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Chers Isoliens, chers amis, 
Quelle émotion pour moi aujourd’hui d’écrire cet édito ! Il 

faut dire que niveau émotions, depuis plusieurs mois j’ai été 
particulièrement gâtée. Il y a eu d’abord la campagne 
électorale, avec très souvent vos nombreux soutiens, votre 
aide, nos rencontres, nos échanges, nos idées et les vôtres, 
vos besoins et nos réponses, mais il y a eu aussi, je vous le 
concède, des émotions moins agréables, liées à cette 
campagne. Quoiqu’il en soit je garderai en mémoire l’envie 
commune des Isoliens, jeunes ou moins jeunes, résidents à 
l’année, ou copropriétaires, travailleurs ou amoureux de nos 
pistes et de nos sentiers, de voir avancer et rayonner Isola.  

Autre émotion, le 15 mars au soir, lors de la proclamation 
des résultats de ces élections municipales, d’apprendre 
qu’avec tous mes colistiers nous avions été élus dès le 1er 
tour. Cette émotion, cette victoire, c’est évidemment avec 
eux que je l’ai partagée. J’associe à cette victoire Cat Gibert 
et Bruno De Colombe. Nous avons tous travaillé avec 
beaucoup de sincérité pour proposer un programme précis, 
clair et adapté à notre commune. « Unis pour la commune » 
était notre slogan de campagne, et je souhaite qu’il devienne 
la devise de notre mandat. 

 
C’est cet esprit d’unité qui nous a guidé pour réagir face 

au Covid-19 et à la période de confinement. Nous avons 
immédiatement mis en place un service de livraison des 
courses et des prescriptions médicales pour les seniors les 
plus isolés, au village comme à la station. J’ai souhaité que ce 
service puisse perdurer pendant le déconfinement et je ferai 
en sorte que le lien avec les plus fragiles soit toujours 
préservé. Bien grandir, bien travailler, bien vieillir à Isola…. 
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Cette période de confinement nous a aussi permis de nous rendre compte, que nous étions privilégiés. La 

vie à Isola, dans le respect des règles de confinement, avec les gestes barrières et les mesures sanitaires, 
ressemblait quand même à la vie normale…. La vie normale, ou presque normale…. 

La vie normale, car les commerces alimentaires ont continué à servir leurs clients. Je veux sincèrement 
remercier Alexandre et Yaël à la boulangerie et Julie à l’épicerie au village, Eric au Sherpa, Gilles à la 
Galéjade et Monique et Jordan à la vacherie. Martine à la Pharmacie d’Isola 2000 a été, et reste, une aide 
précieuse pour nous tous. Nos infirmières ont été nos sentinelles, sans jamais se plaindre, un grand merci à 
elles… 

La vie normale, car nos employés municipaux ont continué à assurer leurs missions. 
La vie normale, car nous avons pu, petits et grands, sortir, nous aérer, respirer l’air pur de nos montagnes, 

sans avoir le sentiment de prendre des risques.  
La vie normale, car nous avons continué de nous croiser, de nous aider les uns les autres, de nous parler, 

de nous faire part de nos sentiments, de nos émotions, de nos craintes. 
La vie normale, car nous avons continué à nous sentir bien, ici à Isola. 
La vie normale, mais pas tout à fait quand même… 
Les écoles étaient fermées, les élèves confinés derrière leurs écrans pour échanger avec leurs maîtresses, 

les enfants de la crèche privés de leurs copains et de jeux en commun… 
Nos amis nous ont manqué, nos parents, grands-parents, enfants, petits-enfants étaient parfois bien trop 

loin de nous… 
La saison de ski s’est arrêtée brutalement, les commerces ont été forcés de fermer leurs portes….partager 

une pizza, un café, une raclette entre amis, cela nous a manqué aussi. Descendre nos pistes enneigées sous 
le soleil du printemps nous a manqué, fêter la fin de la saison nous a manqué, se réunir tous ensemble pour 
célébrer le 8 mai nous a manqué aussi… 

Oui cela n’a pas toujours été facile, mais grâce à vous tous, nous avons réussi à limiter la propagation du 
virus, et à faire de notre commune un îlot où le Covid n’a pas triomphé.  

Le déconfinement a été pour beaucoup d’entre nous synonyme de retrouvailles avec nos proches. J’ai 
croisé de nombreux Isoliens, qui ont été ravis de monter pour le week-end, et qui m’ont tous dit que nos 
montagnes leur avaient cruellement manqué ! Je les comprends, et j’espère que très vite nous pourrons tous 
nous retrouver pour partager de doux moments sur notre commune. 

 
Nouvelle émotion le samedi 23 mai où notre premier conseil municipal s’est réuni et où j’ai été élue Maire 

d’Isola. 
Emotion pour moi, de pouvoir dire à mes collègues adjoints et conseillers municipaux, comme j’étais fière 

de les avoir avec moi pour mener à bien nos projets. Emotion, en pensant à mon grand-père, Zézé, qui m’a 
transmis son amour pour Isola, son goût pour le bénévolat et son envie d’aider les siens et les autres. Emotion 
aussi, de partager ce moment avec les Isoliens venus assister à ce moment si particulier et de pouvoir 
remercier Jean-Marie Bogini pour le travail qu’il a accompli, pour tout ce qu’il m’a appris, et tout ce qu’il va 
continuer à me transmettre. Emotion encore, de vivre cet instant sous l’œil de mon papa, qui a passé 37 ans 
en tant qu’élu au sein de notre commune…et émotion enfin de dédier cette élection à mes parents et à ma 
sœur, car si certains ont la Corrèze en cathéter, nous, dans la famille Agnelli, nous avons Isola dans le sang. 

Dernière émotion du 23 mai pour remercier mon mari, et mes enfants pour leur amour inconditionnel, et 
pour avoir accepté de partager leur maman avec les Isoliens… 

 
Mère et Maire…tout est question d’amour et de passion, d’envie et de raison, de partage et de solidarité, 

de bienveillance et de confiance. A Isola, avec vous, tout sera possible, car le travail, l’amitié, l’entraide, ont 
toujours été des valeurs communes aux Isoliens. 

 Je suis convaincue du potentiel de notre station, persuadée que nous avons mille atouts à mettre en valeur, 
certaine que les touristes viendront nous rendre visite cet été, et confiante sur les projets à venir pour 
l’ensemble de notre commune.  

Vive Isola ! 
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Le samedi 23 mai a eu lieu la mise en place du conseil 
municipal et de l’élection du maire : 
 
Mylène AGNELLI est élue maire 
avec son conseil municipal : 
 
ALENGRIN Pierre 1er adjoint 
BOLLIE Patrick 2ème adjoint 
BASTANTI Pierre-Pascal 3ème adjoint 
BIHOUE Guy 4ème adjoint 
AGNELLI Sandrine 
BOVAS Julien 
CHAMBETTAZ Nobilia 
CHAMBETTAZ Stéphane 
CLARY Élise 
GEORGE Éric 
LANINI Pascal 
LECA Nancy 
MELAN Christophe 
OLIVIER François 

Une ambiance solennelle et sereine. Jean-Marie 
BOGINI a passé le flambeau ! Merci Jean-Marie pour 
tout ! et bonne continuation ...pour ta nouvelle vie ! 
Bon travail et tous nos vœux de réussite à la nouvelle et jeune équipe ! 
  
COVID 19 ET SENIORS 

 
 

En cette période de confinement, la nouvelle équipe municipale a mis en place un service de 
livraison des courses et des prescriptions médicales pour les seniors les plus isolés. Ce service 
a beaucoup été apprécié par les résidents, à la station, comme au village. Parfois au-delà d'un 
réel besoin de livraison, c'était aussi pour les seniors l'occasion de recevoir de la visite, sur le 
pas de la porte certes, en respectant les gestes barrières certes, mais de la visite quand même. 
Ce lien, cette vie sociale doit demeurer quelles que soient les circonstances, et à en croire le 
sourire de Marcelle Veran, un brin de muguet, ce n'est pas grand-chose, mais ça peut apporter 
beaucoup ! 
Les nouveaux élus souhaitent pérenniser ce service. 

 
                   

 

PAAD ( programme adapté et accéléré de déconfinement) 
 

Dans le cadre du déconfinement, la municipalité a souhaité mettre en place un plan de reprise progressif des activités. 
Les seniors de la commune peuvent donc se retrouver à Aquavallée pour participer gratuitement, à des séances de 
renforcement musculaire, de manière douce et adaptée à leurs besoins. 
Un service de transport est mis en place pour les résidents de la station. Toutes les mesures sanitaires sont évidemment 
respectées ainsi que les gestes barrières. Luc Pagnaz, kinésithérapeute, intervient bénévolement pendant ces séances. 
Les séances ont lieu les lundis et jeudis matin, depuis le 28 mai et jusqu'à fin juillet, et uniquement sur inscription au 
0493232323. 
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UN PRINTEMPS CONFINE 
 

Depuis plusieurs semaines on entendait parler de cette épidémie de coronavirus, qu’on a savamment appelé covid19, mais 
c’était loin, là-bas en Chine. Et Isola c’est encore plus loin, bien à l’abri au creux des montagnes. Le virus ne pouvait pas 
trouver le chemin qui y conduit ! 
 Et puis tout s’est accéléré et le 15 mars, sans crier gare, était annoncé le confinement de toute la population à partir du 
mardi 17 à midi. 
Déjà, les restaurants et autres établissements recevant du public ont fermé le jour-même à minuit. Les écoles ont 
également fermé, de nombreuses entreprises ont fait de même… 
Puis on a vu arriver ceux qui préféraient rester enfermés à Isola/Isola2000 plutôt que des rester en ville, enfin ceux qui 
pouvaient travailler à distance essentiellement. Merci le télé travail ! 
 On n’est jamais confiné à la montagne.  
Du coup la station et le village ont repris des couleurs et les maisons ou les appartements habituellement fermés hors 
saison se sont rouverts. Il y avait un petit avant-goût d’été ! Les enfants n’allaient plus en classe, l’activité était en 
baisse…et le beau temps était là. 
Ça avait des airs de vacances, une météo de vacances, et pourtant on n’était pas en vacances. On était confinés. 
Très vite il a fallu se rendre à l’évidence et s’adapter aux autorisations de sortie, le fameux papier qui indiquait pourquoi 
nous sortions et sans lequel nous risquions les foudres de la gendarmerie ! Il a fallu se résoudre au fait de se saluer de 
loin, de ne plus s’embrasser ou simplement se serrer la main. C’est ce qu’on a appelé les gestes barrière. Il a fallu protéger 
les plus âgés ou les personnes en difficulté, dont on nous disait qu’ils étaient plus vulnérables à la maladie. 
Et tout le monde a joué le jeu, à commencer par la population, qui s’est vite adaptée aux nouvelles règles. Les services 
municipaux, les élus, les commerçants et toutes les bonnes volontés ont également pris une part prépondérante à la 
poursuite d’une vie aussi normale que possible.  
Rapidement la mairie a fait en sorte de faciliter la vie des plus fragiles ou des plus défavorisés. On a pu compter sur la 
solidarité de nos commerçants pour prendre part à cette mission, dans laquelle s’est impliquée la nouvelle équipe 
municipale aux côtés du maire, Jean-Marie Bogini. 
Le maire qui durant toute cette période, a travaillé en partenariat avec son successeur, Mylène Agnelli, en l’associant aux 
diverses réunions internes qui ont pu avoir lieu mais aussi aux visio-conférences organisées par la Métropole qui s’est en 
permanence préoccupée du sort des habitants et des aides susceptibles de leur être apportées. 
C’est d’ailleurs avec le concours de la Métropole, mais aussi avec celui du Département, et de notre ambulancier, Monsieur 
Aguilar (qui a offert sur ses deniers plus de 500 masques chirurgicaux), que la commune a pu disposer de gel, de gants 
ou de masques nécessaires à la protection des populations.  
Et c’est ainsi que les nouveaux élus ont pris part à la distribution de ces masques tant au village qu’à la station, le week-
end du 8 mai. 
De la même manière, l’ancienne équipe et la nouvelle équipe ont pris ensemble les décisions fortes concernant la gestion 
de la crise et principalement la décision de fermer les écoles jusqu’au 2 juin, jugeant que toutes les conditions n’étaient 
pas remplies pour reprendre les cours, non sans avoir sollicité l’avis des familles sur le sujet. 
Grâce à cette implication de tous, au respect des consignes et à une attention quotidienne aux besoins de chacun, la 
commune n’aura connu durant cette période aucun cas de maladie et aura pu traverser ces quelques semaines bien 
particulières avec le moins de contraintes possible, et aura justifié le choix de ceux qui avaient décidé de se replier sur le 
haut-pays pour affronter le confinement.   
Ce printemps du covid19 aura permis de tisser des liens supplémentaires entre tous et mis en évidence les forces de notre 
communauté, plus importantes que ses faiblesses. 
Cet épisode semble désormais derrière nous, et il est certain que les confinés d’Isola/Isola2000 ont fait bien des envieux 
si l’on en juge par l’affluence extraordinaire qu’a connue la commune depuis le 11 mai, date du déconfinement. 

 
 
 

COMMEMORATION DU 8 MAI 
 
 
 

Remise de la gerbe au monument aux morts. 
 
Si nous célébrons de manière nationale la fin de la Seconde Guerre 
Mondiale le 8 mai, à Isola la libération a été effective les 29 et 30 avril 
1945. De nombreux Isoliens, nos anciens, nos grands-pères, avaient 
rejoint la résistance et les forces armées. Depuis des semaines, ils 
œuvraient au col de La Lombarde pour faire reculer nos ennemis. En 
cette fin avril 1945, ils réussirent à les repousser jusqu'à Cuneo. Isola 
était libre ! Les Isoliens se postèrent le long de la route pour attendre 
et acclamer les héros. 
 
En ce 8 mai 2020, nous sommes tous confrontés à un combat contre 
une pandémie, rappelons-nous qu'en 1945, ils risquaient leur vie 
avec pour seul objectif la liberté de tous. 
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CONSERVATOIRE DE LA CHATAIGNERAIE 
 
 

Les travaux ont débuté au printemps 2019 et aujourd’hui plusieurs postes sont réalisés. Les terrasses et murets en 
pierres sont terminés, la grange a été rénovée et l’auvent posé. 
 
Cet été les clôtures et jardinières viendront compléter le dispositif et le chantier pourra être réceptionné en fin d’année. 
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE LA PLACE VIEILLE 
 

Les fouilles archéologiques réalisées sur la place Vieille ont permis d’explorer une surface de 215 m2 et de mettre au jour 
les vestiges d’occupations s’échelonnant de la Préhistoire ancienne à l’époque médiévale.  

 
2 panneaux ont été placés près de la fontaine afin de laisser une trace de notre passé. 
 
Panneau 1 : 
 
Les premiers indices d’une occupation du secteur sont des éléments d’industrie lithique, qui se rattachent à 
l’Epigravettien, soit à la phase finale du Paléolithique supérieur (v. – 11000 ans). Ils témoignent de l’ancienneté du 
peuplement du massif du Mercantour, qui aurait ainsi accueilli des populations comptant parmi les dernières des 
chasseurs-cueilleurs.  

 
Pour la suite de la Préhistoire, une série de trous de poteaux avec pierres de calage atteste la présence d’un bâtiment sur 
poteaux porteurs, illustrant la sédentarité des populations agro-pastorales du Néolithique. Le mobilier archéologique 
associé, céramique et lithique, situerait cette occupation entre – 5000 et – 4000 ans.  

 
L’occupation structurée suivante est attribuée à l’âge du Fer (- 750/- 14), qui correspond à la phase récente de la 
Protohistoire. Les vestiges de cette période sont des structures de combustion, qualifiées de foyers à pierres chauffantes 
et ayant probablement une fonction culinaire. La présence de ce type de structures implique l’existence d’un habitat à 
proximité qui n’a pas pour le moment été identifié par la fouille.  

 
 
 

Panneau 2 : 
 
Le premier Moyen-âge est bien représenté sur le site, avec des vestiges de natures diverses. Ainsi, des bases de murs en 
pierres sèches permettent de restituer un petit bâtiment au nord-est de la place, dans lequel semblerait avoir eu lieu une 
activité métallurgique, comme en témoignent les nombreuses scories de fer découvertes dans une couche charbonneuse 
associée à ces murs. Plusieurs fragments d’un même vase en pierre ont également été trouvés à proximité. La 
déformation importante de ce vase, qui a été réparé à plusieurs reprises, pourrait être consécutive à son utilisation lors 
du travail de forge.  

 
Un espace funéraire se met en place au cours de cette période. En effet, six sépultures ont été identifiées. Elles se 
caractérisent le plus souvent par la présence d’un coffrage de pierres, doté parfois de dalles verticales disposées à la tête 
et au pied du défunt. L’une de ces sépultures avait conservé son système de couverture, formé de grosses lauzes posées 
à plat. 
Les datations au radiocarbone réalisées sur cette série de sépulture s’échelonnent entre la fin du VIIIe et le début du XIe 
siècle. 
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EMBELLISSEMENT DE LA PLACE VIEILLE  
 

 
 
 
 
 
 
 
La commune s’était engagée à embellir la place après les travaux 
c’est en partie réalisé aujourd’hui. 
 
De nouveaux bancs et corbeilles de propreté sont arrivés sur la place 
tout comme un Micocoulier de Provence de bonne taille. 
 
Prochainement 2 jardinières fleuries et 2 tables de pique-nique 
complèteront le dispositif afin que les résidents du quartier de la 
Place Vieille puissent se retrouver. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RUE DE LA PLACE VIEILLE 
 
Les travaux de la rue de la place Vieille devaient débuter en mars mais la pandémie de Coronavirus et le confinement 
sont passés par là. 
L’entreprise a mis en place un protocole sanitaire interne qui aurait pu permettre le démarrage des travaux en mai mais 
les archéologues n’ont pas reçu l’autorisation de leur ministère de tutelle pour reprendre leurs travaux. 
Le renouvellement des réseaux devant prendre 2 mois la commune a demandé à la Métropole Nice Côte d’Azur de différer 
le démarrage du chantier à l’automne 2020 afin de ne pas créer de désagrément à la population pendant l’été. 
 
 
 

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS 
 
 
La commune poursuit la mise en place des conteneurs semi enterré pour une collecte plus propre et un embellissement 
de nos lieux de vie. 
Après les sites du Lac des neiges, du stade Yvan BAGI et des chalets du Pont Vieux, 2 nouveaux points de collecte sont 
présents sur le village : 

 Champ de Foire : 1 ordures 
ménagères – 1 emballages – 1 verre 

 La Poste : 2 ordures ménagères 
– 1 emballages – 1 verre 

Ces points de collecte ont permis la 
suppression de 12 bacs roulants. 
Avant l’été 3 points de collecte seront créés 
sur la station d’Isola 2000 

 Hameau : 2 ordures ménagères 
– 1 emballages – 1 verre 

 Vieux Chalet : 1 OM 

 Pierres & Vacances : 1 ordures 
ménagères – 1 emballages – 1 verre 
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PHOTO 1 – Champ de Foire 
PHOTO 2 – La Poste 
PHOTO 3 – La Poste 
 

REQUALIFICATION DU GITE SAINT-PIERRE 
 
 

A 900 mètres d’altitude, le village d’Isola offre un cadre idéal pour les activités de montagne (VTT, Canyoning, randonnée, 
…) et la découverte des patrimoines religieux et architectural de l’arrière-pays niçois. A la proposition touristique s’ajoute 
des hébergements variés pouvant répondre à toutes les demandes : 

 Un centre de vacances « le Foehn » qui propose de l’accueil individuel ou de groupe, 
 Un camping de 90 emplacements (tente – camping-car – mobil-home) 
 7 gîtes communaux. 

 
La municipalité a toujours voulu offrir un accueil de qualité à ses visiteurs Après avoir rénové les gîtes du Martinet en 
2016 et ceux du Liberté en 2018, l’équipe municipale a engagé la requalification totale du gîte Saint-Pierre. Ce chalet 
idéalement placé sur les hauteurs du village ne correspondait plus aux attentes du public et les déperditions thermiques 
étaient importantes. En 2019 l’isolation et la toiture ont été refaites. 
 
Avant sa remise en location sur le site des gîtes de France à l’été 2020 des travaux importants sont en cours à l’intérieur 
du bâtiment. Une nouvelle porte d’entrée vitrée permet d’apporter plus de lumière au rez de chaussée, une nouvelle cuisine 
aménagée va être posée afin de rendre plus fonctionnel cet espace, les sols et murs seront rénovés et un mobilier plus 
actuel viendra terminer l’aménagement. 
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Durant le confinement, nous vous avions proposé de nous relater votre meilleur souvenir à Isola. 
Devant les très nombreux témoignages, la nouvelle équipe du conseil municipal a décidé d’en publier quelques-uns :  
 
 
Souvenir de Christiane Journet : 
 
Le 7 avril 2014, j''étais tranquillement assise dans le canapé, ma minette, Aïda sur les genoux. Je regardais vaguement 
la télévision en faisant des « sudoku » lorsque, tout d'un coup, j'ai entendu comme un énorme feulement. Ayant lu 
quelque part que cela était annonciateur d'un tremblement de terre, j'y ai pensé. J'ai regardé Aïda car on dit que les 
chats les ressentent : aucune réaction, mais aussitôt, de violentes secousses, le canapé tangue quelque peu, mes verres 
s'entrechoquent dans le placard... Environ 30 secondes plus tard, tout se calme. Je me demande si j'ai bien vécu cela et 
appelle mon fils qui était chez des copains. Il me confirme que cela a bougé aussi chez eux. J'attendais les répliques qui 
ne se sont jamais produites. 
 
Le lendemain nous avons appris qu'effectivement, un tremblement de terre de force 5 a bien eu lieu dans notre région. 
Je ne me suis pas affolée d'abord parce que cela a été très rapide et, d'autre part, quand nous habitions dans le Var, 
nous en avions déjà eu un et, aussi, ma belle-fille étant japonaise, je sais que dans son pays ils en ont quasiment en 
permanence de cette force ou moins. Alors, tant que ce n'est que cela...Mais c'est une expérience !!! 
 

 
Souvenir de Chantal Clary 
 
Je me souviens du chapiteau bondé...là, derrière des coulisses de fortune, mon cœur battait très fort. Je soufflais 
quelques phrases oubliées à cause du trac et ils jouaient avec leurs cœurs, les Isoliens, petits et grands. 
De Mary Poppins à Rabbi Jacob, du Grand Chemin aux Bronzés en passant par les Misérables, Don Camillo, Pagnol et 
le Père-Noël…. 
 
L'émotion et les rires pour le public nombreux, la fierté d'être comédien d’un soir et surtout le partage entre nous tous. 
Médecins du Monde et A.L.C. nous remercient encore de notre générosité et mon souhait aujourd'hui est 
de....recommencer. 
 
 
Souvenirs de Katia Cristino 

 
Cela ne peut pas se résumer à 1 souvenir …..ce sont DES souvenirs d'enfance qui seront toujours dans ma mémoire 
…..le mois d'août à Isola…. . J’attendais cela avec une telle impatience ! Pourquoi ? Parce que je retrouvais mon grand-
père (pépé d'Isola) pendant 1 mois, lui qui m'a appris à faire des gnocchis, qui m'emmenait à Louch ou à Sas voir ses 
moutons, lui qui me regardait les yeux remplis de fierté lors des spectacles mis en scène par Chantal….Ces fameux 
spectacles qui m'occupaient moi et mes amis pendant les 15 premiers jours du mois d'août. Mais quel plaisir avions-
nous à les préparer…. les plus jeunes comme les moins jeunes... et cette joie de voir le chapiteau rempli d'isoliens qui 
venaient assister à ce spectacle. 
Ce mois d'aout c'était pour moi l'occasion aussi de revoir mes copains et copines que je ne voyais pas le restant de 
l'année, des copains et copines qui pour certains sont devenus mes amis et qui 41 ans après sont toujours là….de revoir 
tata Mimi, tata Angèle, tata Yvonne , mon parrain Georges,  mon cousin Jean Louis et tant d'autres ….c'était la liberté 
que je n'avais pas à Nice ou à Fréjus, pouvoir sortir dans les rues du village, la journée et le soir! Aller aux bals d'Isola 
mais aussi à ceux des villages voisins, faire du vélo , aller acheter un goûter chez Jacques, passer un coup de fil dans la 
cabine téléphonique qui se trouvait en face du chapiteau, pêcher une truite au lac, m'asseoir sur les marches de l'église 
ou de la mairie, m'amuser au jardin d'enfants, jouer au foot au stade ou au tennis, participer à un concours de boules 
mixtes avec mon père, mon parrain, Jean Marie ou Jeannot, dire bonjour à Rémi en traversant le pont, avoir peur de la 
"maison hantée", regarder un film en plein air...En 41 ans il n'y a pas un seul mois d'août où je ne sois pas montée au 
moins quelques jours à Isola. Je ne souhaite qu'une chose : que mes enfants aient plus tard les mêmes merveilleux 
souvenirs. 
 

 
Souvenir de Michel Demenge 

 
La 1ère chose qui me vient à l'esprit, c'est en 75, année de naissance de Cédric, des pluies continues, plus de routes 
pour aller au village ou au P1, (coupée au pont de Sierra), plus d'électricité.  
Nous passions nos journées au Perce Neige, là, il y avait la cheminée, le gaz en cuisine, et l'alimentation stockée dans les 
frigos et les congélateurs à utiliser !  
Super ambiance avec Bruno Brecci, cuisinier, frère de César, le patron absent, Lolo Bovis et Violette qui roulait sous la 
banquette, Patrick Clerc, Albert Giez, Pascal Coletta et sa sœur Marie Jo, Jules Pouilli, cafetier du Chastillon, Arthur 
Issautié et Jeannette... Etc, etc... Il y avait eu un ravitaillement par hélico, mais nous allions quand même à Ste Anne 
chercher du pain frais. Une très bonne ambiance, grâce à un ensemble de bonnes personnes. On a presque été déçus, 
quand la route a été réouverte ! Après, j'aurais au moins 2 livres à écrire...  
 
 
 
Souvenir d’Alexandre Torre 
 
 
Voici ma contribution concernant le dossier "souvenirs" d'Isola. 
Cela s'est vraiment passé. 
Nous avions mes copains et moi une dizaine d'années grand maximum. 
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Nos parents nous avaient autorisés à aller jusqu'au jardin d'enfants. 
A cette époque la fontaine du jardin était un simple robinet et nous laissions l'eau s'écouler entre les arbres. Une table 
en bois se trouve maintenant à l'endroit où nous jouions. 
Tels des apprentis ingénieurs du béton nous fabriquions des barrages dans le sable... 
C'est à ce moment que notre sang se glaça. Plus personne ne prononça un mot. 
La Mort, comme représentée dans les livres, se trouvait à 100m de nous avec sa toge et sa faux. Sa capuche ne 
permettant pas de voir son visage. 
Elle se déplaçait lentement sans un bruit dans la montée goudronnée de l'ancienne colonie. 
La grande faucheuse avançait sans même faire bouger le bas de sa robe ! Et c'est bien cela qui nous effrayait le plus. 
Comme si elle ne touchait pas le sol ! 
Elle disparut alors un peu plus haut sans laisser de trace. 

 
Souvenir de Gérard Alengrin 
 
Mimi, mon voisin. 
En été, il habitait au Village et il était le premier contact que nous rencontrions dans son jardin qu'il cultivait avec 
amour. On s'arrêtait, on faisait un brin de conversation, puis nous montions à 2000. 
C'est là que l’hiver nous vivions sur le même palier et nous pouvons témoigner de son dévouement sans bornes pour 
l'ESF et le Club des Sports, de sa fierté pour ses petits-enfants (les championnats du Monde ce n'est pas rien !) qu'il 
accompagnait à toutes les courses. 
Et que dire de son épouse Josette qui le suivait pas à pas ? Une vraie Mamie gâteau, et qui le tempérait quelquefois. 
Bien sûr Mimi faisait un peu peur avec sa grosse voix, mais au fond de lui il avait un énorme cœur. 
Je souhaite que beaucoup de filles et de garçons du Club aient encore longtemps le souvenir vivant de ce grand 
Monsieur. Merci Mimi Otta… 
 
Souvenir d’Aline Iberti 
 
Je ne relaterai aucun fait marquant mais plutôt un ressenti sur l’ensemble des actes vécus depuis toujours car 
l’attachement que j’éprouve à séjourner à ISOLA est proportionnel aux différentes étapes de ma vie, qui toutes, rescellent 
de souvenirs inoubliables …. 
ISOLA, village de mes racines …. ce charmant petit village m’a accueilli à 8 mois, dans le landau !! 
Mes plus jeunes années sont marquées par mon arrière-grand-père que j’ai eu la chance de côtoyer jusqu’à l’âge de 8 
ans. Grand-pépé a représenté pour moi le noyau fort de la famille par sa philosophie et sa droiture.  Je prenais plaisir à 
l’écouter me raconter des histoires, souvent vécues… il parlait de la guerre de 1914, des années passées au Maroc, de sa 
chère épouse disparue prématurément… il m’emmenait promener sur la place durant les mois d’été … et l’hiver, il 
descendait en ville nous retrouver à Menton où il séjournait plusieurs mois chez sa fille (ma grand-mère maternelle). A la 
fin de leur activité commerciale, mes grands-parents ont rejoint chaque été, la petite Finière; entièrement restaurée par 
mon oncle, Zézé Agnelli. Evidemment, je faisais partie du convoi et prenais plaisir à vivre ces instants précieux et 
combien enrichissants où seules les valeurs avaient leur place … là aussi les souvenirs se bousculent dans ce quartier 
paisible mais peuplé de la Madone avec les échanges journaliers avec les anciens ; les cueillettes de fruits des bois, les 
repas en famille …. 
Puis, l’ouverture de la station d’Isola 2000 et l’apprentissage du ski sous la houlette de mon cousin, jeune moniteur, 
Jean-Louis. Des moments forts à tous les sens du terme !!! 
A l’adolescence, c’est avec les copains et copines, quasiment tous issus de souche isolienne, que nous nous retrouvions 
les mois d’été … certains comme moi, fréquentent toujours le village et nous nous revoyons toujours avec plaisir. 
Les années ont passé, j’ai été maman et mon fils a pu vivre lui aussi, grâce à mes parents, ces périodes qui restent 
gravées et dont il me parle encore aujourd’hui. D’une manière plus sauvage, il fréquente toujours le village et restaure 
une grange que nous possédons … 
Les années passent !! Je vieillis…la retraite approche… C’est toujours avec beaucoup d’empathie que je retrouve avec 
mon mari, également très attaché au village, ma petite maison où j’ai grandi et où j’ai vécu des moments intenses qui 
restent ancrés au plus profond de moi … 
Oui, ISOLA tu comptes beaucoup pour moi. Tu es et resteras le lien indéfectible qui m’unit à un passé inoubliable, qui 
m’accompagne et m’aide à avancer. 
Pour preuve, le plus tard possible je l’espère, je rejoindrais la terre de mes ancêtres pour y dormir pour toujours. 
 
Souvenir de Jo Clary 

 
Je suis née en 1941 à Isola. Je me souviens que quand j’avais 15-16 ans il y avait les bals au 15 août comme 
maintenant et je rêvais d’y aller. 
Tous les amis étaient là et il y avait beaucoup de monde, on se retrouvait tous ensemble. Je rêvais d’y aller, mais je ne 
pouvais, je n’avais pas le droit car je devais rester à Louch avec mon oncle Robert et le grand père pour faire les foins. 
C’était une période très précise, la 2ème quinzaine d’août. On dormait tous ensemble sur la paille dans des draps blancs 
en gros coton. Je dormais entre mon grand-père et Robert, je ne pouvais pas partir, et je pensais à tous mes amis qui 
s’amusaient au bal. 
Bien des années plus tard, j’ai participé à l’organisation de ces mêmes bals…et en coulisses, j’œuvre encore un peu… 
Vive Isola ! 
Souvenir de Marie-Ange Martin 

 

Ce qui me vient tout de suite en tête c’est un week-end en 1992 ou 1993 qui a vu le ciel d'Isola se remplir de 
Montgolfières toutes plus belles les unes que les autres. Pendant deux jours elles se sont déplacées dans les airs au-
dessus du Front de Neige, de la Lombarde et de Mercière. 

Pour les enfants c'était magique et pour les touristes, tout simplement irréel. A tour de rôle chacun a pu monter à 
l'intérieur à partir du P2 et s'élever assez haut pour en avoir le vertige. Un week-end mémorable qui reste pour moi et 
mes garçons un beau moment. 
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Souvenir de Mylène Agnelli 
 
Je mesure la difficulté de choisir par les nombreux, très nombreux, souvenirs vécus sur notre commune, ceux que je 
vais partager avec vous. Après avoir hésité longuement, voilà 2 moments que je viens vous confier. 
La station est connue pour ses pistes, son enneigement et son ensoleillement, mais aussi pour les fêtes qui s’y 
déroulent. Ces fêtes ont quelque chose de magique car elles réunissent souvent plusieurs générations, et c’est d’ailleurs 
aussi le cas au village, les soirs de festins notamment. Toujours est-il qu’à Isola 2000, si je ne devais citer qu’une soirée, 
je vous parlerais d’un anniversaire mémorable : celui des 80 ans de Jeannot Mari. Jeannot, pilier de l’école de ski, 
Jeannot et son humour, Jeannot et sa moustache, Jeannot et son charme, Jeannot et son humour, Jeannot et son goût 
pour la fête, Jeannot, inoubliable figure de la station…Et bien ce soir-là, toute la station s’est réunie pour lui souhaiter 
un très bel anniversaire ! Dameurs, moniteurs, pisteurs, commerçants, copropriétaires, jeunes, très jeunes, moins 
jeunes, bien moins jeunes, peu importe, nous étions tous là pour lui et autour de lui. La fête s’est poursuivie tard dans 
la nuit, et quand je repense à cette soirée, et au roi du jour, j’ai toujours la même émotion.  
Et puis, je voudrais aussi partager avec vous un souvenir beaucoup plus personnel. Isola village, 15 août 2010…premier 
repas de l’amitié où je ne suis pas avec mes amis du Comité des Fêtes en train de vous servir…et pour cause, je suis 
affalée sur un transat, parmi vous quand même, mais un peu semblable à une baleine échouée sur la place du village ! 
Deux jours plus tard je donnerai naissance à mes filles, mais le 15 au soir, je ne le savais pas encore. Et ce soir-là, en 
regardant tous ces bénévoles s’affairer pour vous faire plaisir, en parlant avec tous les Isoliens venus partager cette 
soirée, j’ai été très émue. Je savais que mes filles auraient bientôt la chance de faire partie de cette grande famille, de 
partager des moments simples, de vivre des instants privilégiés, entourées de gens qui les aimaient déjà 
tellement….J’étais très émue aussi, car ce soir-là, il y avait mes neveux, nés quelques mois plus tôt, et leur présence me 
prouvaient que ma sœur et moi avions gagné un long combat, et que nous étions maintenant des mamans…Je souhaite 
à toutes celles qui rêvent de devenir maman de ressentir la même émotion et de gagner leurs batailles. 
 
 
 
Souvenir de Cyrielle Agnelli 
 
Olala que de souvenirs à Isola...Depuis toute petite les soirées d'été où mes parents buvaient un café ou mangeaient une 
glace au Touring ou au France pendant qu'avec les copains on jouait sur la place, on faisait du vélo, des parties de 
cache-cache. Que de souvenirs sur cette place et dans ces rues. Les soirées de festin avec le Comité des Fêtes qui, 
lorsque j'étais petite organisait plein de jeux, de tombolas...Mais sur la place aussi les batailles d'eau qui commençaient 
souvent autour de la fontaine puis qui se poursuivaient dans les rues du village pour finir dans les lavoirs. Et il y a aussi 
les souvenirs dans la rue Longue avec, avouons-le, les souvenirs de la « vieille Louise », rue supérieure.  
Les aubades, quel souvenir aussi ! Depuis toute petite j'avais hâte de pouvoir enfin les faire. Et donc quelle joie de 
pouvoir les faire enfin, de pouvoir me faire « chic » pour être sur la place à 7h. Entendre l'orchestre jouer la Marseillaise 
si tôt le matin sur la place. C'était impressionnant de devoir mettre la cocarde tricolore aux élus. Quelle joie de 
déambuler ensuite dans les rues avec les orchestres, les pétards pour réveiller les gens et leur donner les fleurs. Et 
quelle fierté de voir mes enfants aux aubades à présent. Des tas de souvenirs des jeux intervillages aussi. Se retrouver 
avec tous les potes des villages alentours à faire des épreuves dans le village, sur le lac des neiges...Et comment ne pas 
parler des souvenirs des spectacles montés par Chantal tout au long de l'été. Tellement de personnes différentes du 
village préparaient leur sketch pour en faire un super spectacle en fin d'été. J'allais oublier, mais forcément j'en aurais 
oublié...Lorsque les bals se finissaient sur la place du village nous allions voir Jacques Auvaro, le boulanger, et il nous 
vendait les pains au chocolat et les croissants tout chauds qu'ils venaient de cuire…un régal de les manger…et un régal 
de s’en souvenir aujourd’hui… 

 
Et à Isola 2000 aussi, que de souvenirs ! Les entrainements avec le club des sports, les déplacements en course dans les 
autres stations. Que de souvenirs dans le camion pendant les déplacements, les blagues, les chansons inventées sur les 
autres stations. Les souvenirs des Courses Mickey sur le front de neige ainsi que les courses de luge au cours desquelles 
on pouvait gagner plein de lots. Mais aussi les séances de ski déguisé, les descentes aux flambeaux, des moniteurs bien-
sûr mais aussi celles des enfants. Et puis les longues heures à jouer dans la galerie. Mais pas dans la galerie où il y a les 
commerces, mais plutôt et surtout dans les couloirs des immeubles. On pouvait aller de la Valette jusqu'à la Lombarde 
en ne passant que par les couloirs en courant ou en rollers, en empruntant les différents ascenseurs dont on connaissait 
toujours tous les secrets. Comment ne pas évoquer mes souvenirs des soirées moniteurs ? J'étais petite et chaque 
année, les moniteurs de l'ESF préparaient tout au long de l'hiver un spectacle qu'ils faisaient ensuite, à La Tanière, et 
ouvert à tous, quelle rigolade !! 
Et plus récemment, impossible d'oublier la joie que l'on a vécue grâce à nos champions. En février 2010, d'abord lorsque 
Tony Ramoin a eu sa médaille olympique...Je n'étais pas à Isola mais je l'ai regardé à la télé et c'était tellement fabuleux. 
La joie encore de voir Mathieu Faivre courir avec les plus grands en coupe du monde de ski ! Les petits Isoliens 
deviennent de grands champions ! 
Puis en février 2018, la course Julia Pereira en direct au Spot à 4h du matin. Mais quelle joie, quelle explosion, quelle 
fierté pour Isola. Et quelle joie quelques jours après de la voir à l'école devant les enfants ébahis, sa médaille autour du 
cou !    Merci Isola pour toutes ces émotions ! 
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REMERCIEMENTS : 
 

La famille de Justine Agnelli tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes 
les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou envoi de fleurs, se sont 
associées à leur chagrin lors de sa disparition. 
Nous remercions tout particulièrement, les Pénitents pour leur dévouement, le 
personnel communal et le Conseil Municipal. 
 

                                                                         
 

 
Bernard BRUN décédé le 12 avril 2020 à Nice 
Nous adressons toutes nos condoléances à Maeva, Xavier, ses enfants, ses petits-
enfants, à ses frères Jean- Marie, Jean-François, toute sa famille et ses proches. 

 

 
Yvette Rossetti décédée le 28 avril 2020 à Nice 
Nous adressons toutes nos condoléances à, toute sa famille et ses proches. 

 
 

 
Jean HERENT décédé le 30 avril 2020 à Isola 
Nous adressons toutes nos condoléances à Pinamée, son épouse, Eric, son fils ainsi 
que toute sa famille et ses proches 

 

 
Ange né le 2 mai au foyer de Katia CRISTINO et de Clément SANGUINETTI 
Nous adressons toutes nos sincères félicitations aux heureux parents ainsi qu’à 
Brigitte et Ginette, heureuses mamies, ainsi que tous nos vœux de santé et 
prospérité à ce joli bébé. 

 

 
Sandro né le 15 avril, fils de Olivia et Philippe ALENGRIN. 
Nous adressons toute nos félicitations aux heureux parents et famille, ainsi que 
nos vœux de bonheur à Sandro. 
 

Joan né le 23 mai, fils de Claire et Julien LAFONTAINE. 
Nous adressons toutes nos félicitations aux heureux parents ainsi et famille, ainsi 
que nos tous nos vœux de prospérité à Joan. 

 
 
 


