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Edito
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne
peuvent pas connaître…
Fils de commerçants du village, je m’autorise une évocation des commerces d’antan.
Le Touring s’impose à moi, en mémoire aux miens.
Mon arrière-grand-père François FORNERI a débuté
sa construction en 1896. La guerre de 14-18 a interrompu les travaux, ils ont repris en 1918. En 1920 le
bar et le restaurant ouvrent. Mes grands parents Auguste et Germaine reprennent le flambeau après le décès de François en 1926. Nouvelle interruption avec la
seconde guerre mondiale et l’évacuation du village. Ils
rouvrent en 1944 et le tiennent jusqu’en 1962 où ils
prennent une retraite bien méritée. Gabriel MELANI
(qui était le papa de Gérard MELANI qui a été Président
du Comité des Fêtes pendant de nombreuses années)
tient la gérance jusqu’en 1969. Date à laquelle Nenette
et René reviennent de Provence avec leurs enfants
Annick et moi-même pour l’exploiter pendant 22 ans.
Nenette en cuisine, René au Bar, Mimi au service, Anna
à la plonge. Fifine s’occupait des chambres, aidée par
Françoise et Yvette, sans oublier Rémi qui rendait de
multiples services. Cette litanie de prénoms évoquera
auprès des plus anciens d’émouvants souvenirs.
La Boulangerie Epicerie tenue par Jeannot et Fernande
AGNELLI était toujours achalandée, et ouverte à toute
heure. Commerçants dans l’âme ils ont tenu ensuite le
bar tabac La Guerche pendant quelques années.
Le France, c’était de l’animation, des joueurs de cartes,
la lecture du journal.
Situé idéalement devant l’église, on pouvait y voir le
dimanche, les femmes et les enfants tirés à quatre
épingles aller à la messe pendant que les hommes, eux,
se réunissaient pour l’apéro.
La mercerie de Mme ALECH, c’était la caverne d’Ali
Baba où l’on pouvait trouver une multitude de boutons, braguettes, fils à repriser et coudre, mais vente
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aussi d’œufs en bois pour repriser les chaussettes.
La boucherie charcuterie de Gaston et Madeleine
MELAN, était toujours en effervescence. La route à
l’époque unique (le contournement n’existait pas
encore) était régulièrement coupée par l’arrivée de
Gaston pour charger décharger matières premières
nécessaires au commerce.Tout ceci se faisait en bonne
entente avec les riverains et les automobilistes.
Au Collet, avec Gilbert Garin c’était musique, baby
foot, fêtes, un vrai repaire pour la jeunesse.
L’évocation de Alphonse Melan, le boulanger, me rappelle forcément des effluves de senteurs délicieuses
de pains chauds et de plats gratinés et la carrure de
Alphonse qui en imposait.
La boucherie de Marcel Guibert se situait sur la Place
Vieille. Une sonnerie stridente signalait l’entrée d’un
client, les quartiers de viande à la coupe régalaient la
population. Sur le comptoir de gros bocaux en verre
de bonbons attiraient nos convoitises.
La laiterie sous la Mairie ; on allait y chercher le lait avec
des bidons en fer, c’était très humide, mais les odeurs
de ces produits du terroir sentaient bon la vie d’antan.
La laverie de Francis et Julienne BOUVET : Là on n’y
entrait pas car les jeunes n’avaient rien à y faire. Jour
et nuit c’était un incessant ballet de paniers remplis
de draps, serviettes, linges chargés en camionnette en
partance pour les stations, une vraie ruche.
Avant de clore mon éditorial, je voudrais rendre hommage à nos gardes champêtres d’antan. Le père LECA
et Mr EMERIC… Ils étaient notre Internet de l’époque.
Ils nous informaient de l’essentiel en criant
« AAAVISSS A LA POPULATION !!!! » Ces 4 mots
nous informaient par exemple du lavage des rues lors
des grosses chutes de neige. A cette époque chaque
famille sortait les pelles et nettoyait son pas de porte
sans sourciller.
J’ai à la fois tant de souvenirs, d’anecdotes qui me font
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encore sourire et pourtant j’ai tant oublié. La mémoire
est sélective, bien heureusement. J’espère que cet
humble édito permettra à beaucoup d’accrocher leurs
souvenirs aux miens. Il est indispensable de ne pas oublier nos racines, les socles sur lesquels la commune
s’est construite pour un avenir prospère.
Et notre avenir bien entendu, ce sont nos enfants, nos
petits-enfants, ce sont les jeunes qui s’installent dans la
commune, les jeunes artisans, les dynamiques agriculteurs, les commerçants de la station qui continuent de
faire avancer Isola 2000, les nouveaux commerçants
et les nombreux partenaires qui nous ont rejoint au
cours de cet été 2021…
L’avenir d’Isola c’est vous tous, alors longue vie à notre
belle commune qui, du village à la station, nous offre
un magnifique cadre de vie et qui nous permet d’être
heureux chaque jour !
			
BIHOUE Guy
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Les Séniors

Repas des anciens
à Isola village.

Sortie à Villefranche-sur-Mer
pour les séniors d’Isola.

T

U

rès belle journée dédiée aux
anciens d’Isola avec notre
animateur préféré, Thierry !
Merci à tous. Propos de Mylène
Agnelli, notre maire : “Un vrai plaisir
de partager ce repas avec les seniors
d’Isola et les membres du CCAS.
Vous êtes notre identité, prenez
soin de vous.”
Merci au CCAS et à la mairie pour
cette belle journée.
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ne très belle journée à Villefranche avec le CCAS ! Promenade en mer et très bon
repas au restaurant l’Ancora sur le
port de la Darse.
Un grand plaisir pour moi de partager cette journée avec vous tous !
Merci à Jo et Cyrielle Agnelli pour
l’organisation, ainsi qu’à tous les
membres et élus du CCAS. Merci
à Christophe Melan et Elise Clary
pour leur présence aujourd’hui, à
Anne-So Joussemet pour l’aide dans
l’organisation du déjeuner
et à Christophe Trojani
pour l’escorte.

Photos : Monique Degioannis
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Une journée à Monaco
pour les séniors.

Le grand loto des pompiers
organisé par le comité des fêtes.

T

L

rès intéressante sortie à Monaco le 2 juillet, organisée
par le CCAS d’Isola. Tout
d’abord, le matin, visite pour certains, soit le jardin exotique, soit le
musée préhistorique. Ensuite nous
avons été reçus par Monsieur le
maire, Georges Marsan, qui a développé tous les projets en cours ou
à venir dans cette si belle ville de
Monaco. Déjeuner excellent, et visite du merveilleux musée océanographique.
Un régal pour les yeux. Un grand
merci à la mairie, au CCAS et à tous
les organisateurs et intervenants.

e maire, Mylène Agnelli a tenu
a remercier tous les organisateurs, a rappelé l’aide que la
commune d’Isola avec les élus, des
bénévoles ont apporté aux sinistrés
de Saint Martin de Vésubie, lors de la
tempête Alex, en organisant un repas
daube, polenta pour 200 personnes
afin de restaurer les plus démunis
dans cette détresse. Il a été apporté sur place les chaudrons et autres
pour ce faire.

Le maire et Jonathan Miglior soulignent que tous les bénéfices récoltés au cours de cette soirée,
seront remis à l’association des Sapeurs-pompiers de Saint Martin de
Vésubie.
Environ 2200€ ont été récoltés. De
très beaux lots ont ainsi été gagnés.
6 parties jouées dont une «partie
Corse».

Félicitations à toutes les personnes
impliquées, au public, aux élus, aux
services techniques et administrations qui ont fait que beaucoup d’évènements ont pu se dérouler malgré
la pandémie. Tous ces évènements se
sont déroulés en respectant bien sûr
les gestes barrières.

Photos : Monique Degioannis
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Le loto organisé par le C.C.A.S
et animé par Jonathan et Marie.
Ce loto a obtenu un franc succès.
Pas loin de 100 personnes y ont participé. De très beaux lots, faisant de
nombreux heureux, ont été gagnés,
tels qu’une télévision, une tablette...
Merci au CCAS, aux animateurs et
participants.
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Le Trio Philippe Villa
dans le cadre du Nice Jazz Festival

R

etour sur la soirée Jazz par le
trio Philippe Villa. Après l’allocution du maire, Mylène Agnelli,
ce très talentueux pianiste nous a proposé et interprété, des créations élégantes aux mélodies incomparables.
Il enrichit sans cesse son répertoire
et travaille actuellement sur de nouvelles compositions que les Isoliens
ont eu la chance d’entendre pour la
première fois. Il était accompagné de
ses deux complices : Gérard Juan à la
batterie et Giliard Lopes à la contrebasse, tous deux aussi musiciens hors
pairs. En point de mire, un quatrième
album en 2021. Un tonnerre d’applaudissements a clôturé cette soirée Jazz.
Merci à tous les intervenants.

Concerts
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Tobacco Road
en hommage à Jean-Jacques Goldman

C

e groupe suit Jean-Jacques
Goldman depuis sa carrière
en solo jusqu’à sa collaboration avec Michael Jones et Carole
Fredericks. Tobacco Road fait la part
belle au répertoire de tubes de JeanJacques Goldman. Composé de 7
musiciens/chanteurs avec une forte
expérience de la scène, le «tribute
Goldman» souhaite redonner vie aux
plus belles chansons de JJG en reproduisant au plus près l’énergie et
la scénographie des concerts de l’artiste préféré des Français. Le groupe
est composé d’excellents musiciens
et chanteurs : John Drai : Chant/Guitare. Marion Maïssa/Chant/chœurs.
Samy Darroux/Guitare. Fred Colombo : Claviers/Chant. Stephen Benedetti/Basse. Samuel Boulade/Batterie.
André Micoulin/Saxophone. Une superbe soirée très appréciée du public
qui les a chaleureusement ovationnés.
Le maire, Mylène Agnelli, a remercié le
Conseil Départemental pour tous ces
concerts offerts, ainsi que les services
techniques de la commune toujours à
pied d’œuvre.

Photos : Monique Degioannis

Bolero And More
dirigé par Roland Odvad.
Nouvelle soirée musicale à Isola village
avec la formation Bolero And More dirigé par notre fidèle ami, un Roland Odvad
toujours au plus haut de sa forme, dynamique, excellent chanteur et musicien.
Le groupe Bolero est né pour perpétuer les grands classiques de la musique
latine des années 50 et 60.
Chachacha, rumbas, cumbia et bien sûr
Boléro.
Des musiciens de grands talents se sont
joints à ce projet.
Eros Cordogli : pianiste, arrangeur au
longs cours (jazz Corrou de Berre,
Alma tango…).
6 - L’Isolien

Édition - n°3

Irène Aragon : chanteuse espagnole spécialiste du Tango qui rêvait d’élargir son
répertoire.
Alex Perdigon : accordéon,Trombone.
On ne présente plus Alex : musicien arrangeur (Johnny Hallyday, Eddy Mitchell,
Michel Sardou également dans le dernier cercle des musiciens de Francis Lai
dans sa dernière tournée au Japon. Un
honneur de partager la scène avec lui.
Que du bonheur… De vifs applaudissements pour cette formation. Merci au
Comité des Fêtes d’Isola. Manifestation
qui s’est déroulée en présence de Madame le maire et d’élus.
L’Isolien - 7
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Spectacle Hip-Hop
au village et à la station.

A

près des initiations de cette
discipline, à un jeune public,
la Cie Par-Allèles a donné
en soirée, un spectacle éblouissant.
Les chorégraphes s’exprimant à travers une gestuelle hip hop, tout en
mêlant d’autres formes de langages.
La Cie Par-Allèles a été fondée à l’origine en 2003, par deux frères, Jamal
M’HANNA et Hosni M’HANNA. L’association fut fondée en 2006 sous la
direction artistique de Jamel assisté
de son frère Hosni.

A
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Le groupe, très apprécié surtout
par les jeunes, se produit un peu
partout et rencontre toujours
de vifs succès. La compagnie de
danse Par-Allèles apporte, par
la pluralité de son style (hip hop,
contemporain, danse contemporaine, acrobaties), une diversité technique et gestuelle. Cette soirée s’est
déroulée en présence du maire, Mylène Agnelli, et Katia Cristino qui nous
a fait découvrir cette formation. Merci
au Comité des Fêtes et à Katia.

talentueux musiciens ont animé une
soirée à Aquavallée. Pablo Montanelli,
pianiste et compositeur, né à Buenos
Aires, a grandi dans une famille de «Tangueros» et a commencé à jouer son
premier tango dans les années 90. Pablo Gignoli, compositeur et bandonéiste
a quant à lui, fait partie de plusieurs
groupes prestigieux de tango, de jazz et
rock. Concert exceptionnel. C’était un
vrai plaisir que de voir évoluer une dizaine de couples sur la piste avec des

Spectacles

Comédie musicale Paris :
le spectacle.

Photos : Monique Degioannis

Tango argentin
mis à l’honneur pendant une semaine.
près s’être produite pendant
trois ans à Isola 2000, l’association A et B Tango dirigée
par Audrey Anselmi et Patrice Barthes,
a organisé une soirée bal tango à Isola village, salle Aquavallée. Cette association, basée à Montpellier, donne des
cours de tango argentin depuis 11 ans
pour Audrey, 20 ans pour Patrice, et
tous les deux pratiquent cette discipline
ensemble depuis 4 ans. Après un stage
d’une semaine sur Isola 2000. Ces deux
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ant pis, et dommage pour
ceux qui n’ont pas pu assister à cette éblouissante comédie musicale qui s’est déroulée ce
soir sous le chapiteau à Isola village !
Spectacle époustouflant donné dans
le cadre des soirées Estivales, offertes
par le département, auquel participait le maire, Mylène Agnelli, et des
membres du conseil municipal. Tout y
était : chansons françaises, excellents
comédiens, chanteur séduisant avec
une voix très puissante, danseurs et
danseuses très professionnelles, d’excellents musiciens, des toilettes de
toute beauté, une sono parfaite, du
French-cancan, tango argentin, valses,
Enfin bref, c’était génial.
Photos : Monique Degioannis

figures compliquées, des passes, entrechats… (l’entrechat quatre est un pas
de danse classique. Dans la méthode
la plus classique, ce pas consiste, pour
un départ en 3e ou en 5e position, pied
droit devant, à sauter à la verticale, croisant le pied droit derrière, puis le faisant
revenir devant.Tout cela s’enchaîne dans
le même saut. Ainsi, deux battements
composent ce pas de danse. Merci à
l’office du tourisme d’Isola et à la mairie
pour cette belle soirée.

L’Isolien - 9
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« Aux arbres citoyens »
Spectacle de fin de stage, enfants et adolescents

F
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Fête de la fleur de châtaigne
Animations et repas au village

T

abuleux spectacle de théâtre
dirigé par Chantal Clary, avec
Élise Clary et Marlène, sur le
thème de l’écologie «Aux arbres citoyens». Un thème qui a su intéresser une trentaine de comédiens, enfants et ados de 5 à 19 ans. Les plus
jeunes motivés par le tri, les moyens
par les 4 éléments : l’air, le feu, l’eau
et la terre. Les ados adultes
eux, ont sauvé la terre à
leur manière en mélangeant sérieux
et humour. Les
moins de 5 ans,
virtuoses aux
tambourins et
maracas ont
mis le feu aux
spectateurs.

Photos : Monique Degioannis

rès belle journée festive avec
beaucoup d’animations pour
cette fête de la Fleur de la
châtaigne. Avec un excellent repas
de spécialités à base de châtaignes
de l’entrée jusqu’au dessert. Un vrai
délice. Une ambiance chaleureuse, des
chants italiens et niçois... Pour finalement se retrouver ensuite au loto organisé par le CCAS et un concert organisé par Gérard Brachet au
Touring. L’été festif a bien
démarré à Isola. Merci
à tous les organisateurs et à notre dynamique maire, Mylène Agnelli, et son
conseil municipal.

Photos : Monique Degioannis

La compagnie « Nouez-Vous »
Dans le cadre des Estivales

u

ne soirée théâtrale de la
Compagnie
Nouez-Vous,
s’est déroulée, en présence
d’Elise Clary, représentant le maire,
Mylène Agnelli, sous le chapiteau à
Isola village ce mardi. Avec une pièce
d’Éric Assous, mise en scène par
Alain Illel : Les Montagnes Russes».
Cette pièce magistralement interprétée par deux excellents comédiens, Éric Fardeau dans le rôle de
Pierre, et Ketsiha Lembergier dans
le rôle de Juliette a remporté un vif
succès.

10 - L’Isolien

C’est l’histoire d’une rencontre
dans un bar, entre un homme et
une femme. Elle, jolie rousse d’une
trentaine d’années, apparemment
seule et disponible, et lui, un homme
d’âge mûr, marié et père de famille.
Son épouse Juliette, étant partie en
vacances avec leur fils pour une semaine, Pierre, dans l’impossibilité de
les accompagner, se retrouve donc
dans une situation de célibataire
temporaire. Mais chut !!! Je n’en dirai pas plus. A vous d’aller voir cette
pièce hilarante.
L’Isolien - 11
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Journée du 15 août
sur la commune.

Cérémonie
du 14 juillet.
etour sur la journée du 14 juillet, de la commémoration au
village, au feu d’artifice à 2000,
en passant par le défilé à Nice et l’hommage aux victimes de l’attentat de la
Promenade des Anglais...
Entre souvenir, espoir, et partage...pour
que la Liberté, l’Egalité et la Fraternité
ne restent pas que des mots...
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P

rocession et messe pour l’Assomption, pique-nique géant
organisé par le Comité Des
Fêtes Isola , étape du challenge VTT 06,
spectacle des enfants et des ados organisé par Marlène, Chantal Clary et Élise
Clary , et concert des Drops au village/
Estivale à 2000 !
Une journée riche en partage !
Beaucoup d’animations pour cette
journée pour la plus grande
joie des participants. Merci à
tous les organisateurs.

Merci à Grand Corps Malade Officiel
d’être amoureux des mots, et de savoir
les choisir pour soigner les maux
des Niçois...
Merci à mes collègues élus, à Colette Fabron, conseillère régionale, pour sa présence, et à Marine Brenier, notre députée pour
sa fidélité et son amitié.

Photos : Monique Degioannis

Fête de la Sainte Anne
Procession dans le village.

T

rès belle cérémonie pour la
Sainte Anne avec la confrérie
des pénitents blancs, qui a accueilli une nouvelle pénitente : Chantal
Maugnié née Champromis. Chantal a
reçu le Camus des mains du prieur Louis
Fabre. Cette cérémonie s’est déroulée
en présence du maire, Mylène Agnelli
12 - L’Isolien

ainsi que des membres du conseil municipal, et de Serge Cauvin, président de
l’UNC section Isola, du porte-drapeau
Marcel Degioannis et beaucoup de fidèles. Après la procession autour du village, avec la Sainte Anne sur les épaules
de 4 porteurs, un apéritif d’honneur
était servi par le Comité des Fêtes.

Fête de la Saint Roch
Fêtée le 16 août.

L

la traditionnelle messe suivie de
la procession se déroulent à la
petite chapelle Saint Roch.
Mais, exceptionnellement en raison de
la distanciation due au covid19, la cérémonie a eu lieu à l’église Saint Pierre
qui pouvait accueillir plus de fidèles.
Des gerbes ont aussi été déposées
au monument aux morts. Un apéritif,
offert par la commune, a ensuite été
servi au Collet pour les fidèles ayant
suivi la cérémonie.
L’Isolien - 13
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Vide-grenier
avec la participation du Repair Café.

Inauguration
de l’office de tourisme au village.

C

I

e dimanche 22 août, de nombreux chalands ont sans aucun
doute, trouvé « chaussure à
leur pied » dans la douzaine de stands
présentant des articles, objets ou vêtements de qualité. Culture, vaisselle,
vêtements, bibelots, petite restauration
rapide. Un stand a plus particulièrement
été très fréquenté, c’est le Repair Café.

Ce stand avec plusieurs techniciens,
réparait gratuitement les petits électroménagers, électroniques, aspirateurs,
machines à coudre, etc. Avec moi ils ont
eu du « fil à retordre » pour réparer ma
machine à coudre électronique Brother !
Franchement, Brother aurait pu faire
plus simple ! Enfin je crois que ça va
marcher, j’essaierai demain ! Encore une
belle journée d’animation pour le village.

nauguration des nouveaux locaux
de l’office du tourisme à Isola village par le maire, Mylène Agnelli en
présence d’élus et de nombreux isoliens et amis.

Propos du maire : « Notre commune a
de nombreux atouts, notre village a des
équipements sportifs incroyables, et un
patrimoine magique à découvrir... Vive
l’été à Isola ! ». Un apéritif dinatoire a
clôturé cette manifestation.

Photos : Monique Degioannis

Photo : Maguy Belia
14 - L’Isolien

L’Isolien - 15

Juillet - août - septembre 2021

Témoignage

Édition - n°3

Mon été de rêves
par Muriel Vérani.

C

omme tout le monde, je pensais
que nous aurions un été désert
en activités. Que nous serions,
mamie et moi, envahies par ceux qui
nous imaginent en vacances perpétuelles, parce-que vivant dans un endroit
magnifique. Bref, je n’étais pas foncièrement optimiste.

Dimanche « Le pique-nique de l’amitié »
sur l’aire du camping.
Avec nos jeunes Isoliens, branchés au
220 volts pour des karaokés endiablés.
La vie, puissante, joyeuse, fraternelle,
comme un pied de nez face au Covid.
A table, famille et amis. Que demander
de plus ?

Seul rayon de lumière, les ateliers artistiques de Brigitte Gaudou, artiste en
peintures et arts-plastiques, qui nous a
toutes enchantées dès la 1ère séance.
Une artiste confirmée et humaniste qui
a su créer un lien affectif avec ses élèves.
Elle savait comment faire ressortir le
talent artistique qui sommeille en nous.
Mamie et moi avons eu toutes les peines
du monde à être vaccinées. Notre
manque d’immunité aurait pu nous
fermer bien des portes. Mais nos infirmières se sont pliées en quatre pour
que les tests antigéniques nous libèrent
du poids du Pass sanitaire.

Et puis toutes les manifestations, les
concerts (dont le merveilleux Tobacco
Read, en hommage à Jean-Jacques Goldman).
Un été de rêves, mais un été vécu…

Nous avons donc pu participer à la
« Soirée 100% féminine », dont nous
ignorions l’existence.
Grâce à Cyrielle et à la monumentale
somme de travail qu’elle a abattu, cette
soirée fût une réussite absolue. Grâce
aux dames du Comité des Fêtes et tout
particulièrement aux professionnelles
du bien-être qui ont donné sans compter leur savoir-faire, leur énergie, leur
générosité et leur immense gentillesse.
Merci au Comité des Fêtes et à la municipalité pour leur participation qui met
la soirée à la portée de toutes. Et un
grand coup de chapeau à Jérôme Bastanti auquel nous devons un buffet digne
d’un 5 étoiles.

16 - L’Isolien

Et ces fabuleuses rencontres à l’office de
tourisme du village.
J’y ai retrouvé Carole (que j’avais eu
comme étudiante), et j’ai découvert une
autre pépite, Eva, un bijou d’intelligence
et de sensibilité.Tous les matins, Isoliens,
vacanciers, touristes et gens de passage
retrouvaient le sourire et la chaleur humaine de notre Carole, secondée par
Chloé.
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Les concours de pétanque
ont rythmé notre été.
Pour finir, il y a eu le bonheur des visites
guidées du Patrimoine, en nocturne pour
la commune, et de jour pour des cars
privés. La nuit, les rapports changent, les
émotions, les sentiments sont plus vifs,
s’expriment mieux. J’ai eu des groupes
formidables, avec l’honneur d’y accueillir Madame Le Maire. Je pense, en 2023,
éditer une compilation de mes travaux
CNRS/CTHS sur Isola.
Ces visites m’ont offert une certitude,
derrière moi, la relève est assurée. Trois
jeunes de village (Jonathan, Florian et Eva),
aussi enracinés que moi se sont nourris
de mes paroles et leur intelligence de
tête et de cœur, leur permettront de me
succéder. Je voudrais publiquement les
féliciter pour leur investissement pour la
sauvegarde du Patrimoine matériel et immatériel d’Isola.
A toutes celles et ceux qui ont fait de cet
été mon été de rêves. A toutes celles et
ceux (dont nos élus) qui se donnent pour
Isola et son avenir. J’adresse une montagne
de « Merci » aussi chaleureux que sincères.

o

rganisé par l’USI, premier
concours de boules, en doublettes, ce lundi 9 Août à Isola.
31 doublettes se sont affrontées avec
de « grosses pointures ». A la table :
Jean-Marie Bogini, Jean-Marie Mallet
et Christophe Melan. 31 équipes dans
le groupe A, 16 équipes en B (consolantes). De belles parties qui au final,
on fait ressortir en 1/2 finales : Ciochetto/Michel contre Favart/Monore.
Finalistes : Guigonis/ Zangarelli contre
Sanchez/Molinas. Bravo aux gagnants.
Félicitations aux organisateurs de ce
premier concours.
Photos : Monique Degioannis

3ème concours de boules
en doublettes
« Souvenir Zézé Agnelli ».
Aujourd’hui 12 août, ce sont16 doublettes qui se sont confrontées. De
belles parties avec des joueurs expérimentées.

En 1/2 finale : Yves/Joseph
contre Sébastien Kamel.
Équipe gagnante : Corenthin/
Jean-Marie. Beaucoup de spectateurs tout au long de ces différents concours de boules organisés par l’USI.

Concours en triplettes
« Souvenir Georges Emeric ».
Dernier concours de l’été. Avec cette
chaleur suffocante, cette journée a été
très dure pour les boulistes. 16 équipes se
sont rencontrées. A la table : Jean-Marie
Bogini, passionné de boules et très bon
joueur, toujours présent pour organiser
les équipes. Finalistes :Viola-Cano-Mancini contre Melan-Nallino-Miranda.
Vainqueurs : la triplette Melan-Nallino-Miranda. Merci à tous ces boulistes.
Au total, ces 4 compétitions ont donné
un air de fête au village. Félicitations à
tous les organisateurs et l’USI.
L’Isolien - 17
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Le Club VTT Isola
organise son 1er Enduro.

Randonnée cycliste
Souvenir Robert Alberti

N

à

aît en plein baby-boom de la
Covid-19, le tout nouveau club
de vélo d’Isola est avant tout
l’histoire d’une bande de copains bien
décidée à prendre du bon temps dès
que l’occasion se présente.

laquelle ont participé 40 cyclistes de tous âges. Cette
randonnée, annuelle, traditionnelle, est un hommage qui est rendu au regretté Robert Alberti, qui est à
l’origine de cette manifestation. Passionné de plusieurs sports, très impliqué
dans la vie du village, il est ainsi à l’ori-

Après avoir organisé avec succés leur
toute première course d’enduro le 8
août dernier, avec pas moins de 100
participants au départ dont des grands
noms de la discipline comme Nicolas
Vullioz (10 fois champion du monde),
cette fois-ci c’est au Championnat de
France de barbecue organisé à Isola
2000 que le club a encore fait parler de
lui en remportant dans une ambiance
chaleureuse et conviviale la 1ère place de
la manche sud-est du championnat.

gine de plusieurs disciplines. Le peloton
est parti du village à 9h30, puis a suivi
la piste cyclable, (même les tous petits
ont tenu le rythme) jusqu’au bout, avec
une pause casse-croute pour redonner
des forces à tout le monde. Et retour au
village avec remise des coupes et médailles. Et comme de bien entendu, tout

Juillet - août - septembre 2021

le monde a gagné sa coupe ou sa médaille. Un apéritif, offert par le comité de
fêtes, a été servi aux participants, par les
bénévoles du Comité des Fêtes. Merci à
tous les organisateurs, USI, Comité des
Fêtes... Et merci surtout à mon fidèle
«taxi», J.C. qui m’accompagne toujours
pour suivre les manifestations.
Photos : Monique Degioannis

Résolu à ne pas en rester là, le club
organise déjà le 28 août un nouveau
challenge sur le bike-park d’Isola 2000.
Photo : Eric Barnabé

Photo : Eric Barnabé

Dragster motos
pour une démonstration.

u

ne belle manifestation qui s’est
déroulée au Champ de foire à
Isola village le 25 juillet.
Philippe De Saint-Ferréol, après avoir
couru sur circuit en Harley Davidson
Sporster, et étant arrivé au maximum
des possibilités de la machine, décidait
alors de passer à du «sérieux». S’inscrivant immédiatement au Championnat
de France de Dragster motos, il participait à trois années de Championnat
avant de finir troisième dans la catégorie
SuperTwin. Il décida par la suite avec un
groupe d’amis passionnés de motos, de

18 - L’Isolien

créer l’association « Original Sins’ Entertainment » dont la vocation est de
créer tout évènement ayant attrait à la «
Kustom Kulture ». Rejoint assez vite par
le jeune Kévin Durouchez qui comptabilise déjà six saisons à son actif, le
NAPALM BIKE RACING TEAM espère
pouvoir finaliser son dernier objectif en
2021, à savoir, présenter pas moins de
quatre pilotes (dont une féminine) pour
le Championnat de France et deux pilotes pour le Championnat d’Europe.

Propos de Philippe De Saint-Ferréol :
Par chance, des municipalité comme
celle d’Isola nous ont pris en sympathie
et c’est un véritable bonheur de pouvoir
« s’entraîner » aux abords du village,
sans compter l’évènement annuel
consacré à la « Kustom Kulture » qu’elle
nous permet d’organiser chaque année,
le dernier week-end de Juillet.
Mylène Agnelli, nous a pris sous son aile
cette année, avec l’indispensable Guy Bihoué et toute l’équipe municipale ainsi
que le dynamique comité des fêtes emmené par Cyrielle Agnelli.
L’Isolien - 19
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Germain Grangier et Katie Schide
L’Ultra Trail du Mont Blanc

Nos champions
sont à la fête.

A

M

vec 170 kms et 10 000
mètres de dénivelé positif,
l’UTMB est un rendez-vous
incontournable pour les trailers du
monde entier. Chaque année, l’élite du
trail mondial se retrouve à Chamonix
ainsi que près de 10 000 coureurs passionnés pour participer à l’une des 7
courses de l’événement.

Sport
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ille mercis à nos champions
Isoliens d’être venus partager
cette journée avec nous !

Merci à vous tous pour votre présence
nombreuse, et merci à tous ceux qui
rendent leurs succès possibles : le Club
des Sports d’Isola, Back to Back, tous les
entraîneurs, le comité départemental de
ski, etc.
Nous sommes tellement fiers de vous !
Isola, terre de champions !

S’élancer en courant autour du MontBlanc, c’est avant tout vivre une aventure intérieure, une expérience unique
où chaque participant devra puiser dans
ses forces et repousser ses limites mentales et physiques pour franchir la ligne
d’arrivée. Ce périple extraordinaire au
cœur du massif permettra aux trailers
de traverser vallées et cols au contact
des plus beaux sommets, dans un décor
alpin unique au monde.
P hoto : cedric_manoukian
Mountains-Legacy

« Quelle aventure. La vérité sur l’UTMB est qu’il n’y a pas de vérité. Nous
arrivons avec des plans secrets, des attentes et cela ne se passe jamais comme
nous le pensions. Heureux du top 5, j’ai
couru le tout avec le cœur et j’ai partagé de bons moments avec les autres
coureurs. Quelques heures très compliquées musculairement mais on est tous
dans la même galère et il fallait rentrer à
Chamonix… Sans compromis ! Merci à
tous de m’avoir porté sur les dernières
heures.
Un merci spéciale à toute mon assistance, ma famille et félicitations à ma courageuse Katie Schide qui a mis un point
d’honneur à boucler la boucle dans une
dure journée. »
20 - L’Isolien

Germain Grangier : 5ème de l’UTMB
Katie Schide : 8ème de l’UTMB
Photo : Mountains-Legacy
Photo : Mountains-Legacy
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Une micro-crèche
au village

La rentrée des classes
au village et à la station.

E

D

n quelques mois à peine, une
micro-crèche a vu le jour au
Camping du lac. Avec un effectif limité à 10 enfants, elle est gérée
par Isabelle Duforest-Mazella, référente
technique et directrice du secteur petite enfance et jeunesse sur la zone
d’Isola. Elle sera aidée, si nécessaire, par
la directrice de la crèche d’Isola 2000,
Emma Guillin. Deux auxiliaires puéricultrices, Julie et Déborah, et une animatrice petite enfance, Chantal, sont déjà
aux petits soins.
Une structure provisoire
« Je suis agréablement surprise des investissements qui ont été faits pour
cette micro-crèche qui est juste magnifique et qui permet un accueil au top

ans un cadre de haute montagne, une rentrée joyeuse
entre le cri des marmottes et
les rires joyeux des enfants qui retrouvaient camarades, maîtresses et ATSEM.

pour nos petits », s’est réjoui Maëva,
maman de deux bouts de chou. Ravis également, les parents présents à
l’inauguration ont visité cette structure
toute neuve mais provisoire, comme
le dévoile la maire, Mylène Agnelli :
« Cette micro-crèche gérée par la commune d’Isola, validée par la protection
maternelle infantine, est appelée à être
déplacée au centre du village. Il y a un
projet de restructuration des crèches
sur toute la commune, subventionnée
par la caisse d’allocations familiales.
Trente et une places à Isola 2000 et dix
au village seront comptabilisées. Je suis
contente que de jeunes couples qui
s’installent au village puissent être aidés et aussi rapidement. C’est une vraie
chance pour la commune ! ».

Seuls les parents des petites sections
autorisés à rentrer dans la cour, accompagnaient les enfants qui couraient
déjà vers les « copains, copines ».
Bonne rentrée à tous !

Source : Nice Matin
Photo : Maguy Belia

Un été 2021 pleins de nouveautés
du côté du centre de loisirs les Cabris.
Depuis deux saisons le centre de loisirs a
développé sa capacité d’accueil à 21 places
par jour. Une grande variété d’animations
y sont proposées pour le plus grand plaisir
de tous les enfants accueillis du lundi au
vendredi de 9h à 17h.
Les enfants ont pu profiter de toutes
les activités proposées sur la commune :
Aquavallée, tennis, tir à l’arc, paintball, accrobranche, trampoline, quad, escalade,
équitation, randonnée, pêche. Ainsi que
nombreux ateliers : fabrication des biscuits
à la châtaigne avec l’AFA, potager au jardin
partagé du village, fabrication de pain avec
la boulangerie aux 2000 feuilles.

Un groupe « aventures » pour les adolescents de la commune âgés de 11 à 16
ans a vu le jour cet été.
Au programme : canyoning, paintball, escape game, karting, wakeboard, paddle et
rafting sur des sorties le mercredi à la
journée en dehors de la commune.
L’objectif de ce groupe étant de permettre aux jeunes d’Isola de se retrouver ensemble sur des temps ludiques
dans des environnements différents et
nouveaux pour eux.

Photo : Maguy Belia
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Remerciements
La
Mairie
d’Isola
remercient
Monique DEGIOANNIS pour ces
articles et photos qui nous permettent
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d’illustrer le journal sur les événements
qui ont marqués notre été.

État civil
Mariages :
Nous adressons toutes nos
félicitations aux jeunes mariés
Jennifer et Sébastien ainsi qu’à
Jean-Yves et Pascale Rami, Jean et
Marie-Christine Longieras, leurs
parents, mais aussi à Lenny, symbole de leur amour.

Naissances :
Nous adressons toutes nos félicitations à Léa, dynamique commerçante, et à Pierre-Pascal, adjoint,
qui ont célébré leur mariage le 18
septembre dernier. Cette cérémonie a été officiée par Nobilia
Chambettaz, qui a ainsi pu célébrer
son premier mariage avec beaucoup
d’émotion.Toutes nos félicitations
également à leurs parents : Valérie
Pinel, Denis Bastanti, Agnès Pailleron et Michel Binet.

Noah Ducasse le 03/08/2021.
Toutes nos félicitations aux parents
Léon Ducasse et Gaëlle Marday,
nos apiculteurs pour l’arrivée de ce
petit bonhomme.

Décès :
Gérard Melani le 04/10/2021.
Nous adressons à Evelyne, son
épouse, Grégory, son fils ainsi qu’à
tous leurs proches, nos plus sincères
condoléances. Gérard Melani fut
pendant de nombreuses années,
Président du Comité des Fêtes, nous
garderons l’image de son sourire.

