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Mes Isoliens, et le mot Isolien s’applique pour moi à toutes les 
personnes qui fréquentent Isola l’été comme l’hiver. Les 
Isoliens pure souche, les propriétaires, les locataires, les 
estivants enfin bref, tous ceux qui aiment Isola et qui 
participent à son animation. 

Vous représenter est une chance et un honneur. Vous me connaissez, il est facile de 
me joindre. C’est à vous de me faire part de vos souhaits, de vos inquiétudes, de vos 
doutes et de vos critiques. Nous sommes des personnes de langage, des adultes 
responsables et il faut se parler. Se parler de ce qui va bien, de ce qui ne va pas ou qui 
pourrait aller mieux.  Car c’est pour vous que nous travaillons, sinon nos charges 
d’élus n’auraient aucun sens. Nous essayerons de vous satisfaire dans la mesure où 
nos finances, le cadre juridique et la réalisation technique, nous le permettent. C’est 
grâce à vous et à votre confiance que nous avons acquis de l’expérience, du savoir et 
plus de sérénité. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne pouvons pas tout. Nous 
sommes simplement des hommes et des femmes qui désirent faire avancer leur 
commune pour le bien être de chacun. 

En ces festivités du mois d’août j’ai une pensée, pour nos malades, absents et présents 
qui se battent dans la dignité. Qu’ils gardent l’espérance et qu’ils puissent trouver à 
Isola, l’amitié, la fraternité et la joie de vivre, essentielles dans leur épreuve. 

Et puis comment ne pas avoir une pensée émue pour ce qui nous ont quittés depuis le 
15 Aout dernier et qui pour certains étaient des figures d’Isola. 

Profitez bien de cette arrière-saison avant la fête des châtaignes et notre saison de ski. 

A l’an qué ven !!! 

Votre Maire 

 

EDITO : Jean-Marie BOGINI, Maire 



 



 
 



 
 
RAMASSAGE DES DECHETS 
Comme chaque année, les élèves de 
l’école les Cabris ont eu à cœur de 
ramasser les déchets abandonnés sur les 
pistes au cours de l’hiver.  
Des petites sections aux CM2, les 
enfants ont donc tous répondu présents 
à « la pelle du 18 juin » dont le terme 
très sympa avait été trouvé par l’équipe 
de l’office du tourisme.  
Munis de leurs gants et de leurs sacs 
poubelles, les enfants ont donc ramassé les déchets du front de neige et de la piste de 
Chastillon. Certains objets ou débris trop lourds, ont été mis sur le côté afin que les équipes 
de la SEM puissent passer les récupérer en 4X4.  
Cette journée de solidarité est un rendez-vous immanquable pour les élèves d’Isola 2000, 
mais espérons tout de même, que chacun d’entre nous fasse plus attention les années à 
venir afin de ne pas dégrader et polluer nos belles montagnes.   

 
BIENVENUE AUX FUTURS PETITS ECOLIERS 
 
Jeudi 14 juin, l’école les Cabris a accueilli les futures petites sections qui feront leur rentrée 
en septembre. Ils étaient 4 (Ivana, Louis, César et Livio) à venir découvrir les locaux, leurs 
maîtresses, leurs ATSEM, et leurs copains plus grands qui les ont guidés et accompagnés tout 
au long de la matinée. Hay-Li et Emma, absentes ce jour-là, les rejoindront après l’été.  
Les parents, la larme à l’œil les ont donc laissés comme des grands afin que chacun parte 
découvrir ce nouveau « terrain de jeux ». 
La demi-journée a été occupée entre chansons, pâte à modeler, découpage et divers ateliers. 
Les enfants étaient ravis de retrouver leurs parents à midi pour leur raconter leur tout 
premier début dans la cour des grands.  
Nous leur souhaitons donc de passer un bon été, et sommes pressés de les retrouver dans 
deux mois.  
 

 
            



FETE DE LA FLEUR DE CHATAIGNIER 
 
 
Comme chaque année, le COJIC, sous la houlette de son président, Claude Laurenti, 
avec son équipe très dynamique de bénévoles a organisé la traditionnelle Fête de la 
Fleur de la châtaigne en présence du maire, Jean-Marie Bogini, et des élus. 200 
personnes ont ainsi pu déguster les 22 succulents gigots d'agneau cuits "à la ficelle" 
accompagnés d'un délicieux gratin dauphinois, etc. Une ambiance très chaleureuse et 
conviviale, a régné tout au long de ce repas festif. Avec en prime, un soleil de plomb, 
contrairement aux trombes d'eau tombées la veille. Tous les invités sont repartis très 
satisfaits et prêts à revenir pour ces grands moments de partage. On ne peut que 
féliciter et remercier, tous les organisateurs, municipalité, Cojic, bénévoles…  
 
 

  
MONIQUE DEGIOANNIS 

  
 

 

 
 



CONCOURS FROMAGER DES ALPES MARITIMES 
 
Cette année encore les fromages Isoliens sont à l’honneur. 
En effet, lors du concours fromager des Alpes-Maritimes, les fromages de Monique 
LONCLE et Jordann Chabert ont été primés : 
 

- Médaille d’or dans la catégorie vache pâte pressée (Fleur d’Isola) 
- Médaille d’argent pour la spécialité fromages (vache pâte molle avec pressure de 

chèvre) 
  
Une grande fierté pour notre commune et surtout une belle récompense pour nos 
fromagers qui n’ont de cesse de donner le meilleur d’eux-mêmes et de leurs produits.  

Challenge Alain Gollino 
 
Vingt-huit doublettes ont 
participé à ce challenge en 
mémoire d'Alain Gollino. Il 
s'est déroulé en présence de 
Michelle Gollino, son épouse 
et sa famille. Organisé par 
Alex Mélan, sous l'égide de 
l'USI, les 28 équipes se sont 
confrontées et distinguées 
par leur esprit très fairplay. 
Trois parties ont été jouées. 
En finale ce sont les 
doublettes Franck Ciochetto 
et Maxime Pasqualini qui se 
sont affrontées face à Jean-
Louis Musso et Denis 
Manassero, tous très motivés. Vainqueur : la doublette Franck et Maxime. Les finalistes 
ont reçu un panier garni… remis par le maire, Jean-Marie Bogini. Un apéritif a été 
offert par la municipalité. Bravo à tous les participants pour leur esprit d'équipe. 
MONIQUE DEGIOANNIS 

 
ASSEMBLEE GENERALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Une trentaine de personnes étaient présentes à 10h à la mairie pour l’assemblée 
générale annuelle. 
M. le Maire était représenté par M. Edmond  Clary. 
M. Serge Cauvin, président des anciens combattants, a accueilli le président 
départemental des A C des Alpes Maritimes ainsi que le président de la section de 
Valbonne, Vallauris, Golfe Juan, accompagnés de leurs épouses. 
Le renouvellement du bureau a été voté à l’unanimité : 

- Président : Serge Cauvin 
- Secrétaire : Jean-Claude ROMAN 
- Trésorière : Mme JO Clary 

Toutes les questions relatives à la situation actuelle des anciens combattants ont été 
évoquées (obtention de la carte, problèmes sociaux…) 

- A midi tous les participants se sont retrouvés au restaurant pour un repas amical. 



- A 15h, à l’église, la lecture musicale « Verdunissa » tirée du livre de Pascal Colletta, 
interprétée par Milena Pastorelli et Lois Marin et mis en scène par Chantal Clary a 
enchanté le public. 
Ce livre est un hommage poignant d’un poilu gavot au travers d’une correspondance 
avec sa promise du Haut Pays niçois. 

- A l’an que ven !!! 
-  

CEREMONIE DU 14 JUILLET 
 
Belle cérémonie du 14 
juillet en présence du maire 
Jean-Marie Bogini et du 
conseil municipal, de 
Marine Brenier, députée de 
la 5ème Circonscription des 
Alpes Maritimes, adjointe 
au maire de Nice, Caroline 
Migliore, conseillère 
départementale, les maires 
Colette Fabron de St 
Etienne de Tinée et Jean-
Pierre Issautier de St 
Dalmas Le Selvage ; Serge 
Cauvin, président de l’UNC 
section Isola et des Anciens Combattants, du porte-drapeau André Ramin, des sapeurs-
pompiers et des représentants de la gendarmerie, et beaucoup d’isoliens et vacanciers. 
La cérémonie fut suivie d’un apéritif offert par la municipalité. 
 

 

FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL RETRANSMISE 
A ISOLA 

Une folle ambiance lors de chaque but de cette rencontre ! Le délire dans la salle 
lorsque la France est devenue championne de monde pour la 2ème fois et une coupe 
de champagne pour fêter la victoire de la France ! 
Merci à la municipalité et aux intervenants pour cette belle soirée. 
Cette soirée sportive s’est déroulée en présence du maire Jean-Marie Bogini et d’élus. 
Bravo à l’équipe de France pour son parcours lors de ce mondial et qui rentre avec la 
coupe à la maison. 

 



SOIREE PAN BAGNAT: UNE REUSSITE 

Formidable soirée pan-bagnat organisée par le COJIC  qui s’est encore une fois 
surpassé avec plus de 400 pan-bagnats ! C’est dire le travail de cette équipe si 
dynamique et l’ambiance festive qui a régné toute la soirée. 
La soirée s’est terminée par le bal traditionnel des pompiers animé par l’excellent DJ 
Jean Max. 

 

 

FETE DE LA SAINTE ANNE 
Belles Messe et procession en la chapelle 
Sainte-Anne magnifiquement fleurie en 
présence du maire, Jean-Marie Bogini, des 
élus, des pénitents blancs sous la houlette du 
prieur Louis Fabre, des Anciens Combattants 
avec leur président Serge Cauvin et le porte-
drapeau Marcel Degioannis. 
Un apéritif d’honneur a été offert par la 
commune. 

   
 
 



 TRIBUTE DE JOHNNY HALLYDAY PLACE ST ROCH 
 
Super concert à la place St Roch, à Isola village, ce 28 Juillet 2018 ! Un monde fou fou 
fou, un talent extraordinaire, les meilleures chansons de Johnny Hallyday par 
l’excellent Gérard Trucchi ! Une soirée vraiment exceptionnelle en présence du maire 
Jean-Marie Bogini, des élus et leurs épouses ou époux, Véronique et Stéphane Cannas… 
Merci au Comité des Fêtes et à tous les intervenants ! 
Monique Degioannis 

 

AMERICAN’S DAY 

 
O.S.E c'est AMERICAN’S DAY : Cette association gérée par Philippe de Saint-Ferréol est 
vraiment au top. Splendides gros "cubes", des véhicules "historiques" de toute beauté, 
des stands bien garnis d'articles country, de motards et autres, de la restauration 
rapide à qui veut en voilà ! Une buvette bien fournie et tenue par de sympathiques 
bénévoles du Comité des Fêtes, des spectacles de musique époustouflants et des 
numéros par de gracieuses jeunes femmes à couper le souffle, comme le show serpent 
de Shana ou encore le Sexy Bike Wash de Shana et Kim, ou encore le show feu de Julie ! 



impressionnant ! Bravo, super journée placée sous le signe du soleil, qui s'est déroulée 
en présence du maire, Jean-Marie Bogini et son épouse, d'élus, de Stéphane et 
Véronique Cannas, le Comité des Fêtes. Merci Gabriel et Jérôme à la sono et à tous les 
intervenants.  
MONIQUE DEGIOANNIS 

  
LES CONCOURS DE BOULES 

 

 
Concours en doublettes ce mercredi 8 Août ou 24 doublettes se sont affrontées dans 
une ambiance chaleureuse, fairplay. Sous la houlette de Kyllian et les conseils de 
Jeannot Michelis. Les vainqueurs : Jean-Marie Bogini, Roy Melan, Roger Vinco et Yves 
Gasgha .   

                       Monique Degioannis 



BAL ANIME PAR EUROPA 

 
Soirée réussie comme toujours avec la formation Europa ce Samedi 11 Août. Merci au 
Comité des Fêtes, à la mairie et tous les bénévoles, avec à la buvette de charmantes 
barmaids                                                            M. Degioannis 

 

SPECTACLE CARITATIF AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
ADRIEN « LA TROUPE PART EN VACANCES » 

 
Splendide spectacle caritatif 
au profit de l’association 
Adrien, en faveur des enfants 
malades. 147 personnes 
étaient présentes et donc 814 
€ (soit la totalité des dons) 
seront reversés à 
l’Association présidée par 
René Molinès. 
Ce spectacle avait pour thème 
les vacances, l’été. Pour 
commencer le ballet 
d’ouverture avec Anna en tête. Les vacances à St Tropez, le photomaton avec Léa, 
l’épilation avec Isa et Sissi, les colonies de vacances avec Christine, les vacances à 
Caen de Claudia at Lauriane. “Je pars en vacances” avec Mylène, le Casino avec Nono et 
Hervé. La danse Carnavalera, Sissi au Cap d’Agde, le voilier avec Christine. A bicyclette 
avec Nono et Claudia. Les Vamps qui reviennent d’Hollywood, Mado qui est au ski et le 
sketch de Gigi et Christiane. 
Tous ces sketchs plus hilarants les uns que les autres. De vrais comédiens. Et pour 
finir, La danse avec tous les membres du club. 

Monique Degioannis 
 
 
 



APRES-MIDI RECREATIVE A ISOLA 

 
Après-midi récréative très 
réussie organisée par le 
dynamique Comité des Fêtes 
d’Isola. On ne peut que féliciter 
toute cette jeunesse qui 
s’implique autant pour faire 
vivre notre village. Bravo aussi à 
tous les bénévoles sans qui rien 
ne pourrait se faire et à la 
municipalité. 

Monique Degioannis 

 

 

 

RANDONNEE CYCLISTE  
 

Une soixantaine 
d'enfants et d'adultes 
étaient au départ de 
la traditionnelle 
randonnée cycliste. 
De 5 à 15 ans, et chez 
les adultes jusqu'à 86 
ans, bravo Jeannot 
toujours en si bonne 
forme !!! ils ont longé 
le lit de la Tinée sur 
la belle route cyclable 
avec un arrêt casse-
croûte avant de 
rejoindre le village. 
Là, remise de coupes 
et des médailles, puis apéritif d'honneur avec boissons sans alcool bien sûr, pour les 
enfants. Cette randonnée est faite chaque année en mémoire de Robert Alberti. Merci à 
tous les intervenants. Classement pour les 10 ans garçons : Aurélien, Nicolas, Neils ; 
filles : Julia, Calypso, Pauline. Pour les 15 ans garçon : Milan ; filles : Angie, Noélie, 
Jade. Pour les 5 ans : Guilan. Méritant : Valentin. Vétéran âgé de 86 ans. Chapeau ! 

 

 

 



THEATRE DE CHANTAL 

Magnifique spectacle de théâtre 
sur le thème des contes de La 
Fontaine. Mis en scène par 
Chantal et Elise Clary, avec la 
participation de 32 enfants de 3 
à 14 ans. Un travail de titan pour 
Chantal car le stage de théâtre 
ne se fait que sur 6 jours ! Très 
émouvant de voir tous ces 
jeunes comédiens en herbe. 
Félicitations à Chantal qui nous 
régale d'année en année avec 
tous ces jeunes talents en herbe 
et félicitations aussi à Élise 
Clary et Flo. 

 

TOURNOI DE BELOTE  
 

16 équipes ont participé à ce traditionnel concours de belotes 
dans le cadre des festivités du mois d'Août à Isola. Félicitations à 
Kyllian pour ce tournoi organisé d'une "main de maître. Kyllian 
est sur tous les fronts. Bravo (Les finalistes du concours de 
belote. Ils se reconnaîtront LOL ) 

 

 

 

PASSAGE DE LA PATROUILLE DE FRANCE A ISOLA 
 
 
La patrouille de France est passée 
le mardi 14 août dernier, un 
superbe cliché souvenir de la 
patrouille de France évoluant au-
dessus de la commune d’Isola a été 
pris par l’armée de l’air.  

 
 

 

 



DRONES ALTITUDE – 
 UNE PREMIERE MONDIALE A ISOLA 2000 

Le 18 et 19 Août 2018, Isola 2000 a organisé un événement dédié à la découverte de 
l’univers des drones de course et du FreeRide en réalité virtuelle. Une première 
mondiale sur des pistes de ski. 

    2 types d’expériences ont été proposées pour une immersion totale : 

 Des initiations gratuites par World Drones Racing (entreprise française 
spécialisée dans les drones) au pilotage de drones de course à l’aide d’un 
masque de réalité virtuelle haute définition. Le front de neige a été transformé 
en circuit de course FPV (First Person View) où les pilotes d’un jour ont pu faire 
évoluer ces machines surprenantes, accompagnés par des pilotes 
professionnels. 

 

 Vol interactif en Wingsuit :  Les participants ont pu embarquer comme 
passager d’une aile volante (ou Wingsuit) pour un vol inoubliable et aux 
sensations fortes sans le moindre risque !  

Assis confortablement depuis l’espace dédié sur le front de neige, cette 
expérience augmentée vous a permis de suivre une descente de piste, de 
survoler la cime des arbres à toute vitesse. Véritable expérience interactive et en 
direct, vous avez au moyen de votre casque de réalité virtuelle pu suivre et 
accompagner un drone équipé. 

Petits et grands ont pu s’initier au vol de drones tout au long du week-end. Un pari fou 
mais un pari pour la station d’Isola 2000 et l’office de tourisme. 

Quelques chiffres : 

 1 drone PARROT Anafi gagné au tirage au sort  
 8h de vol de vitesse (aile volante) 
 150 personnes inscrites sur l’événement Facebook : SOLD OUT 
 500 personnes émerveillées et apprenties pilotes 

 

   

      

 



TOURNOI FIFA (2018) SUR CONSOLE 
Nouveau concept à Isola :  
 
Ce premier tournoi dans cette discipline, 
placé sous l'égide de l'USI, était organisé 
par Maxime Pasqualini et Corenthin 
Ciocchetto. Une belle participation avec 
32 enfants et adultes, de 8 à 47 ans, qui 
se sont confrontés dans la bonne 
humeur; il fallait voir avec quelle 
dextérité ils tournaient leur manette de 
jeux sur leur console. Equipe gagnante : 
Corenthin et Maxime, 2ème Nico et Rémi, 
3ème Marino et Matis. Bravo à tous les 
intervenants. 

TOURNOI BABY FOOT 

 

Beau tournoi de Baby Foot organisé 
de mains de maître par l'USI sous la 
houlette de Dylan et Alicia, Et les 
gagnants sont ? Les vétérans bien sûr 
! 29 équipes au total ! un record. 
Bravo aux organisateurs et merci aux 
participants. Les finalistes : Jean-
Louis, Dédé, Gérard et Jean-Michel. 
Les gagnants : Jean-Louis et Dédé. 
Bravo à tous. 

MERCI !!!! 

A tous ceux qui ont œuvré pour que la 
fête soit si 
belle…. 

 

Et à celle qui, son 
appareil à la main, est 
toujours présente 
pour vous faire 
partager ces moments 



 

 
 

POSE DE STORES AU FOEHN 

  
La commune d’Isola maintient ses efforts pour l’entretien et la rénovation du centre de 
vacances « Le Foehn ». 
12 tables rondes de réception ont été achetées en 2017 permettant ainsi d’accueillir 
100 personnes par repas au restaurant du Foehn. Cette année l’équipe municipale a 
voté le remplacement des chaises et l’installation de stores extérieurs. Ces stores 
permettent de couvrir 60 m² de terrasse et sont dotés d’un éclairage intégré. 
L’équipe du Foehn peut, depuis cet été, organiser repas et buffets sur la terrasse du 
restaurant à l’abri des rayons du soleil et en soirée. 
A l’automne l’allée intérieure sera refaite et en 2019 un projet important de 
réhabilitation du bâtiment Myrtilles devrait être réalisé.  
 

LOCAL AFA 
 
 Une salle de réunion pour l’Association Foncière Agricole du pays de la 
châtaigneraie de la Tinée 
 
L’équipe municipale est soucieuse 
du maintien de la vie associative 
sur son territoire. En permanence à 
leur écoute, elle essaie de 
satisfaire leurs besoins. 
Cette année le Maire a souhaité 
répondre favorablement à la 
demande de l’AFA de se voir 
aménager une salle de travail et de 
réunion.  
C’est aujourd’hui chose faite pour 
ces passionnés qui œuvrent depuis 
2004 pour la restauration de la 
châtaigneraie d’Isola.  
Pour aménager cette salle il a fallu 
modifier la charpente de toiture 
afin d’obtenir une hauteur de 2.00 
m au niveau du faitage puis un 
parquet massif a été posé et enfin des placards de rangement seront montés sur les 
parties en sous pente. 



RENOVATION GITE LIBERTE 
 

         
 

   
Gîte Liberté 1 
 
La commune a la volonté de maintenir, pour ses gîtes, un niveau d’accueil de qualité à 
même de satisfaire vacanciers et professionnels. 
 
Le personnel communal a en charge leur gestion, leur nettoyage, leur entretien et 
chaque année des investissements sont réalisés afin de rénover les bâtiments. 
 
En 2017 l’équipe municipale a décidé de procéder à la rénovation des gîtes Liberté 1 et 
2 qui sont les plus réservés du parc locatif. Ces appartements, situés rue de La Liberté 
dans un immeuble R + 3, offrent une vue magnifique sur le secteur de Louch et sa 
cascade. 
 
A l’automne 2017 le gîte Liberté 2 a été entièrement rénové et au printemps dernier 
c’était au tour du gîte Liberté 1. 
 
Les travaux ont consisté à remettre en peinture les murs, réaliser une nouvelle cuisine 
intégrée, modifier la salle de bain, mettre aux normes les installations électriques et 
remplacer les convecteurs, créer des placards muraux et poser des lambris dans les 
pièces à vivre afin de donner une ambiance « montagne » à l’appartement. 
Lors de ces travaux les menuiseries extérieures ont été remplacées dans les 2 gîtes. 
Les nouvelles fenêtres ont des indices énergétiques élevés pour une meilleure 
isolation phonique et thermique 



PATRIMOINE RELIGIEUX 
 
Fière de son patrimoine religieux, l’équipe municipale a souhaitée valoriser les 
intérieurs de l’église et des chapelles en redéfinissant les éclairages. 
La chapelle Sainte-Anne et l’église Saint-Pierre sont les 2 premiers édifices retenus 
pour cette opération.  
Par souci d’économie mais également dans un esprit environnemental tous les 
nouveaux éclairages sont à led favorisant ainsi les économies d’énergie.     

 

REGENERATION DES TERRAINS DE TENNIS DE LA 
STATION 
 

 
 
Les 6 courts de tennis ont été reconstruits en 2010. Au fil des ans ils se sont usés, 
soumis au rigoureux climat de la station l’hiver et aux UV l’été. 
Leur structure n’a que peu bougée, seules 4 dalles de béton alvéolaires ont été refaites 
entièrement. 
Par contre la couleur des courts était délavée et leur état de surface s’était fortement 
dégradé. 
Une régénération était nécessaire afin de les « rajeunir ». 
La régénération est un procédé de rénovation des courts de tennis qui permet de 
restructurer la couche de surface (démoussage et nettoyage haute pression –  pontage 
des fissures – ponçage des décalages mineurs entre les plaques – application d’une 
résine de surface). Ce traitement est complété par une remise en peinture. 
 
Nos courts peuvent satisfaire à nouveau les joueurs confirmés comme les débutants. 



FLEURISSEMENT STATION 
 

 
Comme chaque année la mairie propose un nouveau fleurissement sur le village et la 
station d’Isola 2000. 
Au village le fleurissement a débuté début juin par la pose de balconnière sur les 
ponts de la Guerche M 97 et celui du Pont Vieux puis ce sont les jardinières qui ont été 
plantées dans le village. 
L’altitude la station d’Isola 2000 ne permet pas un fleurissement précoce, ce n’est que 
début juillet que le rond-point d’entrée sur la M97 a été fleuri puis ont été implantées 
des jardinières à l’intérieur de la station, notamment au niveau des entrées de la 
galerie commerciale, sur la voie du front de neige et au hameau 
 

 
 

 
 
 
BREVET : 
 
Léa BATTISTELLI : mention AB 
Louis FABRE : mention TB 
 
 
BEP : 
 
Tatiana DOUCET-PEREZ : BEP PRO ACCUEIL 
 
BAC : 
 
Kyllian LORENZONI : BAC STMG mention B 
Marie AMARANTO 
 
BTS : 
 
Laura LEONARDI : BTS Comptabilité 
 
 
 



 

 
 
NAISSANCE :  
 
Mathis, né le 5 juillet au foyer de Julie DEBONO et de Tarek HAYEK. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents, et aux grands -parents : Laurence, 
Philippe, Sam, Jacques, ainsi que tous nos vœux de prospérité et bonheur à ce petit 
ange. 
 
 
 
 
MARIAGE : 
 
M. Arnaud FOULON et Mme Alice 
SPILEERS se sont mariés le 28 
juillet. 
Nous leur adressons tous nos 
vœux de bonheur. 
 
 
 
 
DECES : 
 
Louis RAMBERT, décédé le 3 août à St Etienne de Tinée. 
Nous présentons toutes nos condoléances à Marlène, son épouse, Brigitte et Patrice, 
ses enfants, Corentin, Elodie et Emmanuelle, ses petits-enfants, sa famille et ses 
proches. 
 
Jean RIZZO décédé à Nice. 
Nous présentons toutes nos condoléances à Maryse, son épouse, sa famille et ses 
proches. 
 
 
Albert RENOULLEAU décédé à Nice le 14 août 
Nous présentons toutes nos condoléances à 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. 


