce jeudi 17 Août. Beaucoup de stands 
avec une multitude d'œuvres variées : patrimoine, histoire du Mercantour, culinaires,  
généalogie, romans, bandes dessinées, etc. Chacun a pu trouver le livre qui 
l'intéressait. On a eu la bonne surprise de recevoir Paule Laudon, la fille d'Hélène 
Barale qui présentait, entre autres, le livre de cuisine de sa célèbre maman. Ce festival 
est né en 2015 à Saint Dalmas le Selvage, il s'est ouvert ensuite aux communes d'Isola 
et de Saint Etienne de Tinée et est très fréquenté par les résidents et vacanciers. Merci 
à Christiane Matteï et à Edmond Clary pour l’excellente organisation. 

 



 APERITIF D’HONNEUR ET BUFFET DE L’AMITIE 

 

 
Ensemble pour une fête patronale réussie 
 
Des activités pour tous les goûts, tous les âges, et une ambiance qui n’a pas démérité 
pendant toute la semaine. 
Vélo, boules, cartes, spectacles, bals… Tout s’est enchaîné pour la plus grande joie de 
tous. 
Le 13, Isoliens, élus et clergé sont venus en grand nombre sous le chapiteau. Discours 
et apéritif d’honneur ont réuni toutes les associations du village et de la station. 
Le moment fort de cette belle semaine a été le buffet /spectacle où toutes générations 
confondues, élus, Isoliens et amis italiens se sont retrouvés pour un grand moment 
d’amitié, de joie et de festivités. 
Le maire Jean-Marie Bogini, pas peu fier : « C’est vraiment des soirées qui réchauffent 
le cœur. » Un grand plaisir pour tous de voir enfants, petits-enfants, arrières petits-
enfants à la même table, applaudir avec force tous les bénévoles qui ont fait de cette 
soirée, tout en humour, une véritable réussite ! 

Maguy Belia 

 

  
 
 
 



SOIREE "PORCHETTA" A ISOLA  
 

    
 
L'association "COJIC" (Comité de Jumelage Isola & Consorts) a organisé sa 
traditionnelle soirée "Porchetta". Le Cojic a pour but de rassembler les communautés 
d'Isola et les communes qui lui sont jumelées, et de promouvoir et échanger dans tous 
les domaines, en particulier dans l'éducation, l'agriculture, la culture et le tourisme. 
Cuisinées par deux chefs, Tascisio et Giovanni (venus exprès de Brusca, village du 
Piémont) 2 porchettas ont ainsi été nécessaires pour régaler les 120 personnes 
présentes. Une soirée dans une ambiance folle, à la bonne franquette, qui était animée 
par Peggy Prêcheur et sa maman qu'on remercie. On ne peut que féliciter l'équipe de 
choc du Cojic et son président Claude Laurenti, qui a mené cette soirée de main de 
maître.  

 
 
BAL TRAD’ 
 
 

    



   
 
Une autre très belle soirée avec l'Atelier de danses traditionnelles suivie du repas 
partagé. Cette soirée, animée par Xavier Borriglione, a attiré un public de tous les âges. 
On pourrait dire de 7 à 77 ans ! mais ça va au-delà : de 2 ans à plus de 80 ans ! Une 
super ambiance, et un grand moment de convivialité avec un groupe de nos amis 
italiens. Jean Clericy à la batterie, Freddy Garcia à l’accordéon et bien sûr Xavier 
Borriglione au fifre et trombone. Accents Nissarts et Gavouots mais aussi Piémontais 
et Italiens .. 
 

 
 

 
 

Et voilà ! Tout a une fin ! et surtout les bonnes choses ! Fini les festivités du mois de 
juillet et celles très nombreuses du mois d'Août ! Le repas des seniors offert par la 
mairie a clôturé cet été riche en animations. Plus de 110 personnes se sont retrouvées, 
d'abord pour assister à une belle Messe en l'Eglise Saint-Pierre, célébré par le Père 
Louis VIAL puis une photo souvenir sur le parvis de l'église, et pour finir, un excellent 
repas (précédé d'un apéritif dinatoire) au Foehn, dans une salle magnifiquement 
rénovée par la Municipalité! Animé par notre fidèle Thierry Noll. Plusieurs personnes 
ont rejoint le "clan des seniors" cette année : Jean-Louis Agnelli, Marie-Lou Formet, 
Jean-Louis et Marie-France Melan, Sylviane Laurenti, Ratana -Aramkul Pinamée. 



 Merci au personnel du Foehn pour sa gentillesse. Merci à tous les organisateurs du 
CCAS pour les présents remis aux seniors et pour cette magnifique journée. Et merci 
aux intervenants, municipalité, services administratifs et techniques, tous les 
bénévoles, ayant participés à toutes ces manifestations. Et à l'an qué ven ! 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
UN GRAND BRAVO à TOUTE L’EQUIPE DU COMITE DES FETES AVEC UNE ENTREE TRES 
APPRECIEE ET REMARQUEE DE NOUVEAUX JEUNES TRES INVESTIS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
UN REMERCIEMENT TOUT PARTICULIER A MONIQUE DEGIOANNIS POUR SES TEXTES, SES 

PHOTOS QUI PERMETTENT DE RETRACER CETTE TRES BELLE FETE PATRONALE. 
 

…. AINSI QU’A MAGUY ! 
 



 FETE DES VOISINS A ISOLA 2000 
 

    
Dimanche 13 Aout, par une belle journée ensoleillée, les Résidents des Immeubles 
Saint-Clair I et II se sont réunis à l'occasion de la Fête des Voisins. 
 
Après le discours du Président du Saint-Clair II, Paul DARMON et de son Adjoint, 
Georges CASSAR, les Résidents ont partagé l'Apéritif : Pizzas, Pissaladières, offerts par 
l'Union Clair-Azur, suivi d'un Barbecue organisé par Jean-François 
FRADIN. 
A l'année prochaine.                                                   Paul DARMON et Georges CASSAR. 
 

 
 
TOURNOI DE FOOTBALL 
 
Organisé par l'U.S.I. (Union 
Sportive Isola) et en partenariat 
avec la mairie, ce tournoi s'est 
passé dans une très bonne 
ambiance festive comme on 
l'aime et qu'on devrait voir 
dans le football de tous les 
jours. Dirigé par Dylan Musso 
et toute une équipe de 
bénévoles très impliqués, il 
s'est déroulé sous les meilleurs 
auspices malgré les averses du 
matin. 9 villages se sont 
confrontés, avec quelques 
glissades amusantes dans "la 
gadoue". Mais la chance a souri 
à ces valeureux sportifs avec le retour du soleil en fin de matinée. Les villages 
participants : La Trinité, Astam, St Dalmas Le Selvage, Nice-Est, Clans 1, Clans 2, Team 
Socca, USI, DT Auron (au total, plus de 80 sportifs). Propos de Dylan Musso : "Le 
vainqueur est l'équipe de la Trinité, vainqueur en finale contre l'ASTAM ; Saint Dalmas 
complète le podium de ce beau tournoi qui s'est déroulé dans un cadre apprécié par 
tous. l'USI revit et continuera à créer et faire profiter les autres dans divers 
événements sportifs. Grâce au conseil général, à la Métropole, de très beaux lots et 
diverses récompenses ont ainsi été distribués aux équipes. Nous remercions aussi la 
mairie pour toutes leurs actions envers les jeunes du village, qui essayent quant à eux 
de poursuivre ce que les anciens ont pu apporter". MONIQUE DEGIOANNIS 
 



 
 
 
CORRIDA DES ENFANTS 
 
Première "Corrida des enfants" 
  
Cette idée de corrida est venue lors du jeu de piste de l'an passé dans les rue du 
village, pour permettre aux 
enfants de devenir les 
principaux acteurs d'une 
organisation estivale 
clôturant un été festif ! Une 
réussite pour cette 1ère 
édition, organisée par des 
bénévoles sous la houlette 
de Denis Manassero, et avec 
l'accord et l'enthousiasme 
de la mairie (merci à Jean-
Louis Agnelli adjoint aux 
sports). Une trentaine 
d'enfants motivés, pour le 
plaisir de tous. En catégorie 
Ecole d'Athlétisme, sur 1 
tour : 1er Aurélien Catieau 
devant Alexandre Curtelin 
et Raphaël Prato-Mallet. Les 
filles se partageant les 3 places suivantes : Maelie Pouyez, Lou Alengrin, Angie Ferreri, 
sur les 15 enfants de cette catégorie. En poussins et benjamins : 9 participants sur 2 
tours : Tom Pouyez l'emporte, devant Marem Traoré, Manon Leca et Noé Owertani 
(poussins). En benjamins : Sofiane Bencheliff et Evan Joubert finissent les 3 tours 
ensemble et passent la ligne d'arrivée main dans la main, suivis de Thomas Curtelin, 
Ewann Lucuron et Valentin Prato-Mallet. L'ultime départ pour les minimes en 4 tours, 
fut un cavalier seul, Corenthin Ciochetto en 11' suivi de 3 autres finissant ensemble au 
sprint : Quentin Agnese, Jules Véran et Antoine Champoussin. Cette première corrida, 
réussie, sera renouvelée l'été prochain pour une nouvelle soirée des enfants dans 
notre belle cité d'Isola. 
 
 
 



COURSE DE LOUCH 
 

 

Pour cette 31ème édition, la course de Louch rencontre toujours autant de succès avec 

plus de 120 participants, coureurs et marcheurs confondus. Cette année, les 

organisateurs ont décidé de faire don de la recette à l’association « Respir » 

représentée par le Professeur Paul HOFMAN, qui est à l’origine d’une découverte 

majeure, une technique de dépistage du cancer du poumon par simple prise de sang. 

Un chèque de 1.000 € a pu être reversé à cette association. Avec un départ à 9h30 

pour les marcheurs et à 10 h pour les coureurs, c'est une boucle de 13 km avec 425 m 

de dénivelé qu'ils vont devoir parcourir. Cette course pédestre est organisée de main 

de maître par Jean-Louis Agnelli, adjoint aux sports avec l'aide de la mairie, le Comité 

des Fêtes et les associations du village. Tous les âges étaient concernés, cette année le 

plus jeune ayant 16 ans et des anciens à 80 ans. Un merci à tous les points de 

ravitaillements qui étaient bien garnis. A l'arrivée, après la remise de coupes et 

médailles par le maire et diverses personnalités ou présidents d'associations, des 

rafraîchissements bien mérités étaient servis. A remercier aussi Pierre Mauro qui 

chaque année couvre cette course d'une manière très admirable et efficace. Au 

classement des marcheurs : 1er A. Montani – 2ème D. Gaignoux – 3ème N. Arnaud. 

Course messieurs : 1er D. Gauthier en 50'21 – 2ème M. Maccio en 50'36 – 3ème 

G.Pouyez en 56'1. En course dames : 1ère C. Mannic en 1h01'58 – 2ème Magali 

Nerenhausen en 1h03'48 – 3ème N. Saupagna en 1h04'33. 

Après la course de Louch, les organisateurs et bénévoles se sont retrouvés au Foehn 

pour une sympathique "Pasta Party". Un grand moment de partage et d'amitié apprécié 

par tous.  

 



 

        
 
 
Monique LONCLE et Jordann CHABERT: Un duo Mère-Fils qui a de 
l'avenir ! 
 
Cette année encore des médailles au 
Concours fromager: l'Or pour la 
Tomme noisette, fromage de vache 
à pâte pressée et l'Argent pour le 
Morbido, fromage de vache à pâte 
molle.  
 

 
Retrouvez-les directement à la 
Vacherie du Chastillon en contrebas 
à droite juste avant l'entrée dans la 
station. Si vous y allez pour 17h, 
vous pourrez même assister à la 
traite et donner le biberon aux 
veaux. 

 
 
 

 

 
 
BAC 
BAUDELAIRE Loraine : BAC ES 
 
 
 

 
 

NAISSANCE 
 
Loup né le 25/08/2017 au foyer de Elise CLARY et Laurent 
Prévot 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux 
parents ainsi qu’aux grands-parents en particulier à 
Chantal et Edmond ainsi que santé et prospérité à Loup. 
 
 
 
 



 
 
UNE RENTREE JOYEUSE ET CONVIVIALE POUR LA STATION 

 
Avec le cri des marmottes à 
quelques mètres, café, 
boissons et friandises 
attendaient les 35 élèves dont 
7 nouveaux en petite section. 
Mylène Agnelli-Vincent et 
Lauriane Verstraete les 
professeurs des écoles des 
deux classes, aidée de l’ATSEM 
Cyrielle Agnelli-Spyckerelle, 
prévoient une classe de mer 
début octobre et tout au long 
de l’année une 
correspondance avec un 
expéditeur Canadien et ses 
chiens, qui viendra leur 
rendre visite. 
Parents et enseignants, sourires aux lèvres regardaient avec émotion les enfants 
reprendre peu à peu possession de la cour et des jeux. Aucun stress pour ce petit 
monde, dans une école au décor magnifique, embellie et dotée pour la sécurité de 
barrières en bois et d’un grand portail. 

Maguy Belia 
 

RENTREE AU VILLAGE 
 
 

L'effectif de l’école du village est 
de 15 enfants, 3 en maternelle et 
12 en primaire. Les projets de 
cette année sont le cirque et le 
jardinage. Nous partons en classe 
de mer en juin (seulement du CE1 
au CM2) et nous ferons une nuitée 
à la Madone des Fenestres en juin 
également mais là, toute l'école 
est concernée. 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


