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Edito
Nous aurions beaucoup de raisons de ne retenir que le
mauvais de 2020... Et pourtant, face à la crise sanitaire, face
à la tempête Alex, vous avez montré une vraie solidarité,
ce sont vos initiatives, vos petits gestes quotidiens qui ont
permis aux plus fragiles de tenir le coup...
Alors je retiendrai de 2020 cet élan de générosité, ces
Isoliens venus spontanément apporter leur aide pour faire les
courses aux seniors pendant le confinement, cette collecte
qui est allée aux habitants de la Vésubie et de la Roya, la
Daube et la Polenta servie à St Martin Vésubie par le Comité
des Fêtes, les parents d’élèves qui se sont montrés si attentifs
à la scolarité de leurs enfants quand ils ont été forcés de
se convertir en professeur, l’investissement des enseignantes
aussi pour garder le contact avec leurs élèves...
Mais il y a aussi eu des parenthèses enchantées, alors, je
retiendrai les soirées musicales sur la place du village avec
le Touring ouvert, les sourires des vacanciers heureux de
découvrir la station l’été, les marchés avec nos producteurs,
le poulailler et le jardin partagés, et aussi notre élection en
mars et le retour des terrains non bâtis en août... Une vraie
bonne nouvelle pour les projets de notre commune. Ce sont
toutes de très belles raisons de se dire que 2020 n’a pas été
QUE compliquée...
Malheureusement, les débuts de 2021 sont compliqués,
malheureusement nos remontées mécaniques n’ont pas pu
ouvrir, malheureusement la pandémie continue de rythmer
notre quotidien...
Et pourtant, nous avons des raisons de sourire et de nous
réjouir:
D’abord, grâce à la décision de Christian Estrosi, Président
du syndicat mixte des Stations du Mercantour, nos licenciés,
ont pu skier et s’entraîner. Grâce à Charles-Ange Ginesy,
Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes,
nos élèves des écoles primaires de la commune ont pu
participer aux séances de ski scolaire.
Nous avons, avec les services municipaux, et avec l’équipe
de l’OT, fait en sorte de multiplier les activités à proposer
à nos clients, afin de leur permettre de vivre, à Isola 2000,
une bouffée d’oxygène dans un quotidien très souvent
anxiogène...
En qualité de Présidente de la SEM, je veux remercier
très sincèrement, l’ensemble de leurs services pour leur
investissement, et leur adaptation.
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Autre raison de nous réjouir : nos champions Isoliens ont fait
une incroyable saison cet hiver. Mathieu Faivre, petit-fils de Jo
et Mimi Otta, a fait briller les couleurs d’Isola et a fait retentir
la Marseillaise 2 fois aux championnats du monde de ski alpin.
DOUBLE CHAMPION DU MONDE NOTRE ISOLIEN !
Mathieu, il a commencé à marcher sur la place vieille au village,
et à skier sur les pistes de 2000, il était à l’école primaire de
la station, au Club des Sports d’Isola... Il représente pleinement
notre commune, merci Mathieu ! Merci pour l’attachement
sincère que tu éprouves pour Isola, merci d’inspirer nos petits !
Et puis, Julia Pereira, notre snowboardeuse, avec son éternel
sourire ! Julia, c’est la simplicité, le partage...Julia, c’est aussi la «
gnaque » ! Quelle belle saison pour elle aussi, avec sa médaille de
bronze aux championnats du monde, et ses podiums en coupe
du monde de snowboard cross.
Toi aussi Julia, tu inspires nos petits et nos grands, toi aussi Julia,
tu montres qu’Isola est une TERRE DE CHAMPIONS. Merci !
Je souligne aussi, naturellement les belles performances de
Romain Mari, vainqueur de la coupe d’Europe de ski cross, qui
grâce à ce résultat va pouvoir se joindre au groupe Coupe du
Monde dès le début de la saison prochaine, et de Théo Letitre
qui a intégré le groupe de coupe du monde en slalom et qui a
déjà fait parler de lui cette saison avec de bons classements en
Coupe d’Europe et pas moins de 9 départs pris en Coupe du
Monde ! Quand on pense que notre station est toute jeune,
c’est un sacré palmarès dont chaque Isolien peut être très fier !
Derrière eux, ce sont des familles qui les portent, des parents
qui les soutiennent, des entraîneurs qui s’investissent, des clubs
qui forment de futurs champions, mais il y a aussi vous tous,
les Isoliens ! Depuis des années la commune a fait le choix
de soutenir ses champions, et avec mon équipe, nous avons
clairement choisi de poursuivre dans ce sens, afin de les aider
à s’accomplir dans leurs sports respectifs. A chacun d’entre eux,
je renouvelle mon soutien, et ma confiance ! Mathieu, Julia,Théo,
Romain, Christophe, Germain, Katie, Kévin....Isola reste derrière
vous ! Je sais que la jeune génération pousse derrière vous, et
nous serons à leurs côtés !
Le sport nous a donc permis de sourire, et de nous réjouir ce
qui nous a fait beaucoup de bien !
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Mais la pandémie reste présente, à Isola, comme ailleurs... Mais
ici, nous avons la chance, grâce à l’action de la Métropole Nice
Côte d’Azur, d’avoir pu très rapidement bénéficier de masques,
mais aussi pu faire vacciner nos seniors avec une efficacité et
une rapidité que beaucoup de territoires nous envient. Non,
ce n’est pas terminé, non, tout n’est pas parfait... Mais nous
restons pleinement mobilisés pour vous aider à vivre le mieux
possible cette 3ème période de confinement.
Et puis 2021, pour Isola, c’est aussi l’année des projets, des
avancées, et nous avons beaucoup de belles surprises à vous
annoncer très bientôt ;)
Je souhaite que les prochains mois de 2021 nous permettent
de vivre plus sereinement, que nous ne soyons plus éloignés
de ceux que nous aimons, que nous puissions nous retrouver
pour partager de jolis moments, et que nous puissions vivre
pleinement, cette vie à la française, à la terrasse des cafés,
sur nos sentiers, sur nos places, et bien entendu que nous
puissions profiter pleinement de toutes nos manifestations
sportives, traditionnelles, et culturelles! Vous pouvez compter
sur notre total dévouement !
Mylène AGNELLI
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Traîneau des loups blancs
Olivier le musher et ses chiens.

C

’est Olivier, guide diplômé,
passionné par les chiens de
traîneaux qui vous emmènera découvrir ce moyen de déplacement avec ses huskies de Sibérie. Ils
peuvent courir jusqu’à 30-35 km/h.
Les chiens sont entraînés pendant
plusieurs mois à raison d’une quarantaine de kilomètres parcourus par
journée d’entraînements. Ce sont les
deux chiens de tête qui suivent les
ordres et orientent le traîneau et à
l’arrière de l’attelage, on retrouve les
chiens les plus costauds.

En savoir plus :
Réservation : 06.29.46.29.46
Courriel :
traineaudesloupsblancs@
gmail.com
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Comment ça marche ?

Découvrir autrement.

L’activité proposée est une balade
d’une quarantaine de minutes à
traîneau, traîneau tiré par un attelage de plusieurs chiens, ce sont des
Yuskies de Sibérie. Ils sont généralement 8 choisis parmi un groupe de 11
chiens. Le guide est “aux manettes” et
vous profitez des paysages qui défilent
autour de vous.

Pour profiter de la montagne, il n’y
pas seulement le ski, les balades en
traîneau permettent de découvrir
d’une autre manière la station et ces
alentours magnifiques.
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Le marché de Noël
remporte un vif succès.

U

ne ambiance feutrée, un décor de Noël avant l’heure,
une fête très appréciée par
tous ! Les créations, les produits, les
sourires : tout local ! Ça sentait bon,
c’était beau…
L’artiste peintre Léa Vandeveld a peint
en live devant un public admiratif… et
la neige tombait toujours !

Arrivée du Père Noël et messe de Noël
pour ravir petits et grands.
Nous sommes le 24 décembre, la nuit tombe sur la station,
un jeu de lumière se dessine sur les montagnes comme
pour annoncer une surprise. Nous apercevons au loin un
halo rouge dansant sur la neige. Les familles s’approchent...
« Oui ! C’est bien lui ! », le Père Noël arrive avec ses
chiens de traineau. Le temps de nous saluer, il repart faire
sa tournée.
Après cet instant de magie, nous assistons à la messe de
Noël pour un moment de communion et de partage.

L’Isolien - 3
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Noël dans les écoles
et visite surprise du Père Noël
Isola 2000

Isola village

Si la traditionnelle Fête de Noël a été annulée, les élèves de
l’école d’Isola 2000 ont quand même reçu la visite du Père
Noël vendredi 18 décembre. Cette arrivée surprise a été
accueillie avec une panoplie de sourires et d’étoiles dans
yeux... D’autant plus que les élèves de maternelle et de CP
avaient quant à eux préparé une surprise pour
leurs parents... Surprise filmée, à découvrir sur TV9 Mercantour.

Pour clôturer cette année 2020 de manière festive, les
enfants de l’école du village ont reçu dans leurs locaux,
le dernier jour avant les vacances, un illustre personnage.
Ce bonhomme en rouge très plébiscité et attendu par
tout un chacun chaque fin d’année est venu apporter des
cadeaux. Nul besoin de demander aux petits
comme aux grands s’ils avaient été sages,
cela allait de soi, bien évidemment !

Les grands ont partagé un repas
anglais préparé par les élèves
avec l’aide de Cyrielle, Sabine et Mylène et feront
un spectacle au mois de
juin, en espérant que 2021
nous permette de réunir
petits et grands.

Une fois le généreux Père Noël
reparti, les enfants ont dégusté un petit goûter et la
journée s’est terminée sur
des embrassades virtuelles,
gestes barrières obligent et
accompagnés par les meilleurs vœux possibles.

L’arrivée du Père Noël.

Construction de notre ami le bonhomme de neige.
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Spectacle animé par les élèves de Lauriane.
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Séance de ski gratuite ESF
pour les enfants des écoles
Une belle surprise
Les moniteurs de l’ESF ont proposé
deux heures de cours de ski gratuits
aux enfants des écoles de la commune
le mercredi 13 janvier.
Quelle chance pour les petits Isoliens
de pouvoir skier 2 heures avec les
professionnels, et donc de profiter de
leur station enneigée et malheureusement quasiment déserte.
Un immense MERCI aux moniteurs
qui sont à l’initiative de ce joli moment de partage et d’enseignement.
Les enfants avant la première descente.

Galette des rois
à la crèche
Les pitchouns se sont partagés la galettes des rois
entourés de leurs animatrices, de la directrice Emma
Guillin et de la coordinatrice Isabelle Mazella.

Photos Maguy Belia.
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Tests antigéniques
pour les saisonniers de la station

L

es élus de la commune remercient le Conseil Départemental et son Président
Charles-Ange Ginesy, qui ont organisé à Isola 2000 une journée de tests
antigéniques pour les saisonniers à la
veille de ces vacances de Noël.
La responsable du pôle enfance
Isabelle Mazella.

Pierre Alengrin 1er adjoint, Nobilia Chambettaz
conseillère municipale, et les médecins de la Maison de Santé de la Haute Tinée.

Stratégie vaccinale
contre la COVID
Première phase
pour le public prioritaire
La Covid 19 n’épargne pas nos vallées,
grâce à l’aide de la Métropole et du Département, ils ont mis en place, à Saint
Étienne de Tinée, un centre de vaccination Covid pour les populations des villages de Saint Étienne de Tinée, Isola et
Saint Dalmas le Selvage.
Merci à Christian Estrosi, Éric Ciotti et
Caroline Migliore.
6 - L’Isolien

Merci également au Docteur Augier, aux
infirmières de la Métropole, du Département et de la MSP de Saint Étienne
de Tinée.
Merci à Carine, Patricia et Sabine ,
personnel administratif pour leur aide
précieuse.
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Les colis de Noël
attendus comme le père Noël

L

a Mairie a été ravie d’offrir à
ses séniors un joli colis de Noël
en ces fêtes de fin d’année.
Mais cette année, il n’a malheureusement pas été possible de nous réunir
afin de partager un repas, un goûter,
un loto et de profiter de cela pour
distribuer les colis.

A cause des mesures sanitaires, les
employés de la Mairie, n’ont pas pu se
retrouver pour fêter Noël, nous espérons vivement pouvoir se rassembler
à nouveau.
Ils ont quand même pu recevoir un
cadeau parmi un vaste choix de produits grâce à nos partenaires locaux.

Ils ont donc été distribués sur Nice
pour nos séniors partageant leur
temps entre Isola et la belle bleue.
Pour les autres, les colis étaient à
récupérer en mairie. Nous espérons
pouvoir très vite retrouver nos séniors afin de partager à nouveau des
moments privilégiés avec ceux qui ont
tant de choses à nous transmettre et
à nous raconter.

Des idées d’aménagement
pour la station

M

erci à Yohann Taberlet, 5 fois
médaillé aux championnats du
monde handiski, pour sa visite
sur Isola. Ensemble, nous allons
travailler pour améliorer l’accès
PMR aux différents équipements
de la commune.
Les familles, les poussettes, les fauteuils, tous nos visiteurs doivent être
accueillis avec la même attention. Il y
a beaucoup à faire et nous y serons
très attentifs.
Descente de la piste FIS.

Visite de la galerie marchande.

L’Isolien - 7
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La France médaille de bronze par équipe
aux championnats du monde de snowboardcross

L

e jeune duo formé du Bornandin Léo Le Blé et Julia Pereira
De Sousa, médaillée olympique,
ont décroché une belle médaille
de bronze lors de l’épreuve par
équipes mixte. Ils accompagnent
l’Australie et l’Italie sur le podium
mondial.
Sans complexe pour ses premiers
Mondiaux, Léo Le Blé – Jacques a parfaitement lancé les débats en finale.

En misant beaucoup sur l’aspiration
dans l’interminable ligne droite, le
Bornandin signe le 3ème chrono derrière l’Australie et l’Italie. Pour finir le
boulot, Julia Pereira De Sousa est
passée à l’attaque sur le haut du
parcours avant de céder un peu de
terrain. Devant, l’Australie s’est envolée vers l’or devant l’Italie. La Française
a fait le nécessaire pour sécuriser le
bronze. Une belle chose de faite.

« J’ai dit à Léo ce matin
on va aller la chercher cette médaille »

Photo : Agence ZOOM

Julia Pereira
retrouve le podium
Coupe du monde
de snowboardcross
Photo : Agence ZOOM

Chiesa in Valmalenco
Quelques minutes auparavant, Julia
Peirera de Sousa Mabileau avait réussi
à monter le curseur. Restée au pied
du podium, samedi pour la première
course de la saison à Chiesa in Valmalenco, la rideuse d’Isola 2000 s’est
8 - L’Isolien

à nouveau invitée en finale et elle
s’est hissée sur le podium (3ème).
Une belle joie que n’avait pu connu la
médaillée olympique de PyeongChang
depuis février 2018 à Feldberg, juste
après son exploit aux JO.

Après une chute en demi-finales,
Chloé Trespeuch, non qualifiée pour la
course de la veille, a pris la 2ème place
de la petite finale derrière la Britannique et ex-Bleue Charlotte Bankes et
devant Manon Petit-Lenoir (7ème).

Sport
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Mondiaux de ski en parallèle :
de l’or pour le Français Mathieu Faivre

L

e skieur français s’est imposé, mardi 16 février, dans
l’épreuve de slalom parallèle,
inscrite pour la première fois au menu
des championnats du monde.
Ce n’est pas forcément l’épreuve la
plus cotée en ski. Mais elle rapporte
à l’équipe de France sa première
médaille d’or aux championnats
du monde, qui ont lieu actuellement
à Cortina d’Ampezzo, en Italie.
Mathieu Faivre s’est imposé, mardi
16 février, dans l’épreuve individuelle
de slalom parallèle (deux skieurs s’affrontent sur la même pente).
Il est le premier champion du
monde dans cette spécialité, qui
figurait pour la première fois au
programme des Mondiaux.

Photo : AFP

Mathieu Faivre a dominé en finale le
Croate Filip Zubcic à l’issue des deux
manches. Le Suisse Loïc Meillard a
décroché la 3ème place, sa deuxième
médaille de bronze de ses Mondiaux
après celle conquise dans le combiné,
lundi.
A 29 ans, Mathieu Faivre, pour sa part,
ne comptait jusqu’ici qu’une victoire
en Coupe du monde : un géant à Vald’Isère en décembre 2016.
Photo : Pentaphoto

« Cela fait quatre ou cinq ans que je ne fais pas les saisons que j’aimerais
faire, alors oui ce titre est une récompense, ça me soulage de savoir que
je suis capable de produire ce genre de ski sur un tel évènement.
Il y a des journées comme ça où tout se met
dans l’ordre, tout se passe bien. »
L’Isolien - 9
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Mondiaux de ski : La persévérance
du Champion Mathieu Faivre, sacré sur le géant.

L

a persévérance, une bonne
étoile et du talent, Mathieu
Faivre a vu les astres s’aligner
lors de ces Mondiaux. Dans les livres
d’histoires du ski alpin tricolore, sa
performance de cette semaine restera difficile à classer. Être champion du
monde de manière inattendue, c’est
une vieille marotte du sport français,
et du sport en général. La compétition de haut niveau, surtout en alpin,
se joue sur des instants, et un instant,
aussi préparé soit-il, reste soumis au
charme certain de la surprise.

En revanche, un double champion
du monde inattendu, c’est beaucoup plus rare, voire unique. En
remportant le géant à Cortina d’Ampezzo ce vendredi après son succès
sur le parallèle mardi, Mathieu Faivre
n’est pas seulement le premier Français champion du monde de géant depuis Jean-Claude Killy en 1968, c’est
aussi le premier Français double
champion du monde lors d’une
même édition depuis ce même Killy
cette même année.

« On a travaillé petit à petit, a renchéri le double champion du monde.
Encore en début de saison cela a été très compliqué. Après Adelboden,
on s’est dit qu’on allait tout reprendre depuis le début, qu’on était passés à côté de quelque chose (…) Aujourd’hui, la deuxième manche a
été compliquée mais je n’ai vraiment rien lâché. J’ai fait quelques fautes
et j’ai continué à essayer de produire du ski et à m’engager pleinement
sans réfléchir et sans savoir ce que ça allait produire à l’arrivée. »

Photo : Agence ZOOM
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Autant dire que son doublé le fait
rentrer directement dans le panthéon
des skieurs français, et que personne,
lui le premier, ne l’avait vu venir. «Là
tout de suite je n’y crois vraiment
pas. Ce sont des sensations qui sont
juste incroyables» a témoigné Faivre à
notre micro, ému et presque déboussolé, à l’arrivée.

« Croyez moi
aujourd’hui
j’en suis fier
et je prends tout
ce qu’il y a
à prendre. »

Source eurosport.
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Mathieu Faivre
un travailleur méthodique.

I

ncroyable, en effet. Non pas que
Mathieu Faivre ne soit pas talentueux, au contraire, mais le Français revient de loin. Champion du
monde de géant junior en 2010, victorieux à Val d’Isère fin 2016, le Niçois
était deuxième du classement de la
spécialité en 2017 avant que sa carrière ne se mette à patiner.

Une station
derrière lui.

Auteur de seulement deux podiums
depuis le changement de skis, Faivre
n’était ainsi plus remonté sur la boîte
depuis octobre 2019. Une éternité
pour le skieur de 29 ans qui n’a eu
qu’une seule solution pour revenir
au plus haut niveau : le travail, méthodique, sur et hors des pistes, sans garantie de résultat.

« Ça va faire depuis qu’on est repassé sur
le 30 m, que c’est un petit peu délicat.
On a vraiment eu du mal à enclencher
le bon processus avec la marque pour
vraiment être performant. »

L

e Français a profité sans le
vouloir de la sortie de son
compatriote Alexis Pinturault
pour l’emporter. Des circonstances
évidemment particulières, mais qui
n’empêcheront pas le Niçois de savourer ce succès, dont il connaît la
valeur : « Alexis sort, c’est toujours
délicat de vraiment exploser de joie
quand c’est un collègue et un athlète
de la même nation. Mais, croyez moi
aujourd’hui j’en suis fier et je prends
tout ce qu’il y a à prendre. On s’entraîne comme des malades, en
tout cas on essaye de le faire, en
ce qui me concerne je donne absolument tout, j’essaie de faire
du mieux que je peux. »

Fier de son travail, Mathieu Faivre a
surtout affiché une véritable reconnaissance envers les autres après sa victoire.
Interrogé par Le Dauphiné, le skieur
de 29 ans a insisté sur le rôle de son
entourage, pensant « à tous les gens
qui l’ont entouré depuis le début de sa
carrière, qui sont importants ». « Même
quand ça n’allait pas, avec des moments
compliqués, ils ont toujours été là,
ont toujours fait en sorte que je
continue d’y croire, de travailler.
Ils ne m’ont jamais abandonné. J’ai envie
de les remercier pour tout ça. La médaille appartient à tout le staff. On n’a
jamais arrêté d’y croire et je crois
que je ne pourrai jamais être assez
reconnaissant envers eux pour ça. »

Sur cette photo on voit que tu
n’y crois pas. Ça paraît irréel… et
pourtant. Quelle joie cet après-midi pour les Isoliens de te voir décrocher ta 2ème médaille d’or en 3
jours. Les enfants des écoles d’Isola que tu as fréquentées toi aussi
étaient au ski scolaire et ont arrêté leur séance le temps de voir
les derniers coureurs, dont toi...
Notre grand MATHIEU. Les moniteurs ont arrêté leurs cours un
instant pour te voir toi... Notre
grand CHAMPION. Les commerçants, les perchmans, les pisteurs,
les touristes... Le temps était suspendu à Isola lorsque à 14h34 tu as
été sacré Champion du Monde de
Géant à Cortina.
Nous sommes fiers de toi Mathieu.
Merci pour toute cette joie.
L’Isolien - 11
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Sécurisation du domaine skiable :
Les hommes de l’ombre.

L

e déclenchement préventif
d’avalanches, ou déclenchement artificiel des avalanches,
est un ensemble de dispositions techniques permettant de déclencher des
avalanches volontairement à un instant
souhaité dans un lieu choisi, pour sécuriser des domaines skiables (notamment pistes et remontées mécaniques)ou des réseaux routiers.

Il s’agit de provoquer une onde de
choc sur le manteau neigeux pour déstabiliser et mettre en mouvement une
récente accumulation de neige dans la
zone de départ. Ceci s’obtient soit avec
une charge explosive, soit avec une explosion gazeuse. En cas de tir positif,
c’est-à-dire avec production d’une avalanche, ceci réduit très fortement
la possibilité du déclenchement
naturel d’une grande avalanche
destructrice dans le même secteur, très souvent jusqu’à la chute
de neige significative ultérieure. C’est
donc une mesure de protection paravalanche temporaire.

Le déclenchement préventif d’avalanches nécessite d’une part des interdictions temporaires de présence
humaine dans les lieux potentiellement menacés par l’avalanche déclenchée et d’autre part un encadrement
assez strict de la gestion des explosifs
utilisés : une réglementation nationale,
très variable selon les pays, encadre
donc sa délicate et dangereuse mise
en œuvre. Cette dernière nécessite du personnel qualifié, formé
et entraîné : le plus souvent des
pisteurs-secouristes.

Préparation des descendeurs qui amènent les
charges au dessus du couloir à sécuriser.

Les artificiers commencent à sécuriser le
domaine dès l’aube pour que l’heure d’ouverture
des remontées mécaniques soit respectée.

Le descendeur est accroché au câble du
CATEX avec une pince.
A la fin du déclenchement, on met des indicateurs sur les câbles pour prévenir le trafic aérien
des obstacles.
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Ski scolaire
pour les enfants des écoles d’Isola.

Q

uelle chance pour les enfants
de la commune de pouvoir
faire comme chaque hiver
leurs séances de ski scolaire encadrées par les moniteurs de ski.
C’est d’autant plus une chance cette
année en sachant que seuls les licenciés peuvent emprunter les remontées mécaniques.
Merci aux moniteurs de l’ESF qui
chaque mardi et vendredi transmettent leur passion de la glisse à
nos petits Isoliens, aux parents qui
prennent sur leur temps pour nous
accompagner, aux enseignants de
continuer à s’investir pour que leurs
élèves aient un panel de connaissances le plus large possible que ce
soit au niveau culturel ou sportif, et
un grand MERCI au Conseil Départemental pour le financement des cours
de ski, et pour le prêt du matériel de
ski. Précisons que le Conseil Départemental a pris la décision cet
hiver de permettre aux enfants de faire encore plus
de séances de ski que
les années précédentes.

Les enfants en ski scolaire
avec les accompagnateurs.
Les acteurs de la station :
Sébastien Wauquier,
Gérard Falicon, Mylène Agnelli,
Christian Estrosi, Frédéric Gil
et Jean-Christophe Desens.

Mobilisation nationale
des ESF.
Pour demander l’ouverture des remontées mécaniques pour les vacances de février. A Isola, les moniteurs ont formé un cœur sur le front
de neige. Les élus étaient présents et
restent mobilisés pour l’avenir de la
station. En attendant, soyez prudents,
respectez les gestes barrières, prenez
soin de vous et des autres...
L’Isolien - 13

Janvier - février - mars 2021

Compétitions

Édition - n°5

1ère édition du Snow Duo Trail
à Isola 2000.

U

ne magnifique première sur
deux formats 8 km et 15 km.
C’était un immense plaisir
d’accueillir cette compétition durant cette saison où le calendrier des
courses a bien souffert. Bravo à nos
ambassadeurs Germain Grangier et
Katie Schide qui remportent cette
épreuve, ainsi qu’au locaux Julien
Lafontaine et Nicolas Vincent qui finissent 3ème !

Nicolas Vincent
et Julien Lafontaine
entourés de leur famille.

Le podium avec Germain Grangier
et Katie Schide sur la plus
haute marche.

Photos : DuoTrail

Coupe d’Europe
de snowboard.

P

lace à la coupe d’Europe de
snowboard sur notre boardercross et en présence
des meilleurs mondiaux, dont notre
championne Julia Pereira ! Merci aux
équipes de la SEM, au syndicat mixte,
et à François Olivier pour sa pugnacité ! Julia Pereira, 3ème aujourd’hui en
coupe du monde de snowboard cross.
« Bravo, tous les Isoliens sont à fond
derrière toi ! ».

Le podium avec
Chloé Trespeuch, notre Isolienne
Julia Pereira et Manon Petit-Lenoir

Coupe d’Europe 1 Snowboard Cross :

FIS Junior Sprint :

Podium Femme : 1 - Chloé Trespeuch,

Podium Femme : 1 - Strbadova Sara,

2 - Julia Pereira, 3 - Manon Petit-Lenoir.

2 - Galler Anna-Maria, 3 - Poll Nienke.

Podium Homme : 1 - Merlin Surget,

Poduim Homme : 1 - Conradt Niels,

2 - Léo Le Blé Jaques, 3 - Jud Sebastian.

2 - Colturi Niccolo, 3 - Hoshino Kurt.

Run Femme de la Finale de Coupe

Coupe d’Europe Boardercross Sprint :

d’Europe de Snowboard Cross :

Podium Femme : 1 - Jost Muriel,

Podium Femme : 1 - Chloe Trespeuch,

2 - Carpano Caterine, 3 - Herpin Margaux.

2 - Manon Petit-Lenoir, 3 - Julia Pereira.
Podium Homme : 1 - Menconi Matteo,

Bravo à toute l’équipe de Back to Back
qui forme nos snowboarders...
Isola, terre de champions !
14 - L’Isolien

Podium Homme : 1 - Quentin Sodogas,
2 - Léo Le Blé Jaques, 3 - Sebastian Jud.

2 - Tatarko Bruno, 3 - Houser Radek.
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Trophée Andros
le rendez-vous annuel du sport automobile.

O

livier Panis, l’ex-pilote de
Formule 1, a gagné, samedi, la course 2 du e-Trophée
Andros 2020-2021, sur le circuit de
glace d’Isola 2000. Un Panis en cache
toujours un autre. Tandis qu’Aurélien,
premier leader du e-Trophée Andros
électrique 2020-2021 des courses
sur glace, passait une mauvaise journée, samedi pour la course 2 d’Isola
2000, son père Olivier s’offrait sa première victoire de l’année en
Elite Pro, sur la voiture du
team DRP.

Photos : Photos B.BADE

Une saison difficile pour notre Isolien Christophe Ferrier, une
série de problèmes techniques sur sa voiture et aussi au niveau
des pneumatiques. Un public absent à cause des mesures sanitaires. La saison est derrière lui, aujourd’hui il se concentre
sur la prochaine édition du Trophée Andros.

Photos : Bastien Lemaire
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Embellissement et sécurisation
du conservatoire de la châtaigneraie.

L

a grange est totalement rénovée. L’intégralité des jardinières
en bois ont été construites et
installées; elles sont remplies de terre
et prêtes à accueillir les futures fleurs.
La totalité de la parcelle a été clôturée
par une jolie palissade en bois. Il ne
reste plus qu’à créer les fosses pour y
planter les futurs châtaigniers dans les
quelques semaines à venir.

L’AFA, avec l’aide d’une entreprise de
déboisement procèdent au démarrage de la pépinière en aval du village
pour pouvoir aussi y planter les châtaigniers prévus et poser la clôture
sur l’intégralité de la parcelle (env
8000 m2).
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Adressage
des rues à Isola 2000.

J

usqu’à présent la station de ski
d’Isola 2000 était dépourvue
de nom de rue. Aujourd’hui
c’est chose faite, onze noms de rue
ont fait leur apparition dans toute la
station d’Isola 2000. L’envoi d’une note
d’adressage à chaque propriétaire et
syndic de copropriété avait été établie
en novembre 2020, pour indiquer les
futures modalités pour le changement
d’adresse de chacun.
La commune d’Isola vient
d’acquérir l’ensemble des
plaques numérotées d’habitation pour la station et
un courrier sera envoyé
aux propriétaires et syndic de copropriétés, afin
d’indiquer la nouvelle
adresse et le mode de
retrait des plaques numérotés qui leurs sont
destinées.

Déchetterie
nouveaux horaires
A partir du samedi 15 mai, la déchetterie
sera ouverte tous les samedis, de 8h-12h
et de 14h-17h, et sera fermée tous les lundis.

NUMÉROS UTILES
Mairie Isola village : 04 93 23 23 23
Mairie annexe Isola 2000 : 04 93 23 11 68
Poste Isola village : 04 93 02 17 00
Poste Isola 2000 : 04 93 23 11 68
Office de tourisme : 04 93 23 15 15
Déchetterie : 04 93 02 19 59
Banque Crédit Agricole : 32 25
Info routes : 08 05 05 06 06

Un conteneur à papiers a été ajouté à la déchetterie.
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Le Touring
et son potentiel au village.

L

es travaux du Touring ont pu
débuter suite au déblaiement
de tous les meubles et encombrants de l’hôtel par les services techniques.
Les plans de l’intégralité du bâtiment ont
été effectués par un géomètre expert,
ce qui a permis de démolir l’intégralité
des cloisons, et de faire apparaître les
belles surfaces et la triple exposition du
bâtiment ainsi mis en valeur.
Au dernier étage, un très beau volume
et une belle hauteur sous plafond permettra d’accueillir au moins deux beaux
appartements.
Si la situation sanitaire le permet pour
cet été, une cuisine sera installée,
ce qui permettra au gestionnaire
de faire de la restauration en plus
du snack et des glaces.

Travaux
rue de la place vieille.

A

près une interruption des
travaux rue de la Place
Vieille pour la période hivernale, les travaux de pavage de la
rue reprendront la première semaine
d’avril et s’achèveront dans quelques
semaines.
L’ensemble des travaux ont permis
le remplacement des réseaux d’eau
potable, des eaux usées
et des eaux pluviales.

AVANT
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Une nouvelle recrue
parmi les pompiers.

M

erci à Éric Ciotti et Charles
Ange Ginesy d’avoir équipé
la haute Tinée d’une grande
échelle pivotante. C’est une vraie
chance pour nos communes de
savoir que nous bénéficions de
cet équipement, qui sera stationné à Isola village. Nos Sapeurs-Pompiers ont la chance d’être formés au
sein de nos communes. C’est une
avancée considérable en termes de
temps d’intervention.
Merci aux pompiers, qui autour de
Virginie Fino, montrent sans cesse
leur implication pour notre commune.

A 30 m, c’est beau, mais c’est haut !
Respect à nos sapeurs-pompiers
qui veillent sur nous en
toutes circonstances.
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Gendarmerie
Christophe Richard.
Avez-vous retrouvé les collègues des années précédentes ?

Quels sont les outils dont
vous disposez ?

Non, l’équipe est nouvelle car beaucoup de gendarmes sont mobilisés à
Saint-Martin de Vésubie suite à la tempête Alex.

Nous avons le soutien des caméras vidéo. Nous sommes en relation direct
avec la Mairie. Le PGHM fait passer
des tests aux gendarmes afin qu’ils
soient aptes à la pratique du ski. Nous
travaillons aussi avec la SEM pour intervenir au plus vite sur les pistes.

Quelle est votre mission sur
la station ?
La sécurité de la station, c’est-à-dire la
galerie, les pistes et les environs.

Quels sont les changements
avec les nouvelles mesures
sanitaires ?

Une nouvelle recrue.
La brigade avec Mylène Agnelli, Philippe Alengrin et
Christophe Richard.

Le week-end beaucoup de tapage
nocturne. Nous sommes présents
pour faire respecter le couvre-feu.
Par exemple lors de la fermeture du
Sherpa à 18h. Nous faisons aussi de la
prévention sur le port du masque.
Je vous donne comme exemple les
chiffres sur un week-end : 7 tapages
nocturnes et 14 infractions (port du
masque et couvre-feu).

État civil

Michel Bovas le 11/01/2021.
Nous présentons toutes nos
condoléances à Élodie sa fille ainsi
qu’à sa famille et ses proches.

Claude Véran le 25/03/2021
à Loupian.
Nous adressons toutes nos condoléances à Marcelle, sa maman,
Vincent et Yolande, ses frère et
sœur, ainsi que tous leurs proches.

Lucien Garin le 23/02/2021.
Nous présentons toutes nos
condoléances à Émilienne son
épouse ainsi qu’à Aurélie, sa famille et ses proches.

Paulette Rosadoni née Mélan
le 26/03/2021 à Nice.
Nous adressons toutes nos condoléances à Henri, son époux ainsi
qu’à ses enfants, famille et proches.

Décès :

Naissance :
Gabriel Martin le 14/03/2021.
Toutes nos félicitations aux parents
Julie et Julien Martin pour l’arrivée
de ce petit bonhomme.

