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Nous entrons dans l’automne, cette saison apaisée venant après un été partagé et 
riche en événements et animations organisés au village comme à la station par les 
membres du comité des fêtes toujours très investis et efficaces et par le personnel de 
l’office de tourisme dirigé par Lionel Fernandez 
. 
L’automne c’est la période de l’intersaison durant laquelle on prépare activement 
l’hiver, distribution de bois de chauffage, travaux de goudronnage sur les voies de toute 
la commune, remise en état de la galerie à Isola 2000, maintenance et contrôle des 
appareils de remontées mécaniques par le personnel de la SEM des Cimes du 
Mercantour et aussi travaux d’aménagement sur les pistes du domaine skiable 
financés par le Syndicat Mixte, présidé par Christian Estrosi. 
 
L’évocation de toutes ces actions me donne l’opportunité d’exprimer toute ma gratitude 
à Jean- Marie Bogini, notre maire, qui a instauré et entretenu un climat de confiance qui 
nous a permis d’œuvrer au service de tous. 
 
Amitiés et à bientôt sur les pistes de ski 

 
 

EDITO : Denis Bastanti, 1er Adjoint 



 
 

MESSE ET PROCESSION DU 15 AOUT  
 

   
Mercredi 15 août, en hommage à la Vierge Marie, beaucoup 
de fidèles ont suivi la procession autour du village pour la 
traditionnelle promenade de la Vierge posée sur les 
épaules des quatre porteurs. En tête, les pénitents blancs 
dirigés par le prieur Louis Fabre, suivis par les 
personnalités et les fidèles. Ensuite la grand-messe 
célébrée par le père Nikodem en l'église Saint-Pierre, 
superbement fleurie, animée par la chorale d'Isola qu'on 
peut féliciter. Parmi les participants on pouvait noter la 
présence du maire Jean-Marie Bogini accompagné de son 
épouse, et de plusieurs élus, Serge Cauvin, président des 
Anciens Combattants d'Isola… 
 

FETE DE LA SAINT ROCH 
 

     
Comme chaque année, Isola fête la Saint Roch. Fête du Conseil Municipal, Saint Roch étant très 
vénéré à Isola car il a préservé le village de la peste. Une belle messe a été célébrée en la si jolie 
Chapelle Saint Roch, elle aussi très joliment fleurie. Elle fut suivie de la traditionnelle procession 
dans les rues du village, avec la statue de Saint Roch portée par des élus. Dirigée par Louis Fabre le 
prieur des Pénitents Blancs, la procession, à laquelle ont participé les élus et de nombreux fidèles, a 
fait un arrêt devant le monument aux Morts afin d'y déposer deux gerbes. Un excellent apéritif 
déjeunatoire a ensuite été servi sur la terrasse de la place St Roch .  

 
MONIQUE DEGIOANNIS 

 



SOIREE PORCHETTA 
 

   
Cette soirée Porchetta était parfaitement organisée par l'association Cojic dirigée de main de maître 
par le bouillonnant Claude Laurenti. Maryse Roman, secrétaire, par ailleurs adjointe au maire, a 
remercié tous les participants et les bénévoles du Cojic pour leur implication dans toutes les 
manifestations que l'association organise. Environ 120 personnes se sont retrouvées sous le 
chapiteau pour déguster cette délicieuse spécialité qu'est la porchetta servie dans un plateau bien 
garni de victuailles pour l'accompagner. Une soirée joyeuse, conviviale, très animée, par 
l'incontournable Peggy et sa maman. Le Cojic est une association de jumelage entre Isola et les villes 
italiennes de Vinadio et Castiglione di Garfagnana. Plusieurs manifestations sont organisées tout au 
long de l'année : soirée pan-bagnat, Fête de la Fleur de la Châtaigne, soirée Porchetta. Sorties en 
Italie, voyage "Au Puy du Fou", au Futuroscope, etc… Merci à tous les membres du bureau, les 
intervenants, bénévoles, etc. 
 

TOURNOI DE BOULES CARREES. 

 
 
 

Succès fou pour ce concours de boules carrées. A la "table" Jean-Louis Mallet, Jean-Marie Bogini et 
Jean Michelis. 44 doublettes se sont affrontées dans une ambiance chaleureuse ponctuée par des 
éclats de rire ou d'amusants "jurons" lorsque ces boules folles prennent une direction tout à fait 
insolite ou bondissent...dans les jardinières ! Et que dire lorsqu'il faut tirer ! Mais il y a quand même de 
belles pointures qui se sont distinguées dans cette discipline ! La finale a fait se rencontrer Chantal 
Auvaro/Melan Gérard contre le couple Zuccarelli. Vainqueurs : le couple Zuccarelli. Toutes nos 
félicitations à eux ainsi qu'à Chantal Auvaro et Gérard Melan qui se sont bien battus. De beaux paniers 
garnis ont été offerts aux finalistes. Remerciements au Comité des Fêtes qui se donne sans compter 
pour organiser toutes ces festivités. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! A remercier également, la 
mairie, les services techniques et administratifs, tous les bénévoles, les commerçants qui jouent le 
jeu, toutes les associations, les élus et personnalités qui assistent à ces festivités... 



 TOURNOI DE FOOT SIXTE 
 

     
 

Dans le cadre des festivités du mois d’Août, et sous l’égide de l’Union Sportive d’Isola (U.S.I), ce tournoi 
qui s’est déroulé sur le beau stade Yvan Bagi sous un soleil de plomb, était orchestré par Dylan Musso, 
Marie Perez à la “table”. 12 équipes de 7 joueurs (+3 remplaçants par équipe) étaient au rendez-vous. 
Les équipes, en poule A : U.S. Isola – FC Chikor – U.S – Castel – F.C Magao – Newteam – Levens. Poule 
B : Astam – F.C Anastasio – A.S Croatia – l’équipe italienne Remember 2006 – Les Collègues – Mefi. 
L’ex professionnel Johan Audel a participé à ce tournoi ce qui a ravi les participants. On ne peut que 
féliciter et remercier tous les intervenants qui ont permis que cette manifestation se passe dans les 
meilleures conditions possibles, ce qui a été le cas. 

Remerciements à la mairie, les arbitres J.C – Francis et Jean-Louis, les services techniques. Alicia 
Perez qui s’est occupée des commandes et des affiches, tous les sportifs, tous les bénévoles de la 
buvette, au bar et aux grillades, Patrick pour l’entretien de la pelouse et le traçage au sol, Enedis pour 
les lots, la mairie… 

Classement : 1er Newteam ; 2ème Remember 2006 ; 3ème Les collègues ; 4ème A.S Croatia ; 5ème F.C 
Magao ; 6ème Levens ; 7ème Isola ; 8ème F.C Anastasio ; 9ème Astam ; 10ème US Castel ; 11ème Mefi ; 
12ème F.C Chicor. 

Etaient présents : le maire Jean-Marie Bogini, ses adjoints Jean-Louis Agnelli et Jean-Marie Mallet, 
qui a aussi arbitré une des rencontres. 

 

TOURNOI DE PING-PONG 
 
Dans le cadre des festivités du mois d'Août, 
l'USI a organisé son traditionnel tournoi de 
ping-pong. Il était orchestré par Dylan et 
Alicia et l'aide de Léa. 16 adultes (de plus de 
15 ans) et 6 enfants (de 0 à 14 ans)y ont 
participé. Après de très belles parties, sont 
arrivés en finale : Sylvain contre Jean et 
Florian contre Jérôme. Finalistes : Florian 
contre Sylvain. Le vainqueur dans cette 
finale très disputée : Sylvain. Après la 
remise des prix par l'adjoint aux sports 
Jean-Louis Agnelli accompagné de l'adjoint 
Jean-Marie Mallet, un apéritif d'honneur 
attendait les participants. Bravo pour 
l'esprit d'équipe qui a régné tout au long de 
la rencontre. Merci à l'incontournable J.C et aux intervenants. 



REPAS PARTAGE ET BALETI AVEC LE GROUPE 
PIEMONTAIS "LES RASKAS"  

    
 
Avant le Baleti, un repas partagé dans la convivialité, a donné le ton de la soirée, allégresse et bonne 
humeur. "Raskas est une formation Italienne née au Piedmont en 2008. "Raskas" signifie "voyou" 
(garçon de rue) ou poisson. Les racines de leur musique sont fondées dans la tradition des vallées 
Alpines, dans la musique et les danses occitanes. Le caractère plus apprécié des Raskas est la 
capacité de joindre sonorités contemporaines avec tradition ancienne. L'objectif est de faire danser, 
soit les danseurs plus experts, soit distraire les estivants ! Les Raskas ont réalisé 2 albums, des 
inédits ; 2 boote live et la musique pour un court-métrage. Les Raskas sont: Sylvain Jennessaeux 
(voix et flûtes); Francesco Olivero (accordéon diatonique et vielle); Piero Adamo (guitare et choeurs); 
Martino Adamo (Basse)." . Ce genre de musique et de danses est de plus en plus prisé. On peut le 
définir comme Folk 'n Roll d'Oc (mélange de sons traditionnels et modernes). Le groupe se produit 
régulièrement à Isola et sera certainement parmi nous, pour notre fête des châtaignes le 4 novembre. 
Merci à Chantal Clary, Vincent Rapuc et tous les intervenants 
 
 

REPAS DES SENIORS 
 

 



    
 
Le traditionnel repas des seniors a rassemblé une majorité des anciens en cette belle fin du mois 
d’août. Un grand merci aux membres du CCAS qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette 
manifestation. 
 
 
 

HALTE REPIT 
 

  
 

C'est par une magnifique journée d'été qu'a eu lieu la rencontre de la Halte répit. Parents, 
aidants, aidés, bénévoles ceux sont retrouvés. La journée a commencé au foyer d'Isola. Tous les 
ingrédients ont été achetés pour faire les pans bagnats. Chacun a mis tout son savoir-faire, une 
préparation à la chaîne pour ne rien oublier ! Une fois le pique-nique prêt, Rendez-vous pour 
tout le monde au camping du domaine du lac des neiges, lieu magique pour un repas face au lac. 
Le dessert est à préciser car nous avons dégusté des glaces artisanales faites à l'atelier d'Isola. 
Nous nous sommes  régalés aussi musicalement car la mutualité française a offert un moment 
musical de grande qualité son nom « La Halte musicale », une évasion à deux guitares. Une 
journée patronnée par France Alzheimer 06 que nous remercions. Merci aussi à La mairie 
d’Isola, le Clic, les bénévoles. Rappelons que la halte répit a lieu deux fois par mois. Elle est 
organisée pour soulager les familles. A très bientôt pour d'autres beaux moments 
 
 
 
 
 
 



INITIATION A LA ZUMBA 

    
Pour cette première à Isola, le 15 Août dernier sous le chapiteau, une vingtaine de participantes, sont 
venues s'initier à la zumba avec un professeur de charme, Katia, et Marie et Alicia. Cette discipline, qui 
est un mélange de danses et de fitness est complète : cardio, préparation musculaire, équilibre, 
flexibilité… De plus en plus d'adeptes s'y intéressent et la pratiquent. Le but : se dépenser tout en 
s'amusant sur des rythmes de danses principalement latines(salsa, samba…) le tout pendant 45 
minutes… Et notre objectif a été atteint. A l'année prochaine en vous espérant encore plus 
nombreuses ou nombreux. 
 
 

LA CORRIDA DES ENFANTS D’ISOLA 2018 

 

 Pour la seconde année consécutive, la Corrida d’ISOLA pour les enfants fut un franc succès. 

Tant au niveau de la participation, à peu près équivalente à l’an dernier (environ une quarantaine 
d’enfants) et encore plus pour les parents et spectateurs isoliens qui participent, en encourageant et 
même en aidant volontairement sur le parcours. Les enfants furent tous médaillés à leur arrivée, et 
ont pu profiter ensuite d’un gouter, qui précédait la future remise des prix, animée par Pierre MAURO 
au micro, qui proposa son aide avant la course de LOUCH du dimanche. Au niveau des résultats, trois 
courses étaient proposées aux enfants :  
  
- Celle des Pitchouns de 2 à 7 ans, sur 1 tour, accompagnés par un adulte, ainsi que celle des des 8/9 
ans, la catégorie: « Eveil Athlétisme ». Classement : Pitchouns:  1er Manohé MASSON - 2  Antoine 
BISCOS - 3   Guilian LOQUES - 1ere fille   Lola TONDEUR.  Eveil Athlétisme : 1er Lucas MAILLEBEAU - 2  
Alexandre MESRINE - 3   Gabin AGNELLI - 1ere fille   Ambre AGNELLI. 
 
- La seconde course, s’adressait aux « Poussins » de 10 à 11 ans :  Poussins:   1er Mathis MAILLEBEAU - 
 2   Loris LALLEMAND - 3 Jules BISCOS - 1ere fille   Léa MONI.  
 



- La course suivante, s’adressait aux « Benjamins » de 12 à 13 ans et aux « Minimes » de 14 à 15 ans 
 
Magnifique course de Sofiane qui laissa intelligemment partir les minimes, pour les rattraper les uns 
après les autres, et déposer Jean pour le sprint final. Il faut savoir gérer sa course et garder l’énergie 
nécessaire pour bien finir. Classement : Benjamins/ Minimes :1er Sofiane BENCHELIFF (benjamin) - 2 
Jean LALLEMAND    (minime) - 3 Thomas CURTELIN   (minime) - 1ere fille   Léa MIGLIORE. A noter une très 
forte participation des plus jeunes, qui sont l’avenir de cette course et de nos festivités à venir. Je 
souhaiterais remercier chaleureusement la mairie notamment Monsieur le Maire J.M.BOGINI, 
l’adjoint aux Sports J.L.AGNELLI, ainsi que Guy BIHOUE, président de l’USI, qui nous ont autorisé et fait 
confiance, pour organiser cette épreuve festive. Merci à tous les bénévoles, parents et Isoliens qui 
participent à la réussite de cette manifestation. Organiser dans notre merveilleux village d’ISOLA est 
un réel plaisir, toujours une excellente ambiance. 

Denis MANASSERO 
 

 

32ème COURSE DE LOUCH 
 

 

Ce sont 137 participants qui ont pris le départ, ce dimanche 26 août dont 27 à 9h30 pour un départ à 
pied et un départ à 10 h pour les coureurs. 

De 16 ans à 81 ans pour le plus ancien, tous étaient prêts sur la place du village à l’heure précise. 

Cette course de 425m de dénivelé, en 13 km, maintenant connue et très prisée, a rassemblé beaucoup 
de monde sur la place pour encourager et accueillir tous les participants. 

Merci aux nombreux bénévoles et organisateurs.                                              M. Belia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REUNION NATIONALE DES "SPIRIDON" DE FRANCE  

 
 
Pour fêter les 40 ans du club "Spiridon Côte d'Azur", Isola village a reçu ce Week-End 7 clubs du 
"Spiridon". Le Spiridon Côte d'Azur a été créé le 22 septembre 1978. A ce jour, il compte 273 membres. 
Après leur installation au Foehn, tous ces sportifs se sont rendus salle Aquavallée, mise à leur 
disposition par la mairie, pour cette réunion bi-annuelle. Tout d'abord, un émouvant hommage a été 
rendu au regretté Jean-Louis Andriotti, ancien président, parti trop tôt le 13 septembre 2017. Un 
bouquet de fleurs a été remis à son épouse qui était présente. Cette rencontre de clubs était 
parfaitement organisée par Nelly Brun que l'on peut féliciter. La réflexion portait surtout sur l'avenir 
de la course à pied. Cette réunion était présidée par Francis Vandersype, président du Spiridon Côte 
d'Azur, avec à ses côtés, Pierre Dufaud, président du mouvement Spiridon et Michel Babbini membre 
du Conseil 2018 du Spiridon Côte d'Azur. La prochaine réunion se déroulera vraisemblablement à 
Limoges, dans deux ans. La réunion s'est terminée par un apéritif dînatoire au Foehn dans une super 
ambiance, suivie d'un repas. 
 

LA RENTREE DES ECOLES 
 

  
 

Lundi 3 septembre, c’était la rentrée des classes à Isola. Les rentrées des deux écoles village et 
station en photos. 

Bon courage à tous pour la nouvelle année scolaire. 

Bonne rentrée à tous ! 



RENTREE ET ACTIVITES SPORTIVES A L’ECOLE DES CABRIS 

Une nouvelle rentrée scolaire s’est écoulée. 

C’est avec plaisir que les élèves de l’Ecole les Cabris ont 
accueilli de nouveaux copains. Nous souhaitons donc la 
bienvenue à nos 6 nouveaux élèves de Petite Section; Ivanna, 
Hay-Lie, Emma, Louis, César et Livio ainsi qu’à Louna, nouvelle 
élève de Grande Section et Lucas en CM1. 

Ils ont tous très vite pris leurs marques, aidés par les plus 
grands toujours contents de pouvoir les aider. La rentrée 
scolaire, c’est aussi la reprise des activités sportives. Les 2 
premiers vendredis après-midis, les élèves se sont rendus au 
terrain multi-sports d’Isola 2000. Les grands ont profité de cette 
occasion pour s’entraîner en course à pieds, puisque, comme 
chaque année ils participeront au Cross ELA le 16 octobre à St 
Etienne. 

Puis le vendredi 21, nous sommes descendus au village. Au 
programme, escalade avec Christian Sounier, pique-nique puis 
visite du village. 

Nous remercions chaleureusement Muriel Verani qui a expliqué 
aux enfants comment nos ancêtres vivaient dans ce village qui est le nôtre. 

Dès le 5 octobre, nous recommencerons aussi le cycle piscine à Aquavallée.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIEN MOREAU A RENDU VISITE AUX ENFANTS DE L’ECOLE DES CABRIS 

Le lundi 17 septembre, l’Ecole les Cabris a été ravie de 
rencontrer un éco-aventurier. En effet, Julien Moreau 
est venu nous rendre visite. 

Rappelons donc en quelques mots le but de l’aventure 
menée par Julien depuis plusieurs semaines. Julien 
est un jeune passionné de sport soucieux de 
préserver notre planète. Son défi est donc de tenter 
de battre le record du monde du triathlon le plus long 
du monde en France, et ce, sur 6 mois consécutifs.  Il 
se rend donc dans les différentes écoles qui se 
trouvent sur son parcours en nageant, courant, 
marchant et en faisant du vélo. 

 

Le but étant de sensibiliser les enfants en créant des 
écoles écologiques. Lors de sa venue, les élèves ont 
décidé de mettre en place le tri sélectif au sein de 



l’école comme ils le font déjà chez eux pour la plupart, d’installer des mousseurs hydro-économes 
sur les robinets, de mettre en place une mangeoire pour les oiseaux, et d’utiliser du papier recyclé. 
Tout au long de l’année, les enfants continueront à suivre le périple de Julien en espérant que chaque 
école puisse mettre en place des actions pour sauver notre planète. 

 
 

 
 
CENTRE DE VACANCES DU FOEHN – UNE NOUVELLE ALLEE CENTRALE  
 

La commune d’Isola continue ses efforts pour l’entretien et la 
rénovation du centre de vacances « Le Foehn ». 
L’allée principale du parc reliant la salle de restauration aux 
bâtiments d’hébergement a été refaite en cette fin d’été. Afin de 
conserver le style d’origine, l’allée est constituée par des pierres de 
luzerne posées sur une dalle béton. 
La rampe finale permet un accès à la terrasse extérieure pour les 
personnes à mobilité réduite. A l’automne les agents municipaux 
réaliseront un regarnissage des parties enherbées. 
Un projet important de réhabilitation du bâtiment Myrtilles sera 
réalisé en 2019.  

 
 
 
 

 
ISOLA 2000 - TRAVAUX DANS LA GALERIE COMMERCIALE DU FRONT DE NEIGE 
 

   
 
Une nouvelle section de la galerie commerciale a été réalisée au printemps 2018. Après les places du 
cinéma et du Sherpa en 2016 et le couloir pharmacie en 2017, c’est le couloir Mercière qui a été rénové. 
 
Comme les années précédentes, les murs ont été traités en habillage bois et parements pierre, les 
faux-plafonds remplacés par des plaques métalliques perforées, l’éclairage a été modifié afin de le 
rendre plus lumineux et le sol a été traité en moquette Flotex. 
 
Avant l’ouverture de la saison hivernale les toilettes centrales seront rénovées et le carrelage de la 
place du Sherpa remplacé. 



LOGO LUMINEUX ISOLA 2000 
 

 
 
Depuis plusieurs années les agents municipaux ont maintenu 
l’illumination de ce logo avec difficulté et surtout avec 
énormément d’ingéniosité. Cette année la collectivité a décidé 
de changer la totalité des cordons et de passer le tout sur des 
ampoules led.  
Pour l’ouverture de la nouvelle saison hivernale le logo aura 
fière allure et consommera moins d’énergie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISOLA 2000 –TRAVAUX DE VOIRIE  
 

   
Dans le cadre du programme de voirie sur la station d’Isola 2000 le revêtement des chaussées a été 
renouvelé les 19 et 20 septembre dernier sur la montée Valette, le giratoire d’entrée de la station et 
devant les résidences du Bristol et MMV (travaux réalisés par l’entreprise Eiffage TP). Ces travaux 
marquent la fin de la campagne 2018, En juin des réparations au point à temps automatique avaient été 
réalisées sur l’ensemble de la voirie communale et plus particulièrement sur la place Centrale et aux 
Sapins où les chaussées étaient très dégradées. Merci à la Métropole pour la réalisation de tous ces 
travaux. 
 
 
 
POSE DES COMPTEURS D’EAU POTABLE 
 
 
 
Les travaux de pose des compteurs d’eau ont repris depuis le 3 septembre. Ces travaux, sous 
maîtrise d’ouvrage Régie Eau d’Azur, s’étaleront dans le village jusqu’en fin d’année 2018. A ce jour 
l’entreprise SADE a équipé 70% des branchements. 
Pour toutes informations concernant ces travaux, vous pouvez contacter le 09-69-36-05-06. 
 



 
 
 

 
 

ISOLA.BEER EN COURS DE FABRICATION ! 
 

 
 

A l’heure où le nombre de brasseries artisanales est en pleine expansion, on est tous content de 
savoir qu’Isola aura sa bière ! Cela dit vous l’avez compris, la bière d’Isola n’est pas encore là. Mais il 
s’agit d’un projet bien concret : « isola.beer » (www.isola.beer). Freddy compte bien se consacrer à la 
fabrication de bières locales. Un projet, pour lequel il s’est formé et qu’il murit depuis plus d’un an. 
 
L’idée est de créer une brasserie artisanale à taille humaine, qui, autant que faire se peut, 
transformera des matières premières du terroir (miel et châtaignes d’Isola), qui consommera 
raisonnablement les ressources, valorisera ses déchets, réutilisera ses bouteilles... les conditions 
d'un projet responsable. « Des premiers échanges que j'’ai pu avoir, la bière d'Isola est la bienvenue, 



elle est même attendue ! Je pense vraiment qu’'il y a de la place pour tout le monde et qu’'il est même 
nécessaire que ce type d’'initiative émerge pour retrouver le sens du local et raisonnable ». 
 
« Le matériel que je possède va me permettre de confectionner des recettes pour des premières 
dégustations avec les Isoliens. Je prévois ensuite d’investir dans du matériel pour augmenter la 
capacité de production et commercialiser ma gamme de bières. A ce moment-là, je ferai appel à du 
financement participatif, le principe étant de collecter de l'argent sous forme de précommandes. Je 
sais également que je peux compter sur le soutien de la mairie d’Isola ».  
 
Les premières « Journées Portes Ouvertes » des 14 et 15 Août ont drainé presque 200 personnes 
(résidents, estivants, italiens de passage, motards et cyclistes…) ». Elles ont permis de faire connaître 
le projet tout en ré-ouvrant au public l’accès à cet emblématique four de Pépé Pierre. « Mon projet est 
de créer pour commencer la brasserie ici, au four de Pépé Pierre. Un four dans lequel trois 
générations de boulangers ont œuvré : Maxime, le père de ma compagne Sandrine, Pépé Pierre et 
Joseph. D’abord à l’époque de la « boulangerie – épicerie » puis à l’occasion de la « fête des 
châtaignes ». Pendant 10 ans, Maxime et son équipe de bénévoles ont pétri, cuit et vendu du pain à des 
fins caritatives. C’était l’époque de la générosité et du partage. Tout le monde s’en souvient ». Et 
d’ajouter : « Etant moi-même fils de boulanger, j’ai appris de mon père Norbert. Je l’aidais, petit, à faire 
du levain pour la fabrication des brioches vendéennes ».  
 
Pendant ces journées, on a appris sur la bière : l’eau, le malt et le houblon en sont les principaux 
ingrédients.  Le maltage, le concassage, l’empâtage, le brassage, la fermentation, la garde et le 
conditionnement, les principales étapes. On a compris que la bière ne se « fait » pas en un jour. Elle se 
« brasse » en un jour, mais sa confection nécessite ensuite des étapes de fermentation et de garde 
plus ou moins longues. Le malt, une céréale germée, généralement de l’orge bien que le froment, le 
blé ou le seigle s’y prêtent également, produit certaines enzymes et sucres. Les différents houblons 
apportent amertume et arômes et permettent à la bière de se conserver longtemps. Du choix et 
dosage des ingrédients, dont les combinaisons sont incommensurables, se définiront la variété et le 
goût final de la bière. 
 
En plus de cela, on a pu constater que du houblon sauvage pousse (et bien !) à Isola ! Il y aura donc la 
possibilité de travailler une bière au houblon local (une fois qu’on aura déterminé si ce houblon est 
amérisant ou aromatisant et comment !).  
 
Tout récemment installés au village, il y a beaucoup à faire. Patience et tolérance vont être de mise 
pour laisser le temps et l’expérience venir élaborer la et les bières d’Isola, que nous aurons ensuite 
plaisir à découvrir ensemble !  
 
Cela dit, le prochain rendez-vous peut être donné à la fête des châtaignes (4-5 novembre). La bière ne 
sera pas prête, elle maturera… !!! Le four de Pépé Pierre sera quant à lui à nouveau ouvert et nous 
vous recevrons avec plaisir pour échanger sur ce projet. 
 
Sandrine Agnelli 
Retrouvez le projet sur www.isola.beer et facebook/isola.beer 

 

 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
NAISSANCES : 
 
 
 
 Chiara née le 13 août 2018 au foyer de Bastien Bastanti et d’Amandine Tuccio. 
Nous présentons toutes nos félicitations aux heureux parents et grands-parents ainsi que 
santé et prospérité au bébé. 
 
 
 
 
 
 
Robin, né le 18 septembre 2018 au foyer de Pierrick et Sophie  
BIHOUE. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux parents, aux grands-
parents ainsi qu’à Nénette, heureuse arrière-grand-mère.  
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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. 


