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Le mot du Maire
Je tenais à remercier les associations
“Garden Lei Tradicioun” et “Lou Colostro” pour avoir
animé notre village en décembre. Je crois aussi que
tout le monde a pu apprécier l’initiative de
“Brindille” et des “Franca” qui ont décoré les sapins
de Noël : Rien de plus beau que de voir les enfants
s’investir pour leur village !
La Municipalité, malgré cette fin d’année un peu morose
sur fond de crise économique, présente à la population ses voeux les
plus sincères pour 2009. Que la vie sourie à tous en cette nouvelle
année.
Notez sur votre agenda, à la date du SAMEDI 24 JANVIER 2009,
car vous êtes tous invités :
- à 17h, notre bibliothèque sera baptisée :
“Bibliothèque Alphonse RABBE”
(cette personnalité est décrite en page 25).

- à 18h30, Salle Multiactivité, aura lieu
la cérémonie des Voeux du Maire.
A bientôt donc après les fêtes.

Michel ZORZAN
Maire
Coneiller Général
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Les décisions du Conseil Municipal

Comptes-rendus sommaires

Séance ordinaire du vendredi 3 octobre 2008
Tous les conseillers étaient présents à l’excep on de :
Céline AMELOT donne procura on à Chris an DI ROCCO
Julie e RIGGI donne procura on à Lae a DEHAUT
Lae a DEHAUT a été élue Secrétaire de séance
N° 118 08

GARANTIE D’EMPRUNT
SOCIÉTÉ D’HABITATIONS DE HAUTE PROVENCE
La Commune accorde sa garan e pour le remboursement de deux emprunts
d’un montant respec f de 390 000 euros et 42 000 euros que la Société
d’Habita ons de Haute-Provence se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consigna ons.
Ces prêts sont des nés à financer, en acquisi on-améliora on, la réalisa on
de cinq logements collec fs et un individuel, loca fs sociaux “Résidence Grand Rue”
à Riez.
N° 119 08

ACCOMPAGNEMENT ET SURVEILLANCE DES ENFANTS
DE L’ECOLE PRIMAIRE : “CANTINE ET TRAJETS”
Il est confirmé le main en du service d’accompagnement et de surveillance
des enfants de l’école Elémentaire lors des déplacements hors de l’enceinte scolaire.
N° 120 08
CONTRAT DI LEGE AVENANT
Il est accepté l’avenant au contrat di@lège établi avec EDF (Direc on
Commerciale Entreprises Collec vités Locales Méditerranée) donnant la possibilité
d’avoir des informa ons rela ves à la ges on de l’électricité.
N° 121 08
REGLEMENT CRÈCHE AVENANT
Le chapitre “Garde occasionnelle” du règlement de la Crèche, HalteGarderie, est complété par : “ il ne sera pas appliqué de déduc on de congés si
l’enfant reste moins de 32 heures dans le mois, ou moins de 8 heures par semaine”.
N° 122 08
CONVENTION AVEC LE PNRV
Il est accepté la conven on qui a pour objet de définir les modalités de
partenariat avec le Parc Naturel Régional du Verdon concernant la diﬀusion des
fiches de randonnée 2008-2009.
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N° 123 08
CONVENTION AVEC LE CONSEIL GENERAL
Il est accepté une conven on avec le CONSEIL GENERAL des Alpes de Haute
Provence en vue d’organiser un concert donné par l’Harmonie Départementale qui
aura lieu le Dimanche 7 Décembre 2008 à la Cathédrale, représenta on s’inscrivant
dans le cadre de l’opéra on : Ac ons culturelles en milieu rural « Les Vents tournent
en haute Provence ».
N° 124 08
REMBOURSEMENT “INCIDENT SUR LA CHAUSSÉE”
Suite à un incident sur la voie communale, il est accepté de rembourser les
dommages s’élevant à la somme de 411,50 euros, n’excédant pas le montant de
notre franchise, à Monsieur VANDEWYNCKEL
N° 125 08
REMBOURSEMENT “REVISION TOITURE”
Etant co-propriétaire de l’immeuble sis 31 Allées Louis Gardiol, il est accepté
le règlement des travaux eﬀectués suite à un dégât des eaux.
N° 126 08
SUBVENTION “BOULE DU BAS VERDON”
Il est confirmé l’a ribu on de la subven on de 200 euros à l’associa on “La
Boule du Bas Verdon” au lieu des Boucles du Bas Verdon.
N° 127 08
SUBVENTION AUX “AMIS DU VIEUX RIEZ”
Il est a ribué une subven on à l’associa on “Les Amis du vieux RIEZ” de
200,00 €
N° 128 08
DESIGNATION D’UN DELEGUE “STATION VERTE”
Monsieur Jean-Claude METZGER est désigné en qualité de délégué de la
commune auprès de la Fédéra on Française des Sta ons Vertes de Vacances et des
villages de Neige.
N° 129 08
DESIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU GAL
Madame Delphine BAGARRY est désignée en qualité de représentant de la
Commune au sein du GAL “Groupe d’Ac on Locale Autour du Verdon”
N° 130 08
NOM DE LA BIBLIOTHÈQUE
La Bibliothèque Municipale est à ce jour défini vement installée dans ses
nouveaux locaux et il lui est a ribué le nom “Bibliothèque Alphonse RABBE” .
N° 131 08
PROJET DE MOTION
Il est adopté une mo on concernant : “pour un service de réanima on
polyvalente dans le futur hôpital de Manosque”.
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Séance ordinaire du vendredi 28 novembre 2008
Tous les conseillers étaient présents à l’excep on de :
Christophe BIANCHI procura on à Jean-Claude METZGER
Nicole ANSELMO procura on à Jean-Pierre GIRIEUD
Robert BERTRAND procura on à Claude BONDIL
Chris an DI ROCCO procura on à Delphine BAGARRY
Lae a DEHAUT procura on à Julie e RIGGI
Gérard PIERROT procura on à Claude DELECOLLE
Madame Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
N° 132 – 08
MUSÉE - HOTEL DE MAZAN - CONVENTION AVEC L’ÉTAT
La conven on avec l’Etat, Ministère de la culture et de la communica on
définissant les travaux et leur financement ainsi qu’une « proposi on d’étude
complémentaire» est acceptée.
N° 133 – 08

SUBVENTION D’ÉQUILIBRE A LA SOCIÉTÉ "HABITATION DE HAUTE
PROVENCE"
Dans le cadre de la requalifica on du Centre Ancien de Riez, une opéra on
de Démoli on/Reconstruc on sur l’îlot a été confiée à la Société « Habita ons de
Haute Provence » et la Commune s’engage à verser une subven on communale
d’équilibre à la dite Société qui s’engage à céder au travers d’un bail à construc on
à loyer capitalisé d’un montant de 18 320 euros, d’une durée de 55 ans , les parcelles
sises 18 et 20 , Grand Rue à RIEZ.

N° 134 – 08
DECISION MUNICIPALE N° 2 – 08 DU BUDGET GENERAL
Il est adopté une décision modifica ve qui s’équilibre en dépenses et en
rece es :
INVESTISSEMENT
Prg 254 – Musée Hôtel de Mazan - Art 2313 - 90 000
ETAT
Art 1321
75 000
EMPRUNT Art 1641
15 000
Opéra ons Financières
Art 1641
700
Virement de la SF
Art 021
700
FONCTIONNEMENT
Chapitre 65 Subv Droit Privé
Art. 6574
18 320
H. hte Prve
Art 7788
18 320
Chapitre 66 Intérêts
Art. 66111
500
Chapitre 042 Dota ons Amort. Art. 6811
700
Dépenses imprévues
Art 022 1 900
Virement de la SI
Art 021
700
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N° 135 – 08
DECISION MUNICIPALE N° 1 – 08 DU BUDGET DES OM
Il est adopté une décision modifica ve qui s’équilibre en dépenses et en
rece es
ar cle 6811 – Dota on aux amor ssements
+ 10,00 euros
ar cle 654 – Pertes sur créances irrécouvrables - 10,00 euros
N° 136 – 08
PERENNISATION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL
Le poste d’Adjoint Technique Territorial créé à l’école Maternelle est
maintenu
N° 137 – 08
PRESTATIONS FETES DE FIN D’ANNÉE
Sont retenus :
- le 7 Décembre 2008 : “la Cabane à Jeux”, pour l’anima on du Marché de Noël .
- le 9 décembre 2008 : la Cie Rêve lune pour les enfants de l’école Maternelle
- le 17 Décembre 2008 : le Cinéma de Pays 04 pour les enfants du personnel
communal,
- le 18 Décembre 2008 : le Théâtre BRAKABRIK pour les enfants de la Crèche – Halte
Garderie
N° 138 – 08
REDEVANCE ORDURES MENAGERES
Le mode de tarifica on présenté pour l’année 2008 par le SIVOM en ce qui
concerne la collecte des marchés bi-hebdomadaire de la commune et qui s’élève à
la somme de 5 296,55 euros est accepté.
N° 139 – 08
MODIFICATION DES STATUTS DU SIVOM
Les statuts du SIVOM du BAS VERDON sont approuvés.
N° 140 – 08
TRANSPORTS SCOLAIRES – CONVENTION AVEC LE SIVOM
La conven on 2008/2009 proposée par le SIVOM du Bas Verdon concernant
le transport des élèves de la commune de Riez vers l’établissement secondaire de
Riez est acceptée.
N° 141 – 08 CONVENTION AVEC LE COLLEGE – RESTAURATION SCOLAIRE
La conven on d’une durée de trois ans proposée par le collège Maxime
Javelly concernant le mode de fonc onnement des prises de repas des élèves de
l’école primaire dans l’établissement est acceptée.
N° 142– 08
TARIF CANTINE SCOLAIRE-ECOLE PRIMAIRE
Il est fixé le tarif unitaire des repas à 3,00 € pour la can ne des enfants du
primaire à compter du 1er janvier 2009
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N° 143-08
FEDERATION DES CENTRES MUSICAUX RURAUX – AVENANT
Il est accepté l’avenant n° 040166COMMU au protocole des Centres
Musicaux Ruraux dont le tarif révisé au 1er janvier 2009 s’élève à la somme de
1 500 € et applicable au 1er Janvier 2009.
N° 144 – 08
ATELIER CRÈCHE
Le contrat concernant des séances d’éveil musical et la journée de forma on
pour le personnel encadrant de la crèche présenté par Madame Muriel de
MAZANCOURT est accepté.
N° 145-08
SUBVENTION A L’ASSOCIATION DES FRANCAS
Il est versé une subven on de 2 605 € à l’Associa on Départementale des
Francas.
N° 146-0
SUBVENTION
Il est versé une subven on de 200 € au Foyer Socio-Educa f du Lycée Paul
Arêne de Sisteron .
N° 147 – 08
SERVITUDE DE PASSAGE
La parcelle C 1201 a été cédée à Monsieur et Madame SZCZOTKOWSKI et il
est accepté de régulariser une servitude de passage de 5 mètres sur ce e même
parcelle par acte authen que auprès de l’Oﬃce Notarial de RIEZ
N° 148 – 08
AUTORISATIONS D’URBANISMES
Sont autorisés les dépôts des demandes d’une déclara on préalable pour les
travaux du l’immeuble cadastré sec on G sous le numéro 782 et d’un permis de
construire pour l’extension du centre de secours.
N° 149 – 08
ABONNEMENTS
Sont acceptés en vue de leur règlement pour l’année 2008 les abonnements
suivants :
- des édi ons WEKA : Méthode principe de rédac on des actes (370 euros TTC).
- des édi ons LEXISNEXIS : Pra que Mé er (161,46 euros TTC).
N° 150 – 08
TRANSFERT DES DONNÉES D’ÉTAT CIVIL
Il est autorisé la mise à disposi on par l’INSEE de l’ou l AIREPPNET, ou l
perme ant la transmission des données de l’état civil par internet.
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Nos
délégués
nous
informent
communes des Alpes de Haute Provence et du Var ont adopté la
nouvelle Charte du Parc Naturel Régional du Verdon. Cette charte met
l’HOMME au cœur du projet et confie aux élus et acteurs locaux la définition des
orientations destinées à valoriser, protéger et enrichir notre territoire.
Les commissions thématiques vont, dans cette perspective, se réunir d’ici la
fin de l’année avec de nouveaux membres :
- élus
- représentants d’une association,
d’un syndicat
d'un groupement du territoire.
Les neuf commissions sont : l’eau
le patrimoine naturel
la forêt
l’éducation
le développement économique et durable
le paysage, l’urbanisme et l’aménagement
l’agriculture
le tourisme durable
la culture.
Elles regroupent les forces vives du territoire pour réfléchir sur ces thèmes
importants, sur les évolutions à venir et proposer des projets.

46

Pour plus d’information consulter le site www.parcduverdon.fr
ou les délégués de Riez : Delphine BAGARRY et Claude BONDIL.
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Journées
du
souvenir

Les
Associations
d’Anciens Combattants ont
évoqué le souvenir de nos poilus
aujourd’hui disparus jusqu’au
dernier (décédé au cours de
cette année). Que les Riézois
soient remerciés de leur importante participation à cette cérémonie du
90ème anniversaire de l’armistice de 1918.
Yves Gignac puis Michel Zorzan, Maire et Conseiller Général, ont
évoqué cette époque douloureuse qui ne s’est malheureusement pas
terminée le 11 novembre 1918 puisque des soldats français souffrent
encore actuellement dans les divers conflits mondiaux.
Deux jeunes filles ont déposé les gerbes et des bougies au
monument. Ainsi Lorie et Noémie ont reçu le diplôme de “MADELON” en
remerciement pour leur participation aux cérémonies.
Le 5 décembre est la
journée commémorative des
combats d’Afrique du Nord. Le
souvenir des militaires et civils
décédés lors des combats pour
l’indépendance de la Tunisie, du
Maroc et de l’Algérie a été
évoqué par Yves Gignac. Michel
Zorzan a lu la lettre de JeanMarie BOCKEL, secrétaire
d’Etat chargé de la Défense et
des Anciens combattants. Les différentes associations d’anciens
combattants ainsi que la municipalité ont ensuite déposé des gerbes au
monument aux morts avant de se recueillir au son de la Marseillaise.
8

Visite de Christophe Castaner
Vice-Président du Conseil Régional de P.A.C.A., Christophe CASTANER est venu
visiter notre commune. Il s’est plus
par culièrement intéressé au côté
culturel. Michel ZORZAN l’a guidé vers
les lieux de fouilles et le bap stère où
Fabienne GALLICE a fourni toutes les
explica ons détaillées, en par culier sur
les travaux récents.
Il a ensuite reçu les élus du canton
pour préciser le rôle de la Région et
remis un chèque de 37 500 € à la
commune
comme
par pa on aux travaux
d’aménagement urbain
en cours d’étude : rue de
l'Ormeau, place St
Antoine, Achile Brémond
et moi é est de la Rue
du Marché .

Toujours et encore
du vandalisme
Il est exaspérant de dépenser en vain l’argent des contribuables. Chaque fois
qu’une améliora on est faite dans le village, elle est gâchée par des vandales qui
cassent pour le plaisir!
Avant l’été, nous avons agrémenté la montée
vers la tour de l’horloge de 2 lampadaires et d’un
éclairage de la tour et du vieux mur. On peut ainsi voir
de loin ce vieil édifice. Nous avons récemment pu
constater que les deux lanternes on été brisées à
coup de pierres. Le verre dépoli, les lampes sont en
mie es et les montants des lanternes sont tordus.
Doit-on encore remplacer ces éléments pour
tout retrouver dans le même état sous peu ou doit-on
laisser le village se dégrader au bon vouloir de
quelques voyous?
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Réunion des élus du canton

Jean-Louis BIANCO, député et président du Conseil Général, a lui aussi réuni
les élus du canton à la mairie de Riez, tous les maires étaient présents autour de la
table du salon Mirabeau. Après une brève introduc on, la parole a été donnée aux
maires qui ont pu poser toutes les ques ons concernant leurs préoccupa ons
municipales.
Les plus fréquentes portent sur les
infrastructures (voirie, eau et épura on), les diﬃcultés
présentées par l’élabora on d’un Plan Local
d’Urbanisme, les nouvelles disposi ons concernant
l’instruc on des permis de construire. Certaines
communes sont incommodées par l’épandage des
boues d’épura on en été.
Le Conseil Général se montre favorable à
l’installa on de panneaux photovoltaïques, de
nombreuses communes ayant déjà été sollicitées.
Le gros soucis de tous porte sur la pérennité des
services publics (santé, postes, trésorerie ...). Bien sûr, aucune cer tude ne peut
être apportée sinon qu’il faut se ba re pour tenter de les conserver.

Ouverture du
marché aux truffes
Le 25 novembre, Michel ZORZAN, maire et
conseiller général, a inauguré le premier marché
aux truﬀes de la saison au Café de France en
compagnie de personnalités du Canton.
Seuls deux producteurs étaient présents
avec plus d’un kilo des précieux diamants noirs.
Les clients ont pu les acquérir autour de 180 €/kg.
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Téléthon à Riez

Le samedi 6 décembre, sur le marché,
nos pompiers avaient dressé un stand discret
pour une grande cause : Ils ont ramassé une
centaine de dons pour un montant de 325 €.
C’est un geste modeste mais de portée
nationale envers les malades qui ont besoin de
nous tous.
Merci à eux d’avoir sollicité les passants
et fait briller le 18 une fois de plus au moment
de la Ste Barbe.

G

Cadeau

uy MOMBEL s’est installé
il y a peu comme potier à
Saint Martin de Brôme dans son
atelier
“LA CAGE À GRILLON".
Il a offert cette assiette à la
Municipalité
de
Riez
en
remerciement d’un stage effectué
à la mairie l’année dernière.
La particularité de cette assiette est
qu’elle représente un petit homme avec un
chapeau à plume, inspiré d'un graffiti de
l’hôtel de Ferrier. Guy MOMBEL a repris
entre autres ce personnage comme décor
central de ses poteries de terre vernissée
utilitaires et décoratives.
Il réalise également des poteries et
bijoux de style préhistorique inspirés de
tessons glanés dans les terres agricoles de
Graﬃ original relevé
la région
dans l’escalier de l’hôtel de Ferrier
Merci à lui pour ce cadeau et pour l’image de la commune qu’il
véhicule par ses oeuvres.
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Les travaux de la voirie
Parmi les nombreux travaux de
l’équipe de voirie, on peut noter
l’élimina on de l’ancienne bascule de la
place du Quinconce devenue dangereuse :
l’infrastructure était a aquée par la rouille
et le plancher pourri. Plus de risque pour les
voitures.
La fontaine Blanchon a été
ne oyée. La descente depuis la route
a été goudronnée pour améliorer la
sécurité des passants et les joints des
galets des murs ont été refaits.
Ce passage, du village aux
colonnes prend ainsi un aspect plus
esthé que.

Informaticiens en herbe
Le “pédibus” est arrivé en bon
ordre à l’école, les enfants ont alors
pu a aquer leur premier cours
d’informa que.
En présence de Michel
ZORZAN, des conseillers délégués
aux écoles et à l’informa que, M.
LUCCIANI, directeur, a présenté la
salle informa que et la mise en
route de l’ac vité.
La municipalité a inves
un budget de 10 000 € pour
doter l’école de 12 ordinateurs
portables, d’une couverture
WIFI, d’un vidéo-projecteur et
d’une imprimante laser, sans
compter la réfec on de
l’équipement électrique de la
salle informa que.
Maintenant, au travail !
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Cross au collège
Le tradi onnel cross du collège
Maxime Javelly, organisé par l'associa on
spor ve de l'établissement, a regroupé plus
de 350 élèves . Ce e année les classes
primaires de CM2 de Riez, Valensole et
Puimoisson ont par cipé à ce e importante
manifesta on spor ve.
Les services municipaux ainsi que le
personnel du collège ont prêté leur concours
à l’organisa on de ce e épreuve .

Cours de Provençal pour débutants
L'associa on "La Cabano dei Pastre" propose des cours de Provençal pour
débutants tous les lundis de 18h30 à 20h à la mairie de Riez au pe t Salon. Les
personnes intéressées peuvent s'adresser au tél. 04 92 77 41 91
ou par Email : emile.mouret@orange.fr

Cours d’italien
Le Comité de Jumelage Riez-Magliano Alfieri organise des cours d'italien pour
les débutants et pour le perfec onnement de personnes ayant déjà des
connaissances. Ils auront lieu tous les lundis de 17h30 à 18h30 (pour débutants) et
de 18h30 à 19h30 (perfec onnement) au Collège Maxime Javelly .
Renseignements au 06 50 09 04 60 .

Riez distinguée pour l’action “MARCHONS VERS L’ÉCOLE”
Débutée en juin dernier et reprise à la rentrée des classes, l’ac on “ Marchons
vers l’école avec le Pédibus” pour les élèves des classes élémentaires et organisée par
la Municipalité avec la Préven on MAIF, la Préven on Rou ère, les Enseignants , les
Parents d’élèves FCPE et la police municipale,
vient d’être dis nguée par la Mission Régionale.
Lors d’une journée d’informa on et
d’échange qui s’est tenue au CETE Méditerranée à
Aix Les Milles, la Région Provence – Alpes- Côte
d’Azur, l’ADEME et la mission MVE ont remis à
Céline AMELOT et JP GIRIEUD, Conseillers
municipaux, les “Palmes Marchons vers l’école
2008” pour la Commune de Riez en remerciement
à ceux qui ont œuvré pour la promo on des
Pédibus .
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RIEZ EN FÊTE

La fête a commencé le samedi
soir quand Michel Zorzan et le Comité
de Jumelage ont accueilli nos amis de
Magliano-Alfieri pour un repas
convivial au Comptoir à Sainte-Croix.
En effet, Christophe Joriot y avait
offert le gite à la délégation italienne.
Les commerçants italiens venus pour
la foire du 2 Novembre étaient accompagnés de leur maire et de sa
sympathique épouse.
Le lendemain, la foire
d'automne a profité d'un temps
clément et les badauds ont pu se
promener toute la journée. Mais
le village fêtait également les 20
ans du groupe "Lou Colostro"!
Ayant invité les groupes de
Digne et de Flayosc, des
démonstrations de danses folkloriques ont eu lieu sur les Allées en fin de
matinée et l'apéritif traditionnel servi sur la place de la mairie. Il y avait
foule pour fêter cette association et ses responsables qui se dévouent
pour animer le village à chaque occasion.
Un repas, servi à la Salle
Multiactivité a rassemblé membres et
responsables des groupes présents ainsi
que bon nombre d'amis. La présidente,
Josiane Blancheton, a fait l'historique du
groupe dont elle est fondatrice avec
Martine Lamberto. Elle aussi a évoqué
cette naissance, émue de se retrouver au
sein du groupe puisqu'elle a quitté Riez
pour Barcelonnette. Les 3 groupes se sont
rejoints sur les allées, après le gâteau
d'anniversaire, pour une nouvelle série de
danses qui a clôturé cette belle journée.
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P

hilippe
RINJONNEAU
a
récemment participé aux
Journées du patrimoine en
exposant à l’Hôtel de Mazan
une série de photos “Des Lieux
et des Hommes”.
De
ses
nombreux
voyages, il a rapporté un grand
nombre
de
photos
qui
ravissent tant les yeux que le
coeur. Celle-ci a été prise à
Alep (Syrie) en 2004, elle ornera un des murs de la Mairie et rappellera
à tous un de ses habitants de goût.

“Je visite le monde, je photographie les hommes au fil de ma route.
Que seraient ces gens sans l'univers qui les entoure?”

Pogne en Poche
L'associa on théâtrale "Pogne en Poche" se joint pour la seconde fois à
l'atelier théâtre pour enfants et adolescents de l'associa on "La Sauce", dans le
cadre d'un nouveau spectacle in tulé "Y A-T-IL UN PAPA DANS LA CRÈCHE ?" Une
comédie qui sera interprétée les :
samedi 20/12/2008 à Roumoules à 21h
dimanche 21/12/2008 à Montagnac à 20h30
samedi 10/01/2009 à la Salle Mul ac vité de
Riez à 21h.
La troupe "Pogne en Poche" s'a ache depuis
sa créa on en 2002 à être présente à chaque fête
riézoise et à proposer diverses représenta ons :
du "Macbe " de Ionesco à "La Mandragore" de
Machiavel en passant par les farces du Moyen-Âge
présentées à l'occasion de la fête de La
Renaissance.
Catherine Hamoudi et sa troupe, depuis la
créa on de “Pogne en Poche”, tentent ce e année
encore de vous diver r !
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“La compagnie du Pestacle”
a enchanté les élèves de l’école élémentaire
Les classes de CP, CE1
et
CE2
de
l’école
élémentaire étaient invitées
par
la
Bibliothèque
Départementale de Prêt et
le Conseil Général des Alpes
de Haute Provence à un
spectacle
de
théâtre
musical pour jeune public
dans le cadre de “Lire en Fête”. C’est la bibliothèque de Riez qui était
chargée de l’organisation matérielle de cette opération qui a eu lieu au
Salon Mirabeau .
La Compagnie du Pestacle a émerveillé les jeunes spectateurs : des
airs d’autrefois chantés et joués par trois artistes de talent sur des
arrangements musicaux originaux .
La centaine de jeunes écoliers et leurs enseignants ont apprécié la
qualité de la représentation et n’ont pas ménagé leurs applaudissements.

SORTIE EN LIBRAIRIE
Notre sympathique correspondant de
“La Provence”, Philippe Mespoulède, vient de
faire paraître un livre sur Riez qui est dès à
présent en librairie.
Philippe, de souche bergeracoise, a
épousé une riézoise, Françoise, il est venu
s’installer dans son village et il s’est
également épris des lieux. Il a été séduit par
la Haute Provence.
Grâce à de nombreux villageois qui lui
ont ouvert leurs archives, il nous retrace, en
images, la vie à Riez du début du XIXème
siècle à 1960. C’est un beau livre de
souvenirs propre à faire revivre nostagie et
traditions locales.
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Bravo au S.C.R.

L'équipe première du Sporting-Club Riézois a bien débuté le
championnat de promotion d'honneur B (poule 1) puisqu'après 7 rencontres
disputées, les joueurs du Président Bondil sont invaincus. Sept belles
victoires avec 22 buts marqués et seulement 3 encaissés. Ainsi les Vert et
Noir sont leaders de leur poule avec 28 points devant Sainte Tulle qui en
compte 23 avec le même nombre de rencontres. Un grand bravo aux joueurs
du SCR et à leur entraîneur Christian Vernet.

Leçon de civisme au collège
Cette année encore,
quelques jours après la rentrée
des classes , les élèves de 6ème
du collège Maxime Javelly,
encadrés par leurs professeurs
et
l'infirmière
de
l'établissement, ont procédé
au nettoyage du Colostre et de
l'Auvestre ainsi que du jardin
d’enfants. Plus de 200 kg de détritus ont été ramassés, triés et portés à
la déchetterie par les services municipaux.
Une action citoyenne qui a notamment mis en évidence le manque de
civisme de certains adultes qui déposent leurs ordures n'importe où.
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Qui était Jules PROAL ?
Madame Annie Lherbier et sa mère, ont fait don à la commune d’un
médaillon portrait représentant Jules PROAL et réalisé par le sculpteur
Louis Botinelly. Le portrait, en léger relief, s’inscrit dans un médaillon
circulaire de 28cm de diamètre, dans un cadre de bois mouluré carré de
47cm de côté. Jules PROAL est présenté de profil, son nom et la date de
1911 encadrent son visage. La
signature de Louis Botinelly est visible
au revers de l’œuvre.
En 1911, Louis Proal a soixante
ans, ce portrait fut peut-être
commandité à cette occasion.
Pour
nombre
de
Riézois
d’aujourd’hui ces deux personnages
n’évoquent que peu de choses, ils
entretinrent cependant des liens
forts avec Riez et connurent, chacun
dans son domaine, une célébrité
certaine.
Jules Henri Balthazar Proal. Né en 1851 à Riez, il est reçu comme
avocat et inscrit au barreau de Dijon. Resté propriétaire dans son village
natal, il est élu député de la circonscription de Riez en 1885 et sera
remplacé à cette fonction par Joseph Reinach en 1889. Conseiller général
de Riez de 1886 à 1892, il en sera le maire durant deux mandats, de 1900
à 1908, où le siège lui sera ravi par César Allemand. De 1919 à 1925 il
occupera enfin un poste de conseiller municipal sous le mandat de Joseph
Martin, jusqu’au remplacement de ce dernier par Louis Gardiol. Il décède
à Paris le 2 février 1933.
De trente deux ans son cadet, Louis Botinelly, le sculpteur, bénéficia
d’une immense renommée artistique. Il voit le jour à Digne en 1883,
huitième enfant d’une famille de tailleurs de pierre. Sa mère, Anastasie
Colombe Espariat est la fille d’un chapelier de Riez. Il épousera lui-même
une jeune riézoise en 1908, Jeanne Marie Louise Gaillard, fille de Mathieu
Espariat (boucher) et de Marguerite Veyan. Il divorcera de Jeanne Marie
en 1921. Très jeune, vers l’âge de 12 ans, ses parents l’envoient gagner sa
vie à Marseille près de son oncle sculpteur marbrier. Mais, contre leur
avis, il suit en cachette des cours aux Beaux-arts où il rafle tous les
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premiers prix. Il est ensuite reçu à l’école des Beaux-arts de Paris en
1905 et entre dans l’atelier de Jules Coutan. Il y restera jusqu’en 1914,
où la guerre remet tout en question.
De son séjour parisien date la réalisation d’un groupe sculpté : “Le
dresseur d’oursons” (Marseille en possède un exemplaire en bronze visible
à l’entrée du Vieux-Port). La même année (1911) Botinelly réalise le
portrait médaillon de Jules Proal. Les aléas de la guerre le conduisent
alors à Avignon où il rencontre sa seconde femme Madeleine Nicolet qu’il
épousera en 1921. Une anecdote riézoise met en scène les deux femmes
de Louis Botinelly. Auteur en 1922 du personnage féminin représentant la
France du monument aux morts de Riez, Place Maxime Javelly (il en
réalisera de nombreux autres en Provence), les uns reconnaissaient dans
cette altière allégorie la première épouse Anastasie, les autres celle qui
n’était encore que sa maîtresse, Madeleine ! L’église de Riez abrite encore
une très émouvante Pieta (1949) de la main de Botinelly. La ville de
Marseille accueille cependant la majeure partie des œuvres du sculpteur.
La veille de sa mort, le 24 mars 1962, il travaillait encore à un buste
d’enfant.
Un grand merci à Annie Lherbier et à sa maman.
Si vous voulez en savoir plus sur la carrière et les œuvres de Bottinelly,
un article lui sera consacré dans le prochain bulletin des “Amis du Vieux Riez”.

Les enfants de la Maternelle
ont envoyé leur lettre au Père Noël
Une délégation des élèves de
l’école maternelle encadrée par
leurs enseignantes et par le
personnel communal s’est rendu au
bureau de poste pour expédier une
lettre :
PÈRE NOËL
RUE DE LA NEIGE QUI TOMBE
PÔLE NORD
Après avoir timbré la missive,
les élèves ont confié la précieuse
lettre aux services postaux qui se chargeront de la faire parvenir à destination
dans les meilleurs délais.
Ne doutons pas que le destinataire se manifeste bientôt !
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Les journées du patrimoine
Les journées du patrimoine, les 20 et 21 septembre dernier ont
connu un franc succès, en progression chaque année, une bonne manière
de récompenser les efforts des organisateurs. Outre les services
municipaux, que soient particulièrement remerciés “Les Amis du Vieux
Riez”.
Le matin, il était possible de
visiter les fouilles en cours rue
Hilarion Bourret, où une soixantaine
de sépultures ont été découvertes
en creusant le soubassement d’une
villa. Ces tombes, des 5e et 6e
siècles,
comprennent
de
nombreuses inhumations à même le
sol et dans des sarcophages.
Merci au propriétaire des
lieux et aux archéologues d’avoir
permis cette visite.
L’Hôtel de Mazan a été l’hôte de plusieurs manifestations, outre la
traditionnelle visite de l’escalier, nous avons pu admirer une exposition
de photos de grande qualité. Philippe Rinjonneau et Didier Riggi, grands
voyageurs, avaient préparé une présentation sur le thème “Des Lieux et
des Hommes”. Bravo pour le grand talent de ces messieurs.

Les Amis du Vieux
Riez nous ont ramenés des
années en arrière avec cette
exposition très documentée
sur la pharmacie. Une belle
collection d’objets et de
produits qui étaient utilisés
dans la préparation des
médicaments
ou
de
spécialités.
Merci également à Michel Aillaud pour le prêt de matériel.
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"La Cabano dei Pastre"
Le week-end des 15 et 16 novembre,le groupe de théâtre en provençal a
par cipé au 24ème fes val de théâtre de Fuveau. Il y a présenté “la femme chèvre”
(La Frèmo Encabrado), une pièce rée de contes populaires et légendes de Provence,
rassemblés par Marie Thérèse Souverbie. Ce e pièce a été adaptée par des
membres de "La Cabano dei Pastre" et a été jouée pour la 1ere fois .
Lors de ce fes val, le groupe de Montagnac a reçu le premier prix “dou meiour
farcejaire”, le meilleur farceur
parmi les quelques 12 autres
troupes de théâtre qui y
par cipaient.
Nos
représentants ont pu faire des
rencontres avec d’autres
groupes
et
apprécier
l’ambiance chaleureuse et
fes ve de ces journées .
En janvier "La Cabano
dei Pastre" se produira à
Montagnac et peut être à
Riez.
Ce e
associa on
organise, outre le théâtre, des cours de provençal pour les débutants tous les lundis
de 18h30 à 20h à la Mairie de Riez (pe t salon) et de 20h 30 à 21h30 pour les
personnes confirmées à Montagnac.
Les personnes intéressées par les cours de provençal ou par le théâtre
peuvent prendre contact en téléphonant au 04 92 77 41 91 ou par Email à :
emile.mouret@orange.fr

L'association "Brindille"
avait une nouvelle fois organisé
sur la place Maxime Javelly un
vide pousse es auquel ont par cipé de nombreux vendeurs. Ce e
manifesta on a a ré beaucoup
de monde et a permis à parents et
enfants de conclure de bonnes affaires et d'animer le village .
Un grand bravo à toute
l'équipe de "Brindille" .
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Le marché de Noël
Le
dimanche
7
décembre a eu lieu le marché
de Noël, organisé par “Garden
Lei Tradicioun”, journée très
animée. Outre les forains
venus sur les Allées, la
charre e aux jouets a fait le
tour du village menant le Père
Noël, ses assistants et ses
cadeaux. Des jeux ar sanaux étaient également à la disposi on des enfants. Le
groupe “Lou Colostro” a animé la place comme à chaque fête et malgré le froid.
C’était également la
Sainte Barbe, fête de la
protectrice des Soldats du
Feu. Ils sont d’abord venus
honorer les disparus au
Monument aux Morts,
instant de recueillement
auquel se joignent des
personnalités du Canton,
de la Gendarmerie , du
SDIS de Digne et de
nombreux Riézois. Puis c’est le bruyant défilé des véhicules, toutes sirènes hurlantes.
Un repas amical clôture ce e journée.
Le Conseil Général
nous avait fait un beau
cadeau pour la fin d’aprèsmidi
:
l’Harmonie
Départementale a donné un
concert en la Cathédrale
devant une très nombreuse
assistance venue malgré le
froid. Hommage soit rendu
aux musiciens dont les doigts
et les lèvres ont dû souﬀrir !
Très beau concert composé
de jazz, musiques de films, et
medley de Noël.
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“Sur les Chemins de la Rabasse”
et la commune de Riez
présentent, le 11 janvier 2009, une journée autour de la truﬀe.
Au programme :
- marché aux truﬀes et du terroir
- démonstra ons de plats truﬀés par les élèves du Lycée Hôtelier de
Sisteron, avec la par cipa on de Dominique Pe jean, chef de la
Mutualité à Paris
- apéri f oﬀert par la municipalité
- concours de desserts truﬀés : les desserts sont à déposer le jour de la fête
sur le stand “POINT INFO TOURISME”, place Maxime Javelly
- repas truﬀés dans les restaurants du village
- intronisa on de personnalités “SUR LES CHEMINS DE LA RABASSE”

A.G. du Tennis Club Riézois
Le club de tennis a
tenu son assemblée générale
au Salon Mirabeau en
présence du Maire et
Conseiller Général , Michel
Zorzan.
Le président Patrick
RIGGI après avoir remercié la
municipalité pour son aide, a présenté le rapport moral et le compte-rendu
d’ac vité. Au 30 septembre dernier le club comptait 80 licenciés auxquels il faut
rajouter des personnes en résidence secondaire ou en vacances.
Le TCR a par cipé à divers championnats organisés par le Comité : une équipe
de + 35 ans en 1ere division départementale, une équipe messieurs pré-régionale
2ème division, une équipe messieurs départementale, une équipe garçons 13/14ans.
Le président a rappelé que les entraînements ont été mis en place chaque
dimanche ma n de janvier jusqu’à fin mars (reprise des championnats) et que l’école
de tennis avec 37 enfants répar s en 8 groupes a fonc onné chaque samedi aprèsmidi. Le tournoi annuel a été disputé par une cinquantaine de joueurs.
Pour 2009 le tournoi se déroulera du 20 juin au 14 juillet.
Le président, Patrick RIGGI a remercié toutes les personnes qui encadrent les
jeunes et aussi tous ceux qui animent les ac vités, sans oublier les sponsors qui, par
leur générosité, perme ent le bon fonc onnement du club .
Le trésorier, Thierry Taxil, a présenté le bilan financier qui montre une saine
ges on des finances. Le Bureau a été reconduit.
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QUELQUES INFO SUR
LES AÎNÉS RURAUX
ES AÎNÉS RURAUX,

ayant pour ambi on de favoriser
bien-être et mieux vivre ensemble, oﬀrent un espace
de vie, d’ac on et de réflexion pour les retraités.
La retraite fait rêver d’un temps béni de vacances perpétuelles...
Mais lorsqu’elle arrive, elle fait parfois peur en cassant un rythme bien établi. Il y a
nécessité de s’adapter à ce e nouvelle vie. Comment occuper tout ce temps libre?
Retrouver ses repères, aller à son rythme et faire le point deviennent
indispensables.
Les Aînés ruraux perme ent de préserver une vie sociale équilibrée par des
ac vités et des rencontres et de favoriser un bien-vieillir à proximité de chez soi.

L

Le groupe des aînés lors d’un voyage à Sète
C’est l’occasion de :
- partager des moments agréables, exercer sa créa vité et entretenir des liens
intergénéra onnels
- se montrer u le en partageant ses connaissances et en s’engageant dans la
vie associa ve
- par ciper à des ac ons de solidarité
- être a en f aux plus âgés en les soutenant dans leurs ac ons
Le club de Riez est ouvert les lundis et vendredis de 14 à 18h,
2 rue Aimé Gas nel - RIEZ
Pour tous renseignements sur le club de Riez, appelez le 04 92 77 78 55,
le 04 92 77 82 54 ou le 06 50 87 80 57.
Courriel : claude.delecolle@aliceadsl.fr
La co sa on 2009 est de 13.00€
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LA BIBLIOTHÈQUE “ALPHONSE RABBE”
La bibliothèque municipale portera le nom d’Alphonse Rabbe et notre
maire, Michel ZORZAN, nous invite le 24 janvier prochain à 17h à venir
célébrer un des personnages les plus remarquables de Riez et cependant
fort peu connu de ses habitants.
La plaisanterie qui va vite circuler “bibliothèque A. Rabbe”, mais qui
est donc ce personnage? Né à Riez le 18 juillet 1784, c’était un grand
voyageur épris d’histoire de l’Europe mais qui n’a probablement jamais
franchi la Méditerranée. Il a écrit l’histoire de la Russie, de l’Espagne, du
Portugal ainsi que la vie d’Alexandre 1er, empereur de Russie.
Il passe une enfance sans histoire en Provence, puis en 1802 part
pour Paris où il travaille dans des ateliers de peintres comme celui de
Jacques Louis David. Il revient en Provence continuer ses études de droit
et repart à Paris tenté par le théâtre. Finalement, Napoléon ayant conquis
l'Europe, il entre dans l'administration militaire en Espagne pendant deux
ans. Après ce voyage, il revient en France, malade de la syphilis.
Ensuite il participe à des travaux historiques. En 1815 Alphonse
Rabbe prend parti pour la Restauration et agit avec les royalistes de
Provence. Il se lance dans l'Opposition Libérale et Républicaine. Il fonde
un journal, Le Phocéen à Marseille, qui lui vaudra des persécutions, des
procès et beaucoup d'ennuis.
À partir de 1822, il écrit dans de nombreux journaux des articles
sur les beaux-arts avec des idées libérales. Victor Hugo et Alexandre
Dumas deviennent ses amis. À partir de 1825, il vit en marge, gagné par
sa maladie, défiguré et obligé de se droguer à l'opium pour diminuer ses
souffrances. Il écrit son Album d'un Pessimiste dont il a publié quelques
extraits en 1823. À bout, Alphonse Rabbe se suicide en absorbant de
l'opium le 31 décembre 1829.
Pour Alphonse Rabbe, comme pour tous les cœurs tendres et
profonds, son pays était un de ses amours. À tout propos il en parlait et,
à l'en croire, ses ruines romaines valaient celles d'Arles ou de Nîmes.

Hélas ! Que fais-tu donc, ô Rabbe, ô mon ami,
Sévère historien dans la tombe endormi ?...

Telle est l’épitaphe que lui a écrite Victor Hugo, peu de rois en ont
une semblable!
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CARNAVAL DE RIEZ
Tous les ans nous avons le plaisir
de découvrir dans les rues de Riez, un
défilé très haut en couleur, parsemé de
déguisements et de fleurs, qui marque
ainsi le début du printemps avec ces
pe ts chérubins et leurs parents
formant un défilé plein de gaîté.
Et oui vous l’avez reconnu, c’est
le fameux carnaval de Riez, organisé par
le CEL et les associa ons volontaires
ainsi que les parents et enfants qui se
reconnaissent dans ce e manifesta on pour démarrer la nouvelle saison.
Ce e année nous proposons un carnaval revu et corrigé par l’imagina on
du collec f : nous pensons que ce carnaval appar ent aux Riezois et de ce fait
tout le monde est convié, afin de donner une plus grande ampleur à l’évènement:
- pour les associa ons, rien de plus simple que la réalisa on d’un
personnage ou d’un objet représentant ou caractérisant leurs ac vités.
- pour les parents, déguisements et maquillages sont facilement
réalisables en rela on avec le thème.
- pour l’école, quelques ac vités pour nous aider et tout simplement
passer l’informa on.
On parle, on parle, mais au fait le thème de ce e année, c’est quoi ?
Eh bien le carnaval aura lieu le samedi 21 mars donc nous avons pensé au
... PRINTEMPS !
Le printemps qui alimente notre imagina on, reste très accessible pour
réaliser des déguisements colorés et originaux.
Déroulement de la journée :
- Rassemblement dans la cour du collège à par r de 10h, défilé animé sur
les allées et dans le village.
- Apéri f et grand pique-nique ré du sac au Parc des Colonnes
- On brûle "Caramantran" !
- Jeux, ateliers et anima ons
- Grand goûter oﬀert qui clôturera ce e journée fes ve.
Alors voilà, vous avez compris, LE CARNAVAL A BESOIN DE VOUS, de nous tous
pour en faire une journée excep onnelle.
Nous sommes prêts à vous aider, à vous renseigner, à vous accompagner,
aussi contactez-nous sans hésita on :
Mar ne au 04 92 77 89 83
Bernard au 04 92 77 78 19 ou 06 31 61 42 41
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Le baptistère dévoilé …
Dans le cadre du plan Etat/Région pour le
Patrimoine an que, la commune de Riez a passé
commande auprès de Michel Trubert (architecte en chef
des monuments historiques) d’une étude concernant la
restaura on et l’aménagement du site archéologique du
Pré de Foire (bap stère et ves ges de la cathédrale
paléochré enne). Afin de documenter ce e étude et de
compléter les données déjà obtenues les années
précédentes, Philippe Borgard (chargé de recherche au
CNRS) a réalisé une campagne de décroûtage des murs
internes du bap stère.
Il a donc été nécessaire d’ôter les enduits des murs
internes du bap stère (à certains endroits extrêmement
dégradés) afin d’en révéler le parement. La pose d’un échafaudage a permis l’accès
aux par es les plus hautes de l’édifice. L’équipe était cons tuée de bénévoles
(étudiants, retraités, membres des “Amis du Vieux Riez” et de “Vaucluse”). Le
décroûtage de l’édifice a été appréhendé comme une fouille archéologique afin de
révéler et de dissocier les diﬀérentes couches d’enduits.
La première opéra on a consisté à ôter le fin badigeon blanc posé à la
demande de Marcel Provence en 1932 pour l’inaugura on du Musée Lapidaire. Sous
ce e couche, plus de trois cent graﬃ s ont été trouvés et minu eusement relevés.
Les plus anciens datent de 1870 et s’échelonnent jusqu’à 1994. Deux épaisseurs
d’enduits ont été discernées, datant de la restaura on de 1817, puis de la réfec on
de 1906. Les parements mis à nu, l’ensemble des murs a été relevé pierre par pierre.
Les fouilles archéologiques déjà réalisées ont permis de res tuer la disposi on
des salles des thermes du Haut-Empire dans lequel fut édifié le bap stère au Vème
siècle. Le monument ayant subi plusieurs transforma ons, la ques on était de
savoir sur quelles hauteurs pouvaient être conservés les murs des thermes an ques,
quelles par es étaient d’origine paléochré enne et quelles autres étaient
postérieures. Nous avons ainsi pu constater que les murs nord et sud de la salle
thermale romaine étaient conservés jusqu’à une hauteur d’environ 7m. On peut
également aujourd’hui aﬃrmer que la quasi-totalité du reste de la construc on est
d’origine paléochré enne et que l’édifice a finalement subi peu de transforma ons,
à l’excep on de la coupole (postérieure). Des ques ons restent posées quant à la
couverture d’origine. Des ouvertures antérieures ont été révélées : deux portes,
l’une sur le mur sud, l’autre dans la niche nord est, ainsi qu’une pe te fenêtre haute
en plein cintre.
L’analyse du bâ perme ra d’aﬃner ces remarques et aidera à proposer une
res tu on des états successifs du bap stère sous forme de dessins et de maque es.
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LE

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

Décès
20/09/2008 - Germaine, Joséphine, Catherine ARNAUD, veuve MITTOUS, née le 11/11/1921
02/10/2008 - Marie, Joséphine, Madeleine BASTIANAGGI, veuve AUQUIER, née le 12/10/1911
20/10/2008 - Léoncie, Augusta VERNET, veuve FONTAINE, née le 08/07/1913
15/10/2008 - Jean CAPELLINI, né le 07/07/1927
10/11/2008 - Fernand, Louis, Joseph LEROY, né le 11/11/1920
15/11/2008 - Aïda, Julienne PETIT, veuve DEJEAN, née le 11/01/1928
17/11/2008 - Fatma MILANE, veuve BELAID, née le 26/02/1943
02/12/2008 - Jean Pierre PAVIOT, né le 05/10/1936
06/12/2008 - Josette Marie Carmen BONOMINI, veuve POIRSON, née le 21/01/1926

Naissances
23/09//2008 – Cléa, Laurence, Céline ZORZAN, née à Marseille
24/09/2008 – Noa, Ali, Pierre CORREARD, né à Vitrolles
20/10/2008 – Clara, Cilizia, Renée URQUIZAR, née à Aix-en-Provence
28/10/2008 – Éline,Caroline, Mathilde DELHAYE, née à Digne-les-Bains
13/11/2008 – Ambre, Monique, Mireille GIRIEUD, née à Digne-les-Bains

INFOS
Courriels à votre disposi on
mairie.riez@wanadoo.fr
tourisme.riez@wanadoo.fr
Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr
La Mairie est ouverte
du lundi au jeudi
de 9h à 12h puis de 14h à 17h30
le vendredi
de 9h à 12h puis de 14h à 16h30
Permanence le samedi ma n
de 9h à 12h
Tél. : 04 92 77 99 00

Les numéros utiles

Urgences et médecins de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 04 92 70 10 00
Pharmacie : 04 92 77 80 26
Ambulances : 04 92 77 97 66
Inforoute CG04 : 04 92 30 06 10
Météo : 08 92 68 08 08
Bureau de tourisme : 04 92 77 99 09
Crèche : 04 92 77 76 66
Centre de loisirs (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Centre aéré (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31

La parution du Riézois est trimestrielle.
Toute demande de publication doit être adressée au plus tôt et avant le 15 mars pour la parution d’avril 2009
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (g.pierrot@aliceadsl.fr) .
Maquette et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.
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