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d’Ail, Pharmacie Mozart à Nice, Roni Fleurs 
à Cagnes-sur-Mer... et au Secours Populaire 
de la rue Bonaparte qui nous approvisionne 
pour nos vide-greniers.

Encore merci aux adhérents, ainsi qu’aux 
sympathisants de Lutins et Lucioles qui nous 
soutiennent et sans lesquels rien ne serait 
possible.

Merci à ceux qui ont rendu possible 
nos succès, les communes de Saint-Martin 
Vésubie, Belvédère, Utelle, Roquebillière, 
Lantosque... les habitants, les commerçants 
et les artisans, le Comité des Fêtes et le 
Cercle Républicain d’Utelle, la Librairie du 
Mercantour à Saint-Martin, les entreprises  : 
Simeone à Nice, Sud-Est Plomberie à Cap 

Les ascensions de Lutins et Lucioles

Tout au long de l’année, le stand de 
Lutins et Lucioles a été présent... à 
la Fête de l’Œillet de Falicon... sur 

les marchés artisanaux... aux vide-greniers 
de Roquebillière, d’Utelle, de Belvédère... 
à la Fête du Pain et à la Fête de l’Animal 
de Saint-Martin Vésubie... à la Kermesse de 
l’InnerWheel... à la Fête des Mères et au Noël 
de Lenval... aux fêtes d’Utelle, d’Èze... au 
Marché de Noël de Carros Village... et sur 
l’Île de La Réunion où la fille de Françoise 
Guigonis a vendu des bijoux...

Remerciements
Pour leurs présences à nos ascensions, 

je tiens à remercier tout particulièrement 
nos bénévoles, Jacqueline, Josette, Sylviane, 
Sandra et son équipe, Hélène, Catherine 
et Nicole pour qui nous avons une pensée, 
Françoise et Marie-Françoise, mes cousines 
de Lyon et du Berry . Pour les ventes, merci 
à Ghislaine, Sylviane, Madou, Catherine, 
Antoani, Adeline, Émilie, Mary-Claude, 
Marina, Véronique et Carole, la nouvelle.

 Brigitte Isnart

Reconnaissance et avantages fiscaux

Le 7 février 08, notre association Lutins 
et Lucioles a été reconnue d’intérêt général.

Conformément aux Articles 200 et 
218  bis du Code Général des Impôts, nous 
pouvons déduire les cotisations et les dons 
sur nos déclarations de revenus.

À cet effet, un reçu fiscal sera remis 
aux membres et donateurs.

À Chamonix et à Saint-Martin Vésubie
Deux bases olympiques, Chamonix en 1924, et Saint-Martin Vésubie en 2018  ! Deux châlets, À chacun son Éverest pour les enfants et Les 

Lucioles pour le siège de notre association.

Merci aux donateurs

Vide-grenier Lutins et Lucioles
à Utelle

Brigitte Isnart, Marie-José Spinelli, Bernard Cortes, Maire d’Utelle.

Chamonix, À chacun son Éverest Saint-Martin de Vésubie, Les Lucioles

Ces histoires d’enfance, ce lent 
chemin d’énergie et de force de vie 
qui s’obtient plus qu’il ne s’offre, 

ces regards que soutiennent inlassablement 
les mains tendues nous portent bien au-delà 
des pages de ce livre  ! La découverte de l’As-
sociation de Christine Janin, À Chacun son 
Éverest est un miroir subtil, une cordée que 
l’on pressent infinie. Témoignage et com-
pagnon à la fois, ce livre, une fois refermé, 
nous aide, nous aussi, à marcher.

Vente auprès de Brigitte Isnart (25  €)


