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Edito
Il était Isola l’été.

Difficile d’écrire ces lignes, les doigts en-
core meurtris par ce que notre merveil-
leux patrimoine offre de plus goûteux. 
Le temps de la cueillette des châtaignes 
vient de passer avec ses joies courbées. 

Qu’il fait bon vivre à Isola en ce début 
d’automne lorsque le seul risque de se 
prendre quelque chose sur la tête est 
une châtaigne savoureuse et que les 
seules incandescences sont celles des 
feuilles rougies par octobre festif.

Je rends hommage ici à notre si géné-
reuse population qui a su accueillir nos 
chères réfugiées ukrainiennes et leurs 
enfants.
Puissent les assauts que subissent les 
leurs se transformer en de doux feux 
d’automne.

Trois mois d’été sont derrière nous et 
l’Isolien ravive quelques événements qui 
à l’initiative et en présence de nos édiles 
ont embelli notre quotidien ensoleillé.
Dans la perspective de la fête des châ-
taignes et des excitantes journées de 
sport d’hiver à venir, notre village s’est 
ressourcé cet été à l’aune de son pa-
trimoine, de ses fêtes, de ses cultes, de 

ses commémorations et a célébré la 
culture et les spectacles en proposant à 
sa population du cirque, du théâtre, de 
la magie, des activités enfantines, des ta-
touages et des grosses cylindrées, et des 
festivités dansantes et gourmandes. 
Isola est un village sportif ayant la par-
ticularité d’être muni de deux cœurs 
puissants, celui de la vallée et celui des 
sommets, celui des traditions et celui 
des compétitions, celui du patrimoine et 
celui de l’avenir. C’est une grande force.  
Je ne sais pas si j’ai rêvé mais il m’a sem-
blé apercevoir ma mère adorée s’inspi-
rer de Katie Shilde pour trouver l’éner-
gie de participer à l’enduro VTT, ainsi 
qu’au stage de foot et au concours de 
boules où l’on a vu notre ancien maire 
toujours aussi vaillant dans la précision 
petanquière. 
Je crois d’ailleurs que c’est exactement 
ce qui m’émeut (pour reprendre le cri 
des vaches de Chastillon) dans notre 
belle montagne :
Ces rencontres intergénérationnelles 
sont facilitées par les échanges et les ac-
tivités proposées par notre municipalité 
infatigable.

De 2000 à Isola, Isola l’été, il était Isola.
Elise Clary, conseillère municipale
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CéRéMoniES

Célébration 
du 14 juillet.

Fête de la Sainte Anne 
Procession dans le village.

é mouvante cérémonie du 
14 juillet à ISOLA en pré-
sence du maire, Mylène 

Agnelli, de son conseil munici-
pal et de l’adjoint au maire de 
Nice, Gaël Nofri. Trois gerbes 
ont été déposées devant la stèle 
du monument aux morts, celles :  
du conseil municipal, du maire 
de Nice Christian Estrosi et du 
député Éric Ciotti. Allocation 
émouvante de Mylène Agnelli sui-
vie de celle de Gaël Nofri. 

Un apéritif d’honneur a été servi à 
la population venue nombreuse à 
cette cérémonie qui s’est dérou-
lée en présence de Serge Cauvin, 
président de l’UNC section Isola, 
et son porte-drapeau Louis Mus-
so, des Sapeurs-Pompiers d’Isola, 
des associations…

à la très jolie chapelle Sainte 
Anne fort joliment fleurie, 
s’est déroulée la tradition-

nelle et émouvante messe de la Ste 
Anne, mère de la Vierge Marie, pa-
tronne d’Isola. Elle fut suivie de la 
procession, avec 4 porteurs, pour 
promener Sainte Anne dans les rues 
du village. Le maire, Mylène Agnelli, 
les membres du conseil municipal, 
les pénitents blancs et de très nom-
breux fidèles ont participé à cette 
célébration. Un apéritif servi par le 
Comité des Fête a été servi à tous 
les participants.
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CéRéMoniES

Fête patronale 
un moment pour se rassembler.

Fête de Notre Dame de Vie
à Isola 2000.

A llocutions de la fête pa-
tronale, merci pour votre 
présence si nombreuse, et 

pour vos mots chaleureux.
Merci à Dominique Estrosi Sassone 
notre Sénatrice et à Christelle D’in-
torni Mesnil Charpail, notre conseil-
lère départementale et députée, 
pour leur présence et leur amitié.

Merci à Caroline Migliore et aux 
nombreux maires et élus qui étaient 
présents.

Bravo à Kyllian et au comité des 
fêtes !

Avec mes élus, que je remercie, nous 
continuons de travailler chaque jour 
pour défendre les projets de notre 
commune, et vous l’avez entendu...la 
liste est longue !

Madame le maire Mylène Agnelli.

U ne belle messe conviviale 
pour la fête de Notre Dame 
de vie à Isola 2000. 

Merci au père Christophe. 
Merci aux pénitents blancs.
Merci à Mylène Agnelli et à son  
équipe. 
À Geneviève et aux bénévoles. 
Un vrai moment de partage avec 
tous.
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FêtE FêtE

Fête de la fleur de châtaigne 
Animations et repas au village

Repas de l’amitié
le rendez-vous incontournable.

C e samedi 2 juillet, Sous un so-
leil de plomb, s’est déroulée la 
traditionnelle fête de la fleur de 

la châtaigne organisée par l’Afa. Un 
succulent repas à base de châtaignes 
a régalé une centaine de personnes. 
La châtaigne est un patrimoine impor-
tant avec la plantation de 80 châtai-
gniers par la commune. De nombreux 
produits à base de châtaignes sont 
proposés : crème de marron, sirop de 
châtaignes, miel... Vifs remerciements à 
tous les bénévoles.

Le maire, Mylène Agnelli, prend la parole : 
« Merci à la formidable équipe de 
l’Afa, autour de Jean-Paul Blanc, et à 
tous les bénévoles venus les aider. Fé-
licitations aux petites mains réunies 
autour d’Anne-Marie Quirin pour la 
préparation du repas, et aux “hommes 
de Claude Laurenti” pour les gigots !  
Bienvenue à nos amis Italiens et 
longue vie à la châtaigne, au conserva-
toire, et à tous nos projets transfron-
taliers. Isola, terre de traditions et de 
bénévoles ».

Hier soir nous avons vécu une 
belle soirée festive où enfants, 
parents et grands parents ont 

pris du bon temps tous ensemble.
Merci aux 500 convives venus passer 
un agréable moment sur la place du 
village.
Les temps forts de la soirée:
Le repas de l’amitié offert par la muni-
cipalité et le comité des fêtes, durant 
lequel nous avons pu déguster de su-
perbes gnocchis. 
Le défilé aux lampions des enfants 
dans les rues d’Isola.
Le bal avec une ambiance endiablée 
grâce aux sons du DJ BPM.

Un immense merci à toutes les per-
sonnes qui ont participé au bon dé-
roulement de la soirée : les bénévoles 
du Comité Des Fêtes Isola et Isola 
Mairie , et ses services techniques.
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SénioRSSénioRS

Les séniors 
à la conquête de la Camargue.

Le repas des séniors 
l’occasion de se retrouver.

Édition - n°3Édition - n°3

Q uel plaisir de partager avec 
nos Isoliens ce voyage or-
ganisé en Camargue par le 

CCAS. 
Des visites, des sourires, des 
bons repas et du bon vin.
De belles rencontres aussi entre 
Isoliens qui ne se connaissaient 
pas forcément et qui ont pu se 
découvrir et s’apprécier. 
Vivement le prochain !
Merci à Cyrielle pour l’organisa-
tion, et aux membres du CCAS 
qui m’ont accompagnée, Jo, Chris-
tiane et Bruno.

C ’est toujours avec autant 
de plaisir que nous avons 
partagé, avec mes élus et 

les membres du CCAS, ce repas 
de fin d’été organisé pour nos 
seniors. Des Isoliens très dy-
namiques qui ont beaucoup ri, 
chanté et dansé ! 
Vivre, c’est partager... partager, 
c’est bien vivre.
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SénioRS PétAnQUE

Festival 
bouliste.

C oup d’envoi du festin d’Isola 
avec le 1er concours, en dou-
blettes, de ce mois d’août. De 

belles équipes, une ambiance convi-
viale très fairplay. Une belle organisa-
tion pour cette belle journée sportive. 
Félicitations à tous les intervenants et 
participants. 

Résultats ½ finale :
L’équipe Jean-Marie Bogini et Denis 
Manassero, contre Franck et Coren-
thin Ciochetto. L’équipe gagnante avec 
un score très serré 13 à 12 : Ciochet-
to père et fils.
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Challenge de l’amitié :  
Marcel Degioannis.

t rès belle journée, émouvante 
pour moi, en ce dimanche 25 
juin 2022, pour le «Challenge 

Marcel Degioannis» disparu le 14 Fé-
vrier. Un très bel hommage pour mon 
cher époux qui aimait tant jouer aux 
boules. Un chaleureux merci aux trois 
initiateurs de ce projet : Maxime Pas-
qualini, président de la section boules 
de l’USI , Jean-Marie Bogini, notre ancien 
maire mais surtout, notre ami de tou-
jours ; le dynamique Christophe Melan, 
C.M. C’est sous leur impulsion que ce 
projet a pris forme.

Chaleureux remerciements également 
à Mylène Agnelli, notre maire et ses ser-
vices techniques pour l’installation des 
tables, merci à Cyrielle Agnelli pour son 
implication dans cette manifestation, 

toujours présente et si active dans tout 
ce qu’elle entreprend. Et merci aussi à 
Gérard Brachet et sa dynamique équipe 
du Touring : Youneff, qui a concocté, sous 
l’égide de Gérard, 3 délicieux repas au 
choix. Une centaine de personnes y 
participaient Merci à l’équipe de ser-
veurs : Lolita, Marie-Ange, Sissi, Gabin, 
J.C, Yannick Auvaro. Merci à «Pino» à la 
«table», qui a géré 32 doublettes. 

A cette occasion, la mairie a aménagé 
«Le Champ de foire». Un grand merci à 
Georges et Éric Bovas, qui ont posé les 
billots de bois, tracé les jeux, magnifique 
aménagement. Merci aussi à tous ces 
boulistes qui se sont déplacés et à tous 
les participants. J’espère n’avoir oublié 
personne dans mes remerciements, et 
si c’est le cas, je m’en excuse par avance.

Maintenant revenons au concours lui-
même.

32 doublettes : Que du beau monde ! de 
belles pointures, d’excellents boulistes.
Finalistes concours A : doublette For-
mento père et fils contre Gérard He-
liès/Denis Benete.
Vainqueurs : Formento père et fils
Concours B : doublette Corrdi contre 
Dunan
Vainqueur : doublette Nono.

Merci de tout cœur à tous les organisa-
teurs et participants

Texte et photos : Monique Degioannis

Prévention du risque de chute  
chez les séniors.

E n partenariat avec le Conseil 
départemental des Alpes Ma-
ritimes, l’Association des PEP 

06, la Gymnastique Volontaire et les 
professionnels de santé du territoire, 
des journées préventives pour les sé-
niors ont été mise en place à la fin du 
mois de septembre afin de proposer un 
programme de dépistage des risques 
de chute. En effet, des analyses de la 
marche ont été réalisées sur les com-
munes de Clans, Isola, Saint-Sauveur-
sur-tinée et Saint-Etienne-de-Tinée. Les 

bilans permettront une orientation vers 
un cycle d’Activité Physique Adapté ou 
de la kinésithérapie basée sur du renfor-
cement musculaire, de la posture et de 
l’équilibre pour maintenir ou corriger 
les paramètres de la marche nécessaire 
à l’autonomie des séniors. Ce projet 
commun permet d’agir sur des para-
mètres de santé, mais également amène 
à un développement social avec une in-
tégration dans des groupes qui crée une 
dynamique de « bien-être » et de lutte 
contre « l’isolement » des Séniors.

Ohlalalila :  
atelier intergénérationnel.

L es séniors de la commune ont 
eu le plaisir de participer à une 
nouvelle action intergénéra-

tionnelle financée par la conférence 
des financeurs et organisée par l’as-
sociation OHLALALILA, le Départe-
ment des Alpes-Maritimes (CLIC de la 
Tinée et la Maison du Département) 
et la mairie. Durant 2 mois, nos petits 
Isoliens et nos anciens se sont donnés 
rendez-vous toutes les semaines pour 
vivre ensemble un moment de détente 
et de partage autour du modelage. Por-
té et animé par Lila, ce projet a permis 
aux artistes en herbe de réaliser des 
nichoirs des carillons éoliens, des Oyas 
etc… qu’ils ont ensuite exposés à la 
foire concours de Saint-Etienne-de-Ti-
née le 1er octobre dernier.
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Roland Odvad  
en concert.

Stéphane Brunello 
dans le cadre des Estivales.

R oland Odvad, chanteur pro-
fessionnel, s’est produit à 
Isola ce vendredi avec le 

nouveau groupe qu’il a formé : le 
trio « Portofino » avec Eros Cardo-
gli, excellent pianiste et accordéo-
niste, la charmante chanteuse Joanna 
Abbinanti, avec sa grande technique 
vocale qui après avoir suivi l’école 
du lyrique, s’est lancée dans le jazz. 

Et bien sûr Roland Odvad qu’on ne 
présente plus, tellement sa réputa-
tion de chanteur, guitariste… est 
grande. Ce soir c’est avec un réper-
toire très varié : chansons françaises, 
italiennes, anglaises, qu’il a charmé le 
public qui l’a chaleureusement ova-
tionné. Merci à la mairie d’Isola qui 
a offert ce concert qui s’est déroulé 
en présence de Patrick Bollié, qui re-
présentait le maire, Mylène Agnelli.

d u grand art lors de la prestation de Laurent Pérot. Un artiste de 
talent sachant composer plusieurs rôles : sa femme Carogne, son 
médecin... 

Avec ses mimiques hilarantes, son timbre de voix puissant, sa gestuelle, le bouil-
lonnant Laurent a su captiver son public qui l’a chaleureusement ovationné.

C es soirées offertes par le 
conseil départemental, 
Stéphane Brunello, auteur 

compositeur, vient de sortir son 
3ème album « Les belles années »  
et le single solidaire « Nos Val-
lées ». 
Il s’est produit à isola ce 10 août. 
Ce niçois au grand talent, a su 
captiver son public, avec son ré-
pertoire de chansons françaises. 
Public qui l’a chaleureusement 
ovationné.

Édition - n°3Édition - n°3

Laurent Prévost,  
un artiste de grand talent. 

Superstichieuse,  
pour une représentation. 
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L ancement des Estivales du Conseil Départemental, un très beau pro-
gramme pour Isola.
Merci à Charles-Ange Ginesy et Éric Ciotti qui font le choix d’emme-

ner la culture dans toutes les communes du Département.

Bravo à la compagnie WoW Production pour cette pièce Superstichieuse, 
pour la qualité de leur jeu et pour leur énergie sur scène. Le chapiteau était 
rempli d’Isoliens et d’amis d’Isola, vive le théâtre !

Texte et photos : Monique Degioannis
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SPECtACLES AniMAtion

Cirque sous les étoiles 
pour les Estivales.

Un week-end de folie 
avec les Custom Days à Isola.

C irque sous les étoiles hier sous un chapiteau rempli, bravo aux ar-
tistes! Encore une Estivale très réussie, offerte par le Conseil Dé-
partemental des Alpes-Maritimes. d e magnifiques et nombreuses 

motos, de gros « cubes » 
et des équipements et te-

nues vestimentaires incroyables, des 
concerts, des spectacles, des ta-
touages, des stands, un foodtruck, une 
animation hors du commun avec la 
démonstration de la coupe de troncs 
d’arbres, du Strip Tease, il y en avait 
pour tous les goûts. Et tout ce pro-
gramme on le doit à Phil Napalm Bike 
et son équipe, et aux Rebel Riders de 
Monaco, au Comité des Fêtes d’Isola 
autour de son président Killian, aux 
musiciens et à tous les bénévoles qui 
se dévouent pour que toutes les ma-
nifestations se déroulent dans la joie 
et la bonne humeur. 

Merci et félicitations à tous les par-
ticipants y compris bien sûr le maire, 
Mylène Agnelli, et le conseil municipal. 
Merci à Cyrielle Agnelli qui supervise 
l’organisation avec efficacité ainsi que 
le directeur des services techniques, 
Sébastien Landais.
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EnFAntS EnFAntS

La corrida des enfants 
à Isola.

Belle après-midi  
récréative.

Une rentrée joyeuse  
en haute montagne.

C ette nouvelle édition de la cor-
rida des enfants fut encore un 
beau succès, même étonnant 

pour un évènement où nous ne faisons 
pas vraiment de promotion, pour avoir 
de nombreux participants.

Lors de cette après-midi festive une 
soixantaine d’enfants ont participé, 
grâce à Sofiane qui a su motiver les plus 
grands à l’accompagner dans les rues du 
village.

Tous les enfants ont couru dans une 
ambiance extraordinaire, partagée avec 
les parents et les habitants du village, 
toujours présents depuis 2017.

Ils furent tous médaillés comme nous 
le faisons à chaque édition, et ils ont 
pu se désaltérer et se ravitailler à l’ar-
rivée grâce à JC, qui nous accompagne 
sur chaque manifestation, et que je 
remercie. 

Texte et photos : Denis MANASSERO

B elle après-midi récréative 
pour les jeunes enfants 
avec de multiples jeux 

qui ont enchanté les nombreux 
enfants. Beaucoup d’animations 
pour ce festin du mois d’Août 
à Isola organisé par le très dy-
namique Comité des Fêtes qui 
se dépense sans compter. Félici-
tations à tous les organisateurs, 
services techniques et bénévoles 
sans qui rien ne serait possible.

C e matin à 2000, les cris des 
marmottes se mêlaient aux 
voix joyeuses des 32 enfants 

de l’école des cabris. Tous apparem-
ment heureux de se retrouver pour 
une nouvelle année Mylène Agnelli, 
directrice enseigne chez les grands, 
aidée de Sabine Riva, brigade ratta-
chée à Isola, Laurianne Verstraete 
professe chez les petits ! Les ATSEM, 
Cyrielle Agnelli, et Soukayna Guasni 
sont d’une aide précieuse. Leur pro-
jet commun cette année : un départ 
imminent en fin de mois dans le Var 
pour travailler les métiers de la ferme 
et de vétérinaire. 
Mylène Agnelli met sa casquette de 
maire ; « nous avons la chance avec 
nos 2 écoles d’avoir des effectifs légè-
rement à la hausse pour l’année en-
tière, les saisonniers se maintiennent, 
dans un environnement privilégié. »
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Texte et photos : Maguy Belia
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Au niveau des résultats chaque caté-
gorie ont participé individuellement à 
commencer par nos plus jeunes :
- Les BABYS sur 1 tour avec 14 participants 
(2016 à 219)
Filles : 
1 Justine Truchette
2 Charline Loques
3 Lily Rose Landais
Garçons : 
1 Colin Clary
2 Baptiste Letard
3 Loup Prevot

- Les EVEILS sur 1 tour avec 18 participants 
(2013 à 2015)
Filles : 
1 ex aequo Mila Landais et Lisa Clamen Pabst
2 Lilou Demoro
3 Olympe Piteau Blondelle
Garçons : 
1 Nolan Bonniec
2 Timeo Siper
3 Livio Agnelli

- Les POUSSINS sur 2 tours avec 7 participants 
(2011 à 2012)
Filles : 
1 Manon Tortora
Garçons : 
1 Lucas Frandon
2 Pierre Ange Filippi
3 Mael Metzger

- Les BENJAMINS sur 2 tours avec 9 participants 
(2006 à 2009)
Filles : 
1 Eva Bernabei
2 Ambre Agnelli
3 Lya Melan
Garçons : 
1 Niels Dersy
2 Mathieu Clamen Pabst
3 Raphael Prato Malet

- Les MINIMES (2007 à 2008) et CADETS (2005 
à 2006) sur 2 tours avec 11 participants 
Filles : 
1 Clara Antoni
2 Lia Negre
Garçons : 
1 Sofiane Bencheliff (1er cadet)
2 Mewan Landais (1er minime)
3 Ilyes Boulares (2eme minime)
4 Ivan Clamen Pabs (3eme minime)

Je remercie chaleureusement Mylène 
AGNELLI, maire d’Isola, qui me fait 
confiance depuis le début de cette 
aventure, les services techniques qui 
nous ont apporté un soutien logistique 
et sécurité à chaque intersection, Kylian 
pour son implication pour les récom-
penses, Cyrielle dans la partie organi-
sation de l’événement en amont, Jean-
Louis pour la finalisation de la remise 
des prix sur place, Christophe Melan 
pour sa présence et son soutien pour 
la course, Gaston pour la remise des 
médailles aux coureurs à l’arrivée, sans 
oublier ma famille pour leur aide sans 
qui sans eux, celle-ci ne pourrait avoir 
lieu dans d’aussi bonnes conditions 

C’est toujours avec un immense plaisir 
que j’organise cette course qui reste un 
moment de solidarité, partagé par les 
enfants, la famille et aussi les habitants du 
village, pour encourager et contribuer à 
la bonne ambiance de l’événement. 
Je renouvelle mes remerciement,à tous 
les bénévoles, les parents et les enfants qui 
œuvre à la réussite de cette animation.



EnFAntS LA CoMMUnE

Séjour à La Martre 
avec l’école d’Isola 2000.

4 départs à la retraite 
à la mairie d’Isola.

Atelier culinaire intervillages 
dans la vallée de la Tinée.

L es petits isoliens vont se fami-
liariser avec les professions de 
berger et vétérinaire. 

Pendant toute une semaine, l’école 
des Cabris d’Isola 2000 s’est déplacée 
dans le Haut-Var, à La Martre.

Mission : se familiariser avec les mé-
tiers de montagne. Berger pour les 
plus petits et vétérinaire pour les plus 
grands. Encadrés par la maire Mylène 
Agnelli, qui remet là sa casquette de 
professeur des écoles, et de Lauriane 
Verstraete, aidés des ATSEM Cyrielle 
et Lola, la laine, le compost, le foin, le 
jardinage et son vocabulaire particu-
lier n’auront plus de secret pour eux.

Tandis que les maternelles et CP ap-
prendront à traire les chèvres, faire du 
beurre, du fromage et du pain, les CE 
et CM s’essaieront à attraper et mani-
puler des animaux pour les ausculter 
et faire une fiche de suivi. 

Au programme : balades et cueillettes 
mais aussi concocter une lotion pour 
vermifuger, désinfecter ou cicatriser 
une plaie.

Un séjour qui se terminera par un 
quiz pour tester les connaissances en-
grangées. Ne doutons pas qu’ils ren-
treront tous avec un fameux diplôme. 

A près avoir passé de nom-
breuses années au sein du 
service administratif, 4 em-

ployées vont pouvoir profiter de leur 
retraite : Joëlle 21 ans, Josiane 31 ans, 
Evelyne 32 ans et Blandine 42 ans (un 
record !) passées au sein de cette ad-
ministration. Nous leur souhaitons une 
belle retraite entourée de leurs familles 
et amis, et beaucoup de bonheur. De 
magnifiques compositions florales et la 
médaille du travail ont été remis aux ré-
cipiendaires par le maire Mylène Agnel-
li. Après les discours du maire et de 
Jean-Marie Bogini un apéritif était servi 
en présence des élus.

S uite au succès de la journée 
intervillages sur le thème des 
raviolis organisée en 2019, une 

nouvelle édition a eu lieu ce mercredi 
21 septembre dans la salle des fêtes 
de Clans ! Cette année, les Tourtes et 
les Tartes ont été mises à l’honneur. 
Objectif : offrir une journée convi-
viale à une soixantaine de seniors de 
7 communes de la Tinée (St Etienne 
de Tinée, Isola, St Sauveur sur Tinée, 

Roure, Valdeblore, Clans, La tour), 
autour de la cuisine traditionnelle et 
locale. Au programme : réalisation 
des plats sur place par les seniors, dé-
monstration culinaire d’une recette 
familiale par le chef Franck Warin du 
restaurant « Le Chef vous propose » à 
Pont de Clans, repas partagé, jeu sur la 
nutrition avec la nutritionniste Josette 
Combe, et visite du Moulin de Clans 
en petits groupes.

Cette journée a été organisée en par-
tenariat avec Silver Fourchette, les 
Maisons du Département de la Tinée, 
les CLIC Tinée et Vésubie-Valdeblore 
et la mairie de Clans, et grâce au sou-
tien du Conseil Départemental des 
Alpes-Maritimes, dans le cadre de la 
CFPPA 06.
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2ème Enduro VTT 
organisé par le club VTT Isola 2000.

Stage de foot 
OGC Nice.

t rès belle journée sportive à 
ISOLA ce samedi 6 Août avec 
le 2ème enduro, véritable disci-

pline du VTT. Une énorme organisation 
de la part du staff et des bénévoles sans 
qui rien ne pourrait se faire. Sous un 
soleil de plomb, 80 participants se sont 
lancés sur le magnifique parcours paysa-
gé, globalement descendant. 

Des félicitations s’imposent pour tous 
les intervenants et participants pour 
un programme très chargé : Loto, repas 
sous le chapiteau pour les participants 
réalisés par Le Touring suivi de la remise 
de prix par le maire, Mylène Agnelli. Tout 
était réuni pour la réussite de cette ma-
nifestation.

Résultats : 
1. Florian NICOLAI Sen (1.)  

AMSL VTT LEVENS 14:43,50  

2. 6 Alexis ICARDO Sen (2.)  

14:55,40 +0:11.90 

3. 1 Marius TENET-BERRAT Jun (1.)  

15:27,00 +0:43.50.

Rendez-vous en 2023
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d ébut des stages de foot avec 
l’OGC Nice à Isola ! 
C’est parti pour une semaine 

de ballon, de sport, et de valeurs de 
partage. Merci aux éducateurs, à l’Union 
Sportive Isolienne, et à l’équipe du 
Foehn !

Isola, terre de sportifs ! 

Remise des prix du dernier stage foot 
avec tous mes remerciements à Djan 
Loulou et à ses éducateurs, à l’équipe 
du Foehn, à José Cobos parrain de ces 
stages qui est toujours très impliqué, et 
à l’USI et particulièrement à Antoine 
Bagi qui oeuvre toute l’année bénévole-
ment pour que ces stages puissent voir 
le jour... 

Pensées affectueuses pour Yvan, qui est 
à l’initiative de ces stages, et qui manque 
à nos vies... Mais dont l’esprit d’amitié et 
d’entraide continue de souffler sur Isola. 
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Katie Schide 
ambassadrice d’Isola et reine de l’UTMB.

Un été 2021 pleins de nouveautés 
du côté du centre de loisirs les Cabris.

Isolienne Trail Challenge 
1ère édition.

L ’Américaine Katie Schide a rem-
porté, ce samedi à Chamonix, sa 
première victoire sur l’UTMB à 

l’issue d’un duel haletant avec la Cana-
dienne Marianne Hogan.

Cette édition 2022 de l’UTMB a été 
marquée par les duels. Ceux entre Jim 
Walmsley et Kilian Jornet puis entre 
Jornet et Mathieu Blanchard chez les 
hommes. Et celui entre Katie Schide et 
Marianne Hogan chez les femmes. Toute 
aussi haletante.

L’Américaine de 30 ans avait bien décidé 
de faire de cette édition de l’UTMB son 
jour de gloire. En l’absence d’une grande 
figure de la discipline, double vainqueure 
en titre, Courtney Dauwalter, la course 
semblait plus ouverte cette année. Alors, 
Katie Schide a choisi de prendre les 
choses en main dès le départ, passant 
en tête au ravitaillement de Saint-Ger-
vais (21e km, sur 170) et s’enfonçant 
seule dans la nuit après les Conta-
mines-Montjoie (31e km). Mais c’était 
sans compter un coup de moins bien au 
petit matin et les ambitions d’une autre 
athlète, celles de la Canadienne Ma-
rianne Hogan.

Cette dernière a réussi à reprendre 
Schide dans la descente du Grand Col 
Ferret (km 102) et à faire la course en 
tête jusqu’au kilomètre 135. Car, mal-
heureusement pour Hogan, les dou-
leurs physiques finiront par la rattraper. 
Schide, amoindrie par l’effort mais tou-
jours conquérante, reprenait la tête au 
niveau de l’alpage de Bovine pour ne ja-
mais la lâcher. L’Américaine s’impose en 
23h15 à Chamonix et prend sa première 
victoire sur l’UTMB.

« Je pense que je ne réalise pas encore. 
Ce n’est pas réel »
« Je pense que je ne réalise pas encore. 
Ce n’est pas réel. L’année dernière, j’étais 
très malade une semaine avant la course, 
j’ai failli ne pas y aller. Je n’ai pas l’impres-
sion que ça a été une grosse bataille avec 
Marianne, c’était plus : elle se sent bien, 
moi moins, donc elle me passe devant. 
Et inversement. On se voyait juste une 
seconde et on passait devant l’autre. On 
a juste parlé un tout petit peu quand je 
l’ai passée la dernière fois. Je ne pensais 
pas que ça allait arriver car elle paraissait 
si forte », a réagi Katie Schide.

Et celle qui réside avec son compagnon 
français, le traileur Germain Grangier, 
dans le Mercantour, a apprécié la ferveur 
du public présent sur la route, elle s’était 
donnée comme objectif de rentrer à 
Chamonix avant la nuit. « Honnêtement, 
j’ai vraiment eu l’impression d’être dans 
une course locale quand je courrais, 
sourit Schide. Il y avait tellement de gens 
que je connaissais. C’était spécial. Mon 
objectif était de finir avant la nuit. Je n’ai 
jamais terminé l’UTMB avant le début de 
la 2e nuit. Quand je me sentais vraiment 
mal, et je me suis vraiment sentie mal, 
j’ai failli arrêter à La Fouly, je me suis dit 
que je pouvais finir avant la nuit, même si 
j’allais lentement. Ça m’a poussé. »

P etit débriefing de la journée et 
de la première édition de l’Iso-
lienne trail challenge

Peu de participants mais une très bonne 
ambiance et des sourires sur les visages 
de tout le monde et c’est le principal, 
très bon retour des coureurs sur cette 
première journée et ce KV de 3,4 km et 
environ 900d+ 

Demain une grosse journée en pers-
pective avec les 35km pour 1900d+ et 
2800d- 
Bonne chance et bonne course à vous, 
soyez fort 
Je remercie la mairie d’Isola ainsi que 
toute son équipe également Union 
Sportive Isola trail / marche pour leur 
soutien pour cet événement .
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Résultats :
1 - Clarys Valentin : 00:40:19
2 - Lassonde Fabien : 00:43:01
3 - Lafontaine Julien : 00:43:58
4 - Amalberti Emiliano : 00:46:05
5 - Blondelle Kevin : 00:48:37

Merci à Katie Schide et Germain 
Grangier nos ambassadeurs.

Source l’Equipe : 
Florian Kunckler et Dorine Besson, à Chamonix



REMERCiEMEntS
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Décès :

Paulette Mallet le 31/05/2022
Toutes nos condoléances à Patrick 
et Odile ses enfants, à son gendre 
Hervé ainsi qu’à ses petits enfants.

Monique Lautier née Agnelli 
le 14/08/2022.
Nous adressons toutes nos 
condoléances à Alex, son époux, 
les familles Agnelli, Reynier ainsi 
que tous leurs proches.

Yves Leca le 22/08/2022
Toutes nos pensées les plus affec-
tueuses se tournent vers Evelyne, 
son épouse, ses enfants Nancy et 
Lionel, son gendre Lionel ainsi que 
son petit-fils Leny, et tous leurs 
proches.

Jean-Luc Raimbault le 25/08/2022
Toutes nos condoléances et nos pen-
sées vont vers Simon, son fils adoré 
ainsi qu’à Christine.

Très touchés et émus par votre pré-
sence, vos messages, vos marques 
de sympathie, vos gestes, nous re-
mercions toutes les personnes qui 
se sont associées à notre immense 
douleur.

Il laissera un grand vide dans 
nos cœurs et dans ses chères 
montagnes.
Evelyne son épouse, Lionel et 
Nancy ses enfants, Lionel son 
beau-fils et Leny son petit fils 
adoré.
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Mariages :

Alain Garziglia et  
Nadège L’Hôte :  le 2 juillet 2022, 
conjointement célébré par Julien 
Bovas, conseiller municipal et 
Mme le Maire. Tous nos vœux de 
bonheur aux mariés.

La Mairie d’Isola remercient Monique 
Degioannis pour ces articles et pho-
tos qui nous permettent d’illustrer le 
journal sur les événements qui ont 
marqués notre été. 

Nous lui souhaitons aussi un bon 
rétablissement.

Naissances :

Arthur Hayek né le 12/08/22.
Toutes nos félicitations à Julie et 
Tarek, heureux parents et à son 
grand frère Mathis.


