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Les quatre semaines de vacances scolaires sont
terminées, et malgré des conditions climatiques difficiles la clientèle a été au rendez-vous.
La station d’Isola 2000 qui a bénéficié d’une météorologie plus clémente que dans les Alpes du
Nord, est restée fidèle à sa réputation avec son excellent enneigement et une poudreuse de
grande qualité dont nos skieurs ont pu largement profiter.
Notre clientèle a particulièrement apprécié la fermeture tardive de certaines remontées
mécaniques ce qui lui a permis de jouir plus longuement des pistes.
Isola a fêté en grandes pompes le retour de sa championne olympique Julia Perreira , arrivée en
hélicoptère. Elle s’est rendue sur le front de neige, ou une fête était organisée en son honneur
entourée par les enfants des clubs de la station (Back to back, Club des sports et Club ESF).
Petits et grands étaient au rendez-vous avec le tee-shirt, casquette et drapeaux à l’effigie de Julia
pour saluer notre championne qui s’est gentiment prêtée au jeu des autographes et des selfies
pour la plus grande joie de ses supporters.
La journée s’est terminée avec un magnifique feu d’artifice offert par la métropole qui a ébloui
le public présent.
L’office de tourisme a offert de nombreuses animations à la salle Mercière, des sorties raquettes
de nuit, la tout shuss redbull, ski de nuit avec boissons chaudes offertes, accueil Café/Chocolat
pour les arrivées …
Cette fin de saison est ponctuée par de très bons résultats de nos petits champions Mathieu
Faivre qui reste dans les dix premiers meilleurs mondiaux, Julia Perreira et sa médaille
d’argent, Théo Letitre champion de France en U21, 4 podiums en étoile d’or Vinciguerra
Pauline, Delattre Louis, Béril Marina et les parents du club ESF qui ont été premiers aux jeux de
piste. Tous nos petits athlètes ont été récompensés samedi 7 avril, salle Mercière, lors de notre
traditionnel « trophée des champions ». Et Bravo aussi pour des enfants qui ont été sélectionnés
pour le ski d’or et le coq d’or. Nous vous souhaitons une excellente fin de saison.

Encadrés par Léa, Anna, Emma et Marie, ils sont hauts comme trois pommes ou encore
dans la poussette mais tous attentifs aux chansons de Pascal. La guitare les berce, les
dynamise ou les rend très curieux mais aucun ne reste indifférent et certains en
redemandent… Les animatrices sont là pour aider et confirment qu’un spectacle verra le
jour à la fin de la saison. Ces écoliers en herbe participent aussi aux ateliers de Quentin
dans la salle polyvalente pour un éveil musical. Le reste du temps ? Les activités ne
manquent pas comme le souligne la directrice Madame Isabelle Mazella-Duforest : ils
sont en cuisine, sur le front de neige, aux jeux d’intérieurs etc.
Maguy Belia

Deux fois par semaine les petits écoliers de 2000 vont « au restaurant » : une cantine pas
comme les autres ! Les autres jours, ils ont le ski scolaire, l’organisation est tout autre.
Encadrés par Julia et Cyrielle, aidés par un parent (à tour de rôle), aujourd’hui Marion
Perez, notre championne, ils sont ravis et surtout comme le précise Dorian, le serveur,
bien disciplinés. En effet, la salle du ‘Dos Hermanos ‘ est calme, et joyeuse.
Une très bonne initiative des parents d’élèves aidée par la commune. M Belia

Le trad par les petits Isoliens.
Les enfants des écoles de la commune ont donné une prestation remarquée et
ovationnée de danses traditionnelles.
Costumés par Chantal Clary, encadrés par Lauriane, sous le regard attentionné de
Myléne et de Cyrielle, ils ont animé toute la soirée. Après leur démonstration, avec la
complicité de Sylvie à l’accordéon diatonique, ils se sont dispersés dans la foule de
spectateurs. Les parents quelque peu surpris, ne se sont quand même pas fait prier trop
longtemps. La salle est devenue subitement trop petite, mais la joie était là pour partager
polka, bergère et autres danses du patrimoine tous ensemble.
Le groupe ‘ Tchatchao ‘ avec batterie et vielle à roue, en accord avec les professeurs des
écoles, avait adapté leur musique pour une belle soirée réussie et joyeuse jusque tard
dans la soirée.
Merci à trad Tinée et à la commune pour cette soirée originale et appréciée
Maguy Belia

Le mardi 6 mars, l'Ecole les Cabris d'Isola 2000 a organisé un grand loto dans la salle Mercière.
A peine les portes de la salle ouvertes,
qu'il n'y avait déjà plus de places assises.
Nous avons donc du à la hâte rajouter des
chaises par ci par là. Touristes, parents
d'élèves, copropriétaires et tant d'autres
ont donc été ravis de participer à ce
premier loto des Cabris. Les plus
chanceux sont donc repartis les bras
chargés ; entre coffrets de chocolats,
imprimante, écran plat, barbecue,
centrale vapeur, batterie de cuisine,
champagne...
Cette première expérience ayant eu un
franc succès, nous vous donnons donc
rendez-vous l'hiver prochain.

Pour aider l’association Adrien, la troupe d’Isola a offert une soirée de rires et de bonne humeur
L’association, a été créée le 27 mai 2005 par René Molines, en mémoire de son fils Adrien, parti
à 25 mois, pour venir en aide à d’autres enfants qui souffrent de pathologies lourdes et soutenir
les familles confrontées à de nombreuses difficultés.
Un rythme dynamique nous a fait apprécier tour à tour : imitations, générant des fous rires
dans toute la salle, comédies musicales entrainant tout le public à chanter, saynètes avec
tonnerre d’applaudissements.
La troupe d’Isola, encore une fois, n’a pas compté les heures de travail : répétitions, fabrication
de décors, mise en scène, éclairage … Pour une soirée digne de professionnels.
UN grand bravo à chacun pour leur prestation, leur investissement. Merci aux petites mains
habiles en couture et bricolage pour costumes et décors.
Un grand merci à Hervé pour sa gentillesse et ses compétences artistiques.
Pour un spectacle aussi réussi chacun s’y est donné totalement : Merci à TOUS !
Mariléa Serralta 11 ans est venue représenter le président Rene Molines et pour témoigner de
l’aide que lui a apporté l’association, pendant ces cinq années de maladie. Sa maman Karine a
parlé des grands projets que l’association voudrait réaliser. 1055 € de dons ont ainsi été
récoltés.
Maguy Belia

Le 23 mars les enfants des écoles d'Isola 2000 et Isola village ont eu la chance de faire ski
scolaire dès le matin. Tous se sont donc rejoints à 10h à l'Ecole les Cabris et sont partis dans
leurs groupes respectifs avec moniteurs et parents accompagnateurs. Ils ont skié dans la joie et
la bonne humeur et étaient ravis de se retrouver tous au Schuss à midi pour manger. Après
s'être restaurés ils sont repartis skier une partie de l'après-midi pour les plus grands. Quant aux
petits, ils ont fait une piste pour rejoindre l'école et aller faire une sieste bien méritée. Une fois
de plus, nous tenons à remercier les parents qui nous accompagnent tout au long de l'hiver et
sans qui, le ski scolaire ne serait plus possible.

De l'argent à 16 ans ! La toute jeune Française Julia Pereira de Sousa a terminé à une
superbe deuxième place du snowboardcross, aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Elle
apporte la septième médaille à la délégation tricolore, la deuxième en snowboarcross .
La plus jeune médaillée française aux Jeux d'hiver. Julia Pereira de Sousa n'était pas
attendue à pareille fête. Septième du classement général de la Coupe du monde, sa
qualification en finale était déjà une immense réussite pour sa première participation
aux Jeux. Seulement 18e temps de la première manche, elle avait dû disputer un
deuxième "run" qualificatif pour se hisser en quarts de finale, avant de négocier
parfaitement son quart et sa demi-finale.
Une intense émotion. Julia Pereira de Sousa n'a semblé ne pas y croire elle-même.
Interloquée à l'arrivée, elle n'a pu contenir son émotion, avec quelques larmes de joie.
"C'est incroyable ce que je viens de faire. Je n'arrive pas à réaliser. Je suis super heureuse.
Il y a quatre ans, je voyais toutes ces filles devant la télé, et là je suis en argent. C'est
génial !", a réagi, pleine d'insouciance, Julia Pereira de Sousa, interrogée quelques
minutes après la course sur France 2. Après Perrine Laffont, championne olympique en
ski de bosses à 19 ans, les jeunes Françaises prennent bel et bien le pouvoir. Elle a
ensuite réalisé une finale impeccable, ne se faisant devancer que par l'Italienne Michela
Moioli, leader de la Coupe du monde et grande favorite. Avec sa deuxième place, elle
devient la plus jeune médaillée de l'histoire du sport français aux JO d'hiver.

C’est donc sous l’ovation générale de toute la station d’Isola 2000 , que Julia a fait son
retour.
Une foule immense l’a ovationné. Une chaine humaine a été organisée par les enfants de
l’école D’Isola 2000. Une belle soirée a été organisée au « Spot », en présence de sa
maman Julie, son papa Tito, ses grands-parents Patou et René et tous ses proches.
Une dernière grande fête à Grenoble à réunit tous les athlètes médaillés des Jeux
olympiques de Pyeongchang.
Mille Bravos Julia ! Nous te souhaitons les mêmes résultats pour la coupe du monde à la
Molina en Espagne.

35 ENFANTS DU CLUB ESF D’ISOLA AU 38EME ETOILE D’OR
2018

Accompagnés par quelques parents, 35 enfants de 8 à 14 ans, du club de l’école de ski
d’Isola 2000, sont allés en découdre avec près de 900 autres participants aux Houches.
Ces courses ont pour but de créer et d’entretenir une émulation au niveau de la
compétition en donnant la possibilité aux jeunes élèves les plus représentatifs des ESF de
se confronter sur le plan national.
Microbes, poussins et benjamins, filles et garçons, encadrés par Jérôme Blétry, Cyril
Large, et Sébastien Fostini tous trois moniteurs à la station, sont revenus avec quelques
satisfactions dans leurs bagages.
VINCIGUERRA PAULINE : 2EME de la coupe PARTENAIRE en POUSSINE et qualifiée pour
les ‘coq d’or’
BERIL MARINA : MICROBE FILLE : 2EME en slalom géant des étoiles d’or et 4ème en
parallèle
Maxime et Mael : poussins, 6ème et 7ème au slalom des étoiles d’or.
Louis Delattre et Thibault Zampini qui font l’exploit de se qualifier au parallèle et au Coq
D’Or alors qu’ils ne sont que 1ère année !
Et enfin ,6 concurrents se sont qualifiés pour la finale en parallèle.
Et pour finir c’est le club d’Isola 2000 qui a gagné la course de la chasse aux trésors.
Jérôme : « Nous sommes très contents car c’est la première fois que nous avons 6
qualifiés pour la finale. Et pourtant le niveau est de plus en plus élevé. »
Maguy Belia

THEO LETITRE : CHAMPION DE France !

Championnat de France : encore un gagnant pour 2000 !
Théo Letitre (U 21), au club d’Isola 2 000 (depuis qu’il a chaussé ses skis vers 3 ans)
vient d’être sacré champion de France en slalom à Châtel ce week-end. Après un
parcours ‘ pas classique ‘ comme il le dit, le voilà récompensé de son assiduité et de sa
persévérance.
Au Team Orsatus depuis quelques années, il n’a pas renoncé à monter sur le podium :
chose faite ! Un bon début de saison avec l’ouverture du slalom en coupe du monde à Val
d’Isère, pour finir en beauté. Il est 8e au classement général junior.
Ses parents, moniteurs à l’École de Ski International (ESI) à 2000 :
« Satisfaits, fiers, et contents ! Il est récompensé de toute son implication et de son
investissement depuis son plus jeune âge. »
Maguy Belia

24EME SKI OPEN COQ D'OR AUX MENUIRES
« Le Skiopen Coq d’Or est la seule compétition en Europe qui permette, grâce aux Écoles
du Ski Français, à de jeunes citadins de participer à des compétitions officielles de la FFS,
et d’avoir ainsi la chance d’intégrer un jour les équipes de France de ski. »
Comme Mathieu Faivre, il y a quelques années, c’est plus d’une vingtaine de jeunes du
club de ski d’Isola 2 000, un record nous dit Christophe Mélan, qui est allée en découdre
avec 1 500 autres compétiteurs. Ils étaient accompagnés de leurs parents, de leurs
moniteurs, sous la responsabilité de Christophe Mélan. Le Maire, Jean-Marie Bogini et

son épouse, comme toutes les années, étaient présents parmi eux ainsi que TV9 avec
Pascal Bastanti.
Pendant quatre jours, les montagnards des skis clubs de la Fédération Française de Ski et
les citadins détectés par l’École de ski français se sont mesurés en slalom géant, parallèle
et ski-cross.
Nos
jeunes
ne
sont
pas
revenus
bredouilles
bien
- Mari Noé est arrivé en finale avec une 1er manche où il se classe 30e-

au

contraire

-3 coureurs qualifiés pour les finales parallèles (un record aussi) :
Herscovich Victoria vice-championne 2018, poussine 1re année au combiné géant et
bordeur, 25e en finale –.
Oddo Noa : a obtenu un coq (3e coq en 4 participations) 7e en finale
-Stolear Évan : éliminé en ¼ de finale du parallèle 17e en finale
Bravo à tous, on leur souhaite de pouvoir un jour suivre les traces de nos champions
Isoliens.
Maguy Belia

SECURITE DU CAMPING DU LAC DES NEIGES
Afin de répondre aux exigences liées au classement 3*** du camping municipal mais
également pour assurer la sécurité des résidents, la commune d’Isola a fait réaliser une
clôture sur le site de La Rivière en bordure de la M2205.
Ce dispositif anti-intrusion s’ajoute à la barrière posée en début d’année en bordure de la
piste cyclable.

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Les premiers conteneurs semi-enterrés de la commune sont installés près de la chapelle
Saint-Roch, la Métropole Nice Côte d’azur les mettra en service début avril. 3 conteneurs
à votre disposition pour jeter vos ordures ménagères, vos emballages ainsi que vos
bouteilles en verre.
En 2018 ce type de collecte devrait se généraliser au village et à la station d’Isola 2000 et
ainsi contribuer à l’embellissement de la commune.

POSE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE
Depuis le 26 mars l’entreprise SADE a repris les travaux de pose des compteurs individuels
d’eau potable sur le village. Ces travaux, sous maîtrise d’ouvrage Régie Eau d’Azur, s’étaleront
jusqu’en fin d’année 2018.
En ce début d’année c’est la rue Bertolo qui vient d’être équipée, suivront ensuite la rue de la
Liberté, la rue de la Place Vieille et la rue de la Madone.
Début Juillet les travaux seront interrompus pour toute la période estivale.
Pour toutes informations concernant ces travaux, vous pouvez contacter le 09.69.36.05.06.

Suite à un certain nombre de signalements en mairie, il apparaît
que certains isoliens nourrissent des chats errants. Bien que
généreuse cette pratique présente l'inconvénient de fixer des
animaux susceptibles d'être infectés de maladies telles que la toxoplasmose qui peut
avoir de graves conséquences pour les personnes âgées, les femmes enceintes et les très
jeunes enfants. De fait, cette pratique est interdite par l'article 120 du Règlement
Sanitaire Départemental :
" Il est interdit de jeter ou déposer des graines ou nourriture en tous lieux publics pour y

attirer les animaux errants, sauvages ou redevenus tels, notamment les chats ou les
pigeons ; la même interdiction est applicable aux voies privées, cours ou autres parties
d'un immeuble lorsque cette pratique risque de constituer une gêne pour le voisinage ou
attirer les rongeurs. Toutes mesures doivent être prises si la pullulation de ces animaux
est susceptible de causer une nuisance ou un risque de contamination de l'homme et des
animaux par une maladie transmissible. "
Le non-respect des prescriptions de cet article constitue une infraction de troisième
classe, passible d'une amende de 68€ à 450€.

PROJET DE MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME
DE DIALOGUE ENTRE LA MAIRIE ET LES
ADMINISTRES
Afin de créer un lien entre le maire et ses administrés, la commune a pour projet la
mise en place d’une plateforme d’échanges.
Cet outil permettrait aux administrés qui le désirent de consulter le programme des
animations, de signaler un problème de répondre directement à un sondage, ou de
communiquer directement avec le maire.
Mais plus que tout, cela permettrait à la municipalité d’informer ou d’alerter les
usagers via l’envoi de SMS sur les coupures de routes, les concerts ou manifestations
à venir, les avancements de travaux, les alertes météo, l’envoi de l’eau dans les
rues……………………….
Pour se faire il est impératif de détenir le numéro de portable de la personne.
Par le biais de ce journal, la Municipalité souhaiterait savoir si vous êtes favorable à ce
projet.
Nous vous proposons donc de retourner le coupon suivant en mairie d’Isola, ou par
mail (mairie1.isola@orange.fr)
NOM……………………………………………………………………………………………………………
PRENOM ………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAIL :………………………………………………………………………………………………
N° de TELEPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………
ADRESSE POSTALE : …………………………………………………………………………………………
ACCEPTEZ VOUS LA RECEPTION DE SMS D’ALERTES OU D’INFORMATIONS EMANANT DE
LA MAIRIE ?
OUI- NON
Cette application permettrait également aux personnes qui ne possèdent pas de
connexion internet de pouvoir être informés en temps et heure juste via les SMS.
De plus, dans un souci de protection de l’environnement, mais également d’économie,
il serait utile de connaitre le nombre de personnes ne possédant pas d’adresse mail et
souhaitant continuer à lire le journal municipal sur support papier, amené à
disparaitre.
Vous pouvez également répondre à cela sur ce coupon :
Je n’ai pas d’adresse mail, je souhaite pouvoir obtenir un exemplaire de l’Isolien sur
papier : OUI – NON

LA RECETTE DU PRINTEMPS
Flans de truite et pointes d'asperges
Ingrédients
Recette pour 8 ramequins400 g de chair de truite - 4 oeufs - 4 dl de lait - 3 dl de crème sel et poivre du moulin - 1 botte d'asperges vertes
Préparation
Nettoyer et vider les truites.
Lever les filets de truites et la peau (truites blanches ou saumonées), enlever les arêtes.
Mixer au cutter (robot),
Ajouter les oeufs entiers
Incorporer le lait et la crème
Ajouter une pointe de piment de cayenne, le sel et le poivre.
Une fois le mélange réalisé; il va vous falloir passer l'appareil au chinois. D'abord le
liquide passe ensuite il faudra insister pour que le maximum de chair puisse passer.
L'idéal c'est de passer au tamis métallique et à la corne, pour éviter la perte.
Ensuite vous moulez en ramequins beurrés et cuisson au bain marie à 160°C en voute et
sole pendant au moins 40 minutes.
Vous vérifierez quand même l'avancée de la cuisson, en piquant avec une aiguille à
brider dans l'appareil. Si rien n'adhère à l'aiguille c'est que la cuisson est atteinte.
Redoutez l'ébullition qui risque de créer d'indélicates bulles et de cuire avec exagération
l'oeuf...
Servir avec une américaine crémée ou un beurre blanc.

NAISSANCES :
Louna, née le 12 janvier 2018 à NICE au foyer de Jennyfer CHOKROUN
Nina, née le 21 janvier à Nice au foyer de Anouck BERGONDI et Damien TOLMAN, à Isola
2000.

Eléa, née le 11 février 2018 au foyer d’Angélique GIORDANO et de
Barthélémy BARUFFA.

Léonie, née le 20 février 2018 au foyer de Thierry Fabron et Christelle.

Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi que santé et prospérité
à ces quatre jolies petites filles
DECES :
Mme Anna TORRE née MASSES décédée le 11 mars 2018 à St Etienne de Tinée.
Nous adressons toutes nos condoléances à ses petites-filles ainsi qu’à sa famille et ses
proches.

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

