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Le mot du Maire

Le printemps arrive après une période hivernale plus longue et plus
marquée que ces dernières années. Grâce aux pluies d’automne et à la fonte
des neiges l’Auvestre et le Colostre coulent à nouveau. Un indice qui laisse à
penser que la nappe phréatique s’est reconstituée.
Une bonne nouvelle en entraîne toujours une autre. La gendarmerie
dans son rapport annuel 2008
annonce une baisse de la délinquance
de 18,5%.
Pour plus de civisme ne laissez
pas divaguer vos chiens. La fourrière
en a déjà ramassé 4 et il en coûte à
chaque propriétaire 100€ pour
récupérer son animal.
Comme vous le savez la crise
financière et économique touche toutes les classes de notre société. Le budget
vient d’être voté, en équilibre, sans augmentation des impôts locaux (taxe
d’habitation et taxe foncière) comme je vous l’avais promis lors de la
cérémonie des vœux.
Avec le beau temps des travaux importants vont être entrepris : d’abord
la réfection de la Place Maxime JAVELLY puis, avec la subvention de l’état, les
travaux de la cathédrale. Une fois encore la municipalité agit pour maintenir
son patrimoine.
Bon printemps à toutes et à tous.
Michel ZORZAN Maire et Conseiller Général.
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L es dé c i si on s du Co n s e il M u n i c i pa l

Comptes-rendus sommaires

Séance ordinaire du vendredi 19 décembre 2008

Tous les conseillers étaient présents à l’excep@on de :
Jean-Pierre GIRIEUD qui donne procura@on à Delphine BAGARRY
Robert BERTRAND qui donne procura@on à Renaud BASTIDE
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT donne procura@on à Eric TAXIL
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.

N° 151 +08 : TARIF CANTINE SCOLAIRE: ECOLE MATERNELLE & CRÈCHE
Le nouveau prestataire de service pour la fourniture de repas en liaison
froide pour l’Ecole Maternelle et pour la CrècheWHalteWGarderie est la Société
“Provence Plats”. Le service débutera le 5 janvier 2009.
Le tarif unitaire par repas :
pour l’Ecole maternelle
: 3,21 €
pour la CrècheWHalteWGarderie : 3,63 €
\3,21 le repas plus un goûter à 0,42 €]
N° 152+08 : MODIFICATION DE LA CONVENTION D’ADHÉSION AU SIMPro
Il est accepté la nouvelle conven@on d’adhésion au SIMPro, pour une
période de 3 ans à compter du 1er Janvier 2009 décrivant les presta@ons fournies
par le service ainsi que la par@cipa@on ﬁnancière de la collec@vité .
N° 153W08 : AVENANT CONTRAT ASSURANCES “FLOTTE AUTOMOBILE”
L’avenant au contrat n° 3284821604 est accepté pour garan@r le véhicule
RENAULT immatriculé 1234 LK 04 appartenant précédemment à la Protec@on Civile

Séance ordinaire du vendredi 23 janvier 2009

Tous les conseillers étaient présents à l’excep@on de :
JulieAe RIGGI qui donne pouvoir à Lae@@a DEHAUT
Nicole ANSELMO qui donne pouvoir à Jean-Pierre GIRIEUD.
Renaud BASTIDE, absent
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.

N° 01-09 : DEMANDE DE DGE - REFECTION DES FACADES ET TOITURE DE LA CATHEDRALE
Il est sollicité la Dota@on Globale d’Equipement à un taux de 30 % auprès de
la Préfecture des Alpes de Haute Provence pour la réalisa@on de ces travaux.
2

N° 02 - 09 PROGRAMME EUROPEEN – INTERREG IV ALCOTRA 2007-2013
Le syndicat Mixte des Villages et Cités de Caractère porte le projet “l’i@nérance patrimoniale : un patrimoine vivant meAant en réseau des villages et cités de
caractère” dans le cadre du plan intégré transfrontalier “Nouveau territoire d’i@nérance”. Ce plan, le P.I.T. s’inscrit dans le programme INTERREG IV ALCOTRA 20072013.
La Commune de Riez présente deux opéra@ons:
En Inves@ssement :
Aménagement du Parc des colonnes d’un montant de 100 280 ou 119 934€ TTC
En Anima@on :
- Fête de la Renaissance (2010)
- Echanges socio-culturels franco italiens (2010) d’un montant de 20 000 €

Séance ordinaire du vendredi 20 février 2009

Tous les conseillers étaient présents à l’excep@on de :
Eric TAXIL qui donne procura@on à Christophe BIANCHI
Gérard PIERROT qui donne procura@on à Claude DELECOLLE
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.

N° 03 - 09 : POSTE ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE
L’emploi contractuel d’AAaché de Conserva@on du Patrimoine en cours est
transformé en contrat à durée indéterminée.

N° 04 - 09 : AVENANT SOCOTEC
Il est accepté l’avenant proposé par la SOCOTEC pour la vériﬁca@on des installa@ons électriques sur la construc@on nouvelle du ves@aire spor@f sis quar@er
Le Chapitre.
N° 05 - 09 : SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN
Il est sollicité une subven@on auprès du Conseil Général qui s’élève à 1 000€
pour la Semaine de l’Art Contemporain qui aura lieu du 16 au 24 Mai 2009 sur la
Commune.

N° 06 - 09 : CONVENTION AVEC L’INRAP-FOUILLES CENTRE DE SECOURS
Il est accepté une conven@on avec l’INRAP pour les fouilles archéologiques
à réaliser sur le terrain du centre d’incendie et de secours .
N° 07 - 09 : CONVENTION AVEC LE CNFPT
Il est pris une conven@on - cadre de partenariat ANNEE 2009 - établie par le
Centre Na@onal de la Fonc@on Publique Territoriale qui a pour objet de compléter
les ac@ons de forma@on rela@ve à la forma@on complémentaire concernant les ac@ons de forma@on con@nue.
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N° 08 - 09 : CONVENTION TOURNEE THEATRALE
Le projet en vue de la représenta@on théâtrale moyennant une par@cipa@on de 300 euros à verser à l’associa@on Anima@on Scolaire d’Oc est acceptée.
N° 09 - 09 : CONVENTION AVEC LE COLLEGE
Une conven@on d’u@lisa@on des locaux du Collège, pour le Comité de Jumelage, est conclue pour une durée de un an.
N° 10 - 09 : FONDS SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
Il est décidé de verser une par@cipa@on au Fonds de Solidarité pour le Logement des A.H.P : 1 063 € pour l’année 2009.
N° 11 - 09 : ADHESION A LA MISSION LOCALE
Il est décidé de verser une par@cipa@on à la Mission Locale des A.H.P de
1 568 euros pour l’année 2009.
N° 12 - 09 : COTISATIONS - ADHESIONS
Sont versées les co@sa@ons pour l’année 2009 auprès de :
- La Fonda@on du Patrimoine pour un montant de 100 €
- L’Associa@on Départementale des Relais et I@néraires pour un
montant de 60 €
- Les Routes de la Lavande - Associa@on Grande traversée des Alpes
pour un montant de 50 €
- ASFODEL 04 pour un montant de 10 €
N° 13 - 09 : COTISATIONS - ABONNEMENTS
Sont renouvelés les abonnements pour l’année 2009 auprès de :
- L’Associa@on Na@onale des Elus de la Montagne
- Associa@on Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe
- La Vie Communale et Départementale »
- LexisNexis (Ges@on Communale & Etat Civil)
N° 14– 09 : DESIGNATION D’UN AVOCAT/AFFAIRE SAPONE
Maître François BALIQUE, avocat à la Cour est désigné pour engager et
défendre les intérêts de la commune dans ceAe aﬀaire.
N° 15 – 09 : PERIMETRE DE RESTAURATION IMMOBILIERE-COMITE DE PILOTAGE
Il est créé un comité de pilotage chargé du suivi des opéra@ons de
réhabilita@on. du centre ancien composé de :
-Mesdames RIGGI JulieAe, DEHAUT Lae@@a, PIERAERTS-DUPLAT Gaëlle
-Messieurs TAXIL Eric et PIERROT Gérard.
4

N° 16– 09 : CLASSEMENT PASSAGE VOUTE
Le classement du passage voûté (lot n°2 de la parcelle G n°968) dans le
domaine public de la commune est autorisé .
N° 17 – 09 : JOURNEE DE SOLIDARITE
En applica@on de la Loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 et après Avis favorable
du Comité technique Paritaire en date du 9 Janvier 2009 concernant la Journée de
solidarité, il est retenu:
- “Le travail d’un jour de réduc@on du temps de travail“ comme il a été ﬁxé par
délibéra@on pour les agents qui eﬀectuent actuellement 39 heures ou 36 heures.
- En ce qui concerne les agents qui eﬀectuent 35 heures par semaine, il est
proposé qu’ils eﬀectuent 7 heures répar@es sur 14 jours à raison d’une demi-heure
chaque fois.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ALPHONSE RABBE

La bibliothèque municipale a pris le nom d’un enfant du pays : l’écrivain
Alphonse Rabbe né à Riez en 1784. Auteur proliﬁque malheureusement méconnu,
ses livres sont pra@quement introuvables, sauf “L’album d’un pessimiste” qui a été
réédité. La bibliothèque a rassemblé quelques documents le concernant qui sont à
la disposi@on des lecteurs. Peut-être y en a-t-il d’autres dans vos greniers ?
Depuis le mois de juin 2008, la bibliothèque s’est enrichie et propose
également un département musique (classique, jazz, musique du monde, chanson,
opéra). Les enfants ont eux aussi leur coin musique. Le Musibus, équivalent du
Bibliobus, passe trois fois par an. De plus, l’associa@on a reçu un lot très important
de documentaires pour adultes et enfants dont les lecteurs pourront consulter la
liste sur place.
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La cérémonie des voeux

Comme chaque année, Michel ZORZAN, maire de Riez et
conseiller général, a présenté ses voeux à la population venue
nombreuse à la Salle Multi-activité. Il était accompagné de Gilbert
SAUVAN, vice-président du Conseil Général, Maurice CHASPOUL,
conseiller général du canton de Valensole, Jean-Yves ROUX, conseiller
général du canton de La Javie et des maires du canton de Riez.
Après avoir remercié les électeurs d’avoir renouvelé leur confiance
à son équipe municipale lors des élections de 2008, il a fait un rapide
bilan des actions de l’année écoulée. Il est ensuite passé aux prévisions
pour 2009, en fonction des priorités du budget :
- agrandissement du cimetière
- réfection de la façade et de la toiture de la cathédrale
- rénovation de la place Javelly
- aménagement d’une aire pour les camping-cars
- aménagement du Parc des Colonnes
La crise mondiale qui nous touche nous obligera peut-être à revoir
ces projets mais elle nous contraint d’ores et déjà à augmenter le prix de
l’eau que nous avions réussi à maintenir jusque là. Par contre les taxes
d’habitation, foncière et professionnelle resteront stables.
Hommage est enfin rendu à tous ceux qui s’engagent pour que la
population du village profite au mieux de la qualité de la vie : pompiers,
gendarmes, fonctionnaires des collectivités, enseignants, bénévoles des
associations, élus, etc.
Merci à tous et rendez-vous au bilan de 2010.
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Marché de Noël

La tradition du vin chaud et des 13 desserts au marché a été très
appréciée cette année compte tenu de la rudesse de l’hiver. Galoubets et
tambourins se sont fait entendre malgré les doigts gourds. Merci à tous
les acteurs de cette manifestation qui fait chaud au coeur en cette
période où les villageois se calfeutrent au coin des cheminées !

Noël communal

La salle multi-activité s’est également animée pour la fête des
enfants du personnel communal. La rencontre du Père Noël est toujours
un intense moment d’émotion pour
les petits.
Le Cinéma de Pays a projeté
Wall-E, un film qui a retenu
l’attention des enfants et leur a
donné, avec humour, un avant goût
d’écologie.
Un copieux goûter a suivi
pour la plus grande joie des
bambins.
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Journée truffe et gastronomie

L’associa@on "Sur les chemins
de la rabasse" et la municipalité de
Riez avaient organisé une journée
autour de la truﬀe le dimanche 11
janvier
Favorisée par le beau temps
ceAe manifesta@on a connu ceAe
année encore un beau succès. Dès
9h les marchands de produits de
pays étaient installés sur la place
Maxime Javelly proposant des
spécialités de la région et bien sûr
les diamants noirs de la cuisine.
Les élèves de l’école
hôtelière de Sisteron et leurs
professeurs ainsi que Dominique
Pe@jean, chef cuisinier à la Maison de la Mutualité à Paris, s’aﬀairaient autour des
fourneaux pour des dégusta@ons gratuites de mets réalisés à base de truﬀes. Les
visiteursWdégustateurs furent nombreux et apprécièrent les brouillades, pâtés, ris
de veau , potage de po@ron et bien d’autres plats truﬀés.
L’apéri@f oﬀert à midi par la municipalité avait lui aussi un goût de rabasse.
A midi les restaurants
du village proposaient des
menus truﬀés qui ont ravis les
nombreux convives.
La municipalité de Riez
avait lancé un concours de
desserts à base de truﬀes et
une dizaine de personnes y
ont par@cipé. Le jury a eu bien
du mal à départager les
concurrents tant les plats
confec@onnés étaient de
qualité :
W1er et 2ème prix ont été aAribués à Armand Fabre pour ses crèmes brûlées à
la rabasse et pour son gâteau le Rabasson.
W 3ème prix à Monique Girieud pour sa crème anglaise parfumée aux truﬀes
accompagnée de ses fondants au chocolat et à la truﬀe.
W 4ème prix à Delphine BagarryWDubois pour ses macarons ganache cocolat
blanc et truﬀe noire
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En ﬁn d’aprèsWmidi, place Maxime Javelly, les responsables de l’associa@on
“Sur les Chemins de la Rabasse” ont procédé à l’intronisa@on de personnalités qui
oeuvrent pour la promo@on de notre diamant local.
W Mme JulieAe RIGGI, adjointe au maire de Riez
W M Christophe JORIOT propriétaire du restaurant Les Remparts
W Christophe MÉNART propriétaire du restaurant L’Art des Mets
sont entrés dans la Confrérie des Rabassiers et ont reçu la médaille de
l’Associa@on.
Dimanche 18 janvier, une fête était organisée à Montagnac à l’occasion de la
Saint Antoine avec la venue de Mgr Loiseau évêque de Digne les Bains et de l’évêque
d’Alba, cité italienne, voisine de MaglianoWAlﬁeri, capitale de la truﬀe blanche.

Assemblée générale de la FNACA

Le 17 janvier, l’Assemblée
Générale du comité local de la FNACA
de Riez, Moustiers-Sainte-Marie et
Valensole s'est tenue en mairie de Riez
au Salon Mirabeau.
Le Président, Claude Delecolle, a
accueilli les nombreux participants,
présentant les voeux du bureau et
demandant une minute de silence pour
les camarades disparus depuis la
dernière assemblée. Il a rendu hommage au président départemental
Gérard Jouet décédé le 3 janvier dernier.
Le président a donné lecture des statuts, du rapport moral et du
rapport financier, tous approuvés à l'unanimité. Puis il a rappelé le
convivial méchoui du 23 septembre 2008 en présence de Michel Zorzan,
maire et de son épouse.
Le nouveau bureau a ensuite été élu :
- Président : Claude DELECOLLE
- Vice-président pour MOUSTIERS : Jean MOLINATTI
- Vice-président pour VALENSOLE : André MAGNAN
- Secrétaire : Josiane BOURJAC
- Trésorier : Pierre AVALLE
- Porte drapeau : Pierre AVALLE – André BOURJAC
L’assemblée était suivie du verre de l’amitié et de la dégustation de
la traditionnelle galette des rois.
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"Garden Lei Tradicioun" prépare 2009

Dernièrement les membres
de l’association se sont réunis
pour faire un bilan de l’année
écoulée et surtout pour préparer
les animations de 2009. Une
vingtaine de bénévoles et
représentant de la municipalité
avaient répondu à l’invitation du
Président Serge Arnoux.
L’année 2008 a été riche
pour l’association qui organise
chaque année en août la Fête du
Blé, la soirée dansante de la Soupe d’épeautre en février, le Marché de
Noël début décembre. Elle a également participé au forum des
associations et a contribué à la réussite des journées du jumelage avec
Magliano Alfieri.
Toutes ces animations ont obtenu un beau succès et seront
renouvelées cette année avec des nouveautés dont nous vous réservons
la surprise, d’autant que "Garden Lei Tradicioun" fêtera ses 10 ans
d’existence.
La Fête du blé 2009 aura lieu le premier dimanche d’août et des
contacts vont être pris pour qu’un programme varié soit proposé aux
visiteurs.
La trésorière a fait un rapide compte rendu des finances qui fait
apparaître une saine gestion ce qui va permettre de poursuivre le
fonctionnement sans problème.
Le bureau a été renouvelé :
- Président : Serge Arnoux
- Vice Président : René Di Nicolas
- Trésorière : Nathalie Paul
- Trésorière-adjointe : Elodie Clivaz
- Secrétaire : Chantal Arnoux
- Secrétaire-adjoint : Pierre-Marie Chapon.
Merci à toute l’équipe pour son travail et son dévouement.
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Le Groupe "Lou Colostro" fait le bilan

Malgré
la
neige tombée en
abondance sur la
région
les
membres
du
groupe folklorique
provençal
Lou
Colostro étaient
venus nombreux à
l’assemblée

générale annuelle, salle multi-activité.
La présidente, Josiane Blancheton, présentait le rapport d’activité.
Le groupe s'est présenté plus de 20 fois durant l’année 2008, dans
les différentes festivités de Riez mais aussi dans des communes voisines
: Moustiers, Sainte Croix, Quinson, Oraison, Digne les Bains.
L'association a fêté cette année ses 20 ans par une grande journée
folklorique avec la participation des groupes de Digne les Bains, Flayosc
et Oraison. Cette journée a connu un beau succès aussi bien par la qualité
des prestations que par le nombre des participants et des spectateurs.
La présidente a remercié la Municipalité pour son aide financière,
les danseurs et danseuses, les couturières, les musiciens, Paul et Annie
Jean, les animatrices Claude Paolini et Christine Sol pour leur dévouement
et pour le travail accompli.
Pour 2009, des projets sont à l’étude en plus des prestations
habituelles : - l’organisation de la crèche vivante le 24 décembre
- une après-midi apprentissage de nouvelles danses sous la
houlette d’Huguette Sonet.
- l’initiation au galoubet pour quelques jeunes recrues
Après discussion le rapport d’activité est adopté à l’unanimité.
Le trésorier Jean Pierre Girieud présente ensuite le rapport
financier adopté à l’unanimité.
"Lou Colostro" a montré cette année encore sa vitalité et son
dynamisme en même temps que sa grande disponibilité pour l’animation de
notre village.
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LES AINES RURAUX EN A.G.

Le 4 mars 2009 dès 15 heures, 84 adhérents étaient présents ou représentés
sur les 124 inscrits. Le Président Claude DELECOLLE excusait Michel ZORZAN maire
et conseiller général.
Sont réélus à l’unanimité Maryse ARNAUD, Maria CANO, Suzanne LO
SCHIAVO et Théo KECK.
Andrée BIANCHI, Vice-présidente, fait le compte-rendu des ac@vités 2008 :
des anima@ons, 5 sor@es, 21 concours (cartes, scrabble etc.), 4 lotos, aquagym …
Le rapport est voté à l’unanimité.
Le Président présente ensuite le compte-rendu ﬁnancier :
Les principales receAes sont les lotos, les co@sa@ons et la
subven@on de la Mairie de RIEZ. Le Club a par@cipé pour les sor@es et anima@ons
pour une somme totale de 2.316,69 €.
Le rapport est voté à l’unanimité.

Les projets 2009 sont, outre les anima@ons habituelles au club, des sor@es
(NICE et la CAMARGUE) et une par@cipa@on aux manifesta@ons organisées par la
Fédéra@on Départementale (Fête de l’Ami@é, Journée de la Forme, concours
départemental de pétanque…)
En conclusion, le Président s’exprime en ces termes :
La crise économique frappe toutes les catégories sociales et pèse sur la vie
quo@dienne des retraités et personnes âgées. Le club d’Aînés Ruraux est un véritable
acteur de terrain en animant le village, en maintenant les tradi@ons, la culture, la
mémoire du passé. Bien vieillir passe par une vie sociale ac@ve, dans l’ami@é, le
respect des idées des autres, la solidarité.
Pierre de RONSARD a écrit : "L’avenir appar@ent à celui qui le mérite"
La composi@on du bureau reste inchangée :
Président : Claude DELECOLLE
Secrétaire : AntoineAe ROUVIER
Trésorière : Andrée BIANCHI
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EXPOSITION INTERNATIONALE DE PATCHWORK

Le Club "AU FIL DE RIEZ" exposera
ses
travaux
lors
de
l'exposition
internationale de Patchwork et Arts Textiles
"AIGU’ILLES EN LUBERON" qui aura lieu
dans 9 villages du Pays d’Aigues du 8 au
10 mai 2009.
Cette manifestation est organisée par
l’Office du Tourisme Intercommunal de la
Vallée d’Aigues et l’association "Histoires
de boîtes à couture". Elle sera la première
rencontre de Patchwork et Arts Textiles, de
cette ampleur à se dérouler dans le sud-est
de la France. Des artistes français,
américains, grecs de grand renom
exposeront et vous recevront dans les
nombreux sites réservée à cet effet.
Mary Pierrot et le club "AU FIL DE RIEZ" exposeront leurs œuvres
salle Codonel à Beaumont de Pertuis.
Informations au Bureau du Tourisme.
A noter que deux quilts de Mary Pierrot ont été exposés dans de
nombreuses villes de France lors de salons d'Arts et Loisirs.

LES AMIS DU VIEUX RIEZ - Bilan 2008

l’assemblée générale des Amis du Vieux Riez s’est tenue le 14 février dans le
salon Mirabeau, en présence de Jean-Pierre Girieud représentant Michel Zorzan,
maire, empêché et tous deux membres de l’associa@on qui compte 225 membres et
édite 4 bulle@ns par an, distribués aux adhérents de Riez ou envoyés en France et à
l’étranger.
Les AVR ont organisé des conférences, comme : “Un Valensolais à Trafalgar,
le des&n tragique de l’amiral de Villeneuve”. Ils ont par@cipé aux fouilles du
bap@stère, au Forum des associa@ons, aux Journées européennes du patrimoine
comme chaque année depuis 25 ans.
C’est ainsi que l’année 2008, en raison d’un don important de Michel Aillaud,
pharmacien à Riez, les AVR ont pu recons@tuer en par@e l’oﬃcine et surtout son
préparatoire avec ses mor@ers, son trébuchet, sa balance Roberval, ses moules à
suppositoires et à ovules. Dans une des quatre vitrines étaient présentés des
médicaments anciens à l’emballage défraîchi qui ont rappelé des souvenirs à
certains.
CeAe exposi@on installée à l’Hôtel de Mazan s’est poursuivie la semaine
suivante. Elle a vu le passage de 900 personnes : un record !
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Les plus belles
crèches

La
Municipalité
avait
organisé durant la période des
fêtes un concours de crèches sur
le canton de Riez. Une dizaine de
personnes ayant répondu, le jury
est allé juger et admirer les
réalisations à domicile. La
délibération a été difficile compte
tenu de la qualité de chacune
d’elles.
Les trois premiers prix ont été décernés à :
- M. et Mme Michel (Allemagne en Provence)
- Giliane Gristi (Riez)
- Josiane Blancheton (Riez)
Tous les concurrents ont été récompensés en présence de Michel
Zorzan Maire, Conseiller Général, de représentants de la Municipalité et des
Membres du Bureau du Tourisme.
Ce concours sera proposé à nouveau l’année prochaine et sera ouvert
également à tous les commerces pour les décors de vitrine.
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Les Riézois écrivent

Dans des styles totalement différents, deux Riézois ont édité
récemment un ouvrage :
Jérémie METZGER (fils de notre conseiller
municipal) a écrit un roman fantastique. Bercé
depuis son enfance par ce genre de récit, il passe le
plus clair de son temps dans ses histoires. Sa
passion le pousse à persévérer pour libérer ses
fantasmes et en faire profiter ses lecteurs.
Nous ne pouvons que lui souhaiter de
nombreux fans.
Dans un esprit différent,
Bernard
LOYER vient de
publier un ouvrage didactique
sur les traces des animaux dans le milieu naturel.
L’auteur a déjà publié de nombreux ouvrages
sur la nature sous toutes ses formes : minérale,
végétale ou animale. Il est passionné par son milieu et
par la musique, son grand loisir. Vous pouvez le
rencontrer à Riez ou au “Poivre d’Âne” à Manosque.

Les parents d’élèves de Riez mobilisés pour l’Ecole

A l’appel de la FCPE, les parents d’élèves de Riez ont occupé symboliquement,
le vendredi 16 janvier, la cour des écoles primaire et maternelle.
Ils ont souhaité par ceAe ac@on dénoncer les menaces qui pèsent sur l’Ecole:
- diminu@on du nombre d’enseignants,
- suppression progressive du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Diﬃculté (RASED),
- perte de l’équivalent de trois semaines de classe sur l’année
consécu@vement à la suppression des cours le samedi,
- mise en place de nouveaux programmes “d’inspira@on conservatrice”,
- remise en cause de l’existence des pe@tes sec@ons de maternelle…
Les parents d’élèves FCPE réclament une poli@que éduca@ve ambi@euse pour
que l’Ecole Publique soit en mesure d’amener tous les jeunes à la réussite.
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Le

c

arnaval à Riez

Samedi 14, du collège aux colonnes en passant par le marché, ce
fut la fête des petits et des grands qui ont promené Caramantran sur
son char. .Après un jugement sans appel, le brasier fut allumé par la
Flamme de Vie du Don de Soi.
Bravo à tous ceux, très nombreux, associations et particuliers qui
ont su faire naître et vivre la fête !
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EXPOSITION AUTOUR DE
L’ART CONTEMPORAIN

Dans le cadre de l’Art de Mai, la municipalité
organise du 16 au 24 mai la quatrième édi@on de la
semaine de l’Art Contemporain. Durant ceAe
semaine, 8 ar@stes (peintres, sculpteurs) de
renommée interna@onale viendront exposer leurs
œuvres en Mairie et au Bureau du Tourisme. Des
rencontres seront organisées avec les ar@stes.
La municipalité vous aAend nombreux à
l’inaugura@on le samedi 16 mai à 18h00, au salon
Mirabeau en Mairie.
Pour tous renseignements, contactez le
Bureau du Tourisme de Riez.
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Les pompiers du département viennent à l'école à Riez .

Les jeunes pompiers
volontaires des Centres de
secours du département
sont venus en stage de
formation à Riez.
Encadrée par Jacques
Fouilloux et trois moniteurs,
une vingtaine de soldats du
feu
ont
reçu
un
enseignement destiné à
parfaire leur formation d'aide
aux accidentés de la route. C'est ainsi qu'ils ont appris les gestes techniques
protection et dégagement des victimes.
Travaillant en équipe de sept ils ont bénéficié de la mise à disposition
de tout le matériel du centre de secours de Riez.
A l'issue de leur formation, ils ont été évalués et vont pouvoir intervenir
sur le terrain. A noter la présence de nombreuses jeunes femmes pompiers
dont l'une d'elles est à peine âgée de 18 ans.

PASSATION DE POUVOIR

Notre Chef de Corps, le lieutenant Marcel Fiault prend sa retraite et
nous quitte pour d’autres cieux puisqu’il part en Nouvelle Calédonie. Atteint
par la limite d’âge dans sa fonction en fin d’année, il a saisi une opportunité
et devance la retraite de quelques mois.

Cette glaciale soirée du 5 mars a donc vu la passation de pouvoir entre
le lieutenant Marcel Fiault et le nouveau Commandant de Compagnie, le
lieutenant Gilles Bondil.
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Cette cérémonie solennelle, dirigée par le lieutenant-colonel Amadeï,
directeur du SDIS, s’est déroulée en présence de Gilbert Sauvan, président
du SDIS et premier vice-président du Conseil Général, de Michel Zorzan et
Maurice Chaspoul, conseillers généraux, de nombreux élus du canton et de
nombreux amis, pompiers en activité ou à la retraite, venus les féliciter.
Marcel Fiault est arrivé à Riez en 1987, venant de l’Orne. Etienne
Blancheton l’a très vite accueilli comme sapeur pompier volontaire. En 1995
il est promu Lieutenant et en 1999 il est nommé Commandant de Compagnie.
A noter que Marcel Fiault est titulaire de la médaille d’honneur des sapeurs
pompiers échelon argent depuis 2006.
Son
successeur,
Gilles Bondil, enfant du
pays, est devenu sapeurpompier volontaire en
1990. En 1999 il est promu
Lieutenant et le 1er juin
2006 il devient adjoint au
chef de Centre .
Depuis
quelques
jours il en est le
responsable. Qu’il reçoive
les sincères félicitations et les encouragements des Riézois pour assumer
les responsabilités qui lui incombent désormais.
Quant à Marcel Fiault, bonne chance dans sa nouvelle vie, espérant
qu’il viendra peut-être passer quelques vacances à Riez.

GROS TRAVAUX

Un point noir vient d'être résorbé
La Municipalité a confié le soin
à l'entreprise Cattanéo de couper le
virage qui génait la visibilité sur la
Route du Relais (qui permet l’accès à
la déchetterie et au plateau).
La route a été élargie et
regoudronnée permettant désormais
de circuler en sécurité sur cette voie
empruntée par de nombreux véhicules
utilitaires qui se rendent à la déchetterie.
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Nos délégués
nous informent

Le 11 février dernier a eu lieu le premier Comité
Syndical de l’année. Il réunit l’ensemble des délégués
des 46 communes adhérentes du Parc Naturel
Régional du Verdon. Les grands points abordés ont été les suivants :
- augmentation des cotisations des collectivités membres du syndicat mixte
pour l’année 2009 : Conseil Régional 606 000 €, Conseils généraux : 75 750 € chacun,
communes : 4 € par habitant
- vote du budget primitif : ce budget doit permettre la pérennisation des
emplois en place et la continuité des actions et des projets des commissions. Il inclut
également le recrutement d’un chargé de mission « culture ».
- Présentation d’un projet de position du Parc du Verdon concernant
l’installation d’équipements photovoltaïques : ce document établi par un groupe de
travail vise à permettre aux communes et aux acteurs concernés d’intégrer au mieux
leurs projets dans le territoire du Parc. Il s’inscrit dans l’esprit de la Charte en
définissant des principes et des conditions d’accueil (protection des zones à usage
agricole et des espaces naturels, intégration paysagère soignée des aménagements,
assurance d’une viabilité économique et d’une réversibilité de l’équipement,
distribution des bénéfices tirés de l’exploitation de la centrale dans des actions de
maîtrise de l’énergie…). Il définit de plus le rôle du Parc dans l’accompagnement
aussi bien des porteurs de projets que des communes et des intercommunalités.
A noter dans vos agendas des évènements près de chez nous dans le cadre du
programme « Paroles d’ici » :
- café-débat à Puimoisson le samedi 21 mars :
“Alimentation et productions locales”
- projection-débat à Roumoules le samedi 28 mars autour du documentaire
“Le testament des abeilles”, en présence du réalisateur, en partenariat avec l’Echo
du Colostre.

Pour plus d’information consulter le site www.parcduverdon.fr
ou les délégués de Riez : Delphine BAGARRY et Claude BONDIL.
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Les travaux de l’équipe de voirie

Un mur de séparation
empêche désormais les petits de
la crèche d’aller vers la
maternelle et ils pourront sortir
par la porte de la salle sans
passer par le coin cuisine. Il
manque un peu de crépi pour
parfaire le travail.

A l’école primaire, le crépi
du soubassement n’avait pas
supporté le gel. L’équipe a
profité des vacances pour le
restaurer et mettre un bon
coup de peinture. Les enfants
ont trouvé un mur propre à la
rentrée.

La cour de l’école maternelle a été divisée en deux, une clôture
empêche les enfants de s’évader hors de la surveillance de leurs
maitresses à l’arrière du bâtiment.

Un aménagement de la
réserve à la Salle Multi-activité
va permettre un meilleur
rangement. Les associations
disposent de box pour leur
matériel et n’auront plus
d’excuses
de
laisser
du
désordre.
Une bonne initiative.

Ce ne sont que quelques uns des nombreux travaux de l’équipe. On
peut aussi citer le pavillon sur le parking des camping-cars. Il n’est pas
terminé et entrera dans le plan d’aménagement.
Merci à tous.
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L'écriture comme une façon
d'apprivoiser l'inconnu

À Riez, dans le cadre de ses ac@vités ar@s@ques et culturelles
L’associa@on “LA SAUCE” - lasauce04@hotmail.com
propose des ateliers d’écriture pour adultes qui ont lieu 2 samedis par mois de 14h 30 à
17h30. Les ateliers se déroulent dans le local des associa@ons situé, place de la mairie, face
au Bureau de Tourisme.

Dans les ateliers chacun est invité à venir faire l'expérience de tous les
possibles avec les mots envisagés ici comme matière à modeler au travers
d'exercices où l'aspect ludique, le plaisir et la convivialité, vont de pair avec un
cadre propice à un climat de confiance.
Les consignes d'écritures donnent des
indications autour d'un thème, une situation, une
idée de départ, parfois avec le support de
photographies, de reproductions d'œuvres de
grands peintres ou d'un univers sonore d'autres
fois, à partir de mots ou de phrases sélectionnés.
Le rôle inducteur de textes d'auteurs lus en
préalable permet d'ouvrir des pistes, de mieux
saisir à travers l'écriture d'un autre l'originalité de
chaque exercice où les possibilités d'écriture sont
infinies.
Chaque exercice se présente comme un
monde à découvrir, une terre à arpenter où vos
seuls bagages sont un stylo et quelques feuilles de
papier.
En faisant à la fois appel à sa mémoire, son univers imaginaire, ses
représentations individuelles, chaque participant va produire un texte original
où la part de réalité et de fiction lui appartient. Puis il lira au groupe le produit
de sa création singulière. C'est un moment important d'échange, de partage et
de respect d'autrui où chaque participant peut avancer sans la crainte de se
sentir jugé. Par ailleurs, l'atelier d'écriture n'est pas un lieu d'apprentissage de
l'écriture mais plutôt un lieu où chacun au rythme de son propre souffle fait
l'expérience de son écriture singulière, où l'écriture de chacun devient un bien
partagé.
Renseignements et inscrip@ons :
Bureau de tourisme de Riez : 04 92 77 99 09 ou Gerard Borreda : 06 34 73 13 87
Prochains ateliers pour 2009:
7 et 14 Mars • 4 et 18 Avril • 9 et 23 Mai • 6 et 27 juin
Pour 2009-2010 les dates seront communiquées à l'automne prochain
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Les caminades du Verdon

Les 16 et 17 mai
prochains le Parc Naturel
Régional du Verdon propose
avec l’étroite collabora@on de
quatre communes du Parc
(Aiguines, Régusse, Saint
André les Alpes, Riez), un
week-end découverte des
patrimoines des territoires du
Verdon à travers des visites
culturelles, des randonnées,
des balades théma@ques.
Pour ceAe édi@on 2009, la ville de Riez propose :
- Samedi 16 mai :
“Pierre des villes” : visite dans le village sur la théma@que de la pierre
(provenance, taille…) – départ place de la mairie à 15h00
“Pierre des champs” : balade contée et chantée avec René SeAe autour de
la pierre sèche – départ place de la mairie à 14h00
Retour des balades au point de départ vers 17h00 où un goûter aAendra les
randonneurs, en face du Bureau de Tourisme
18h00 : vernissage de l’Exposion de l’Art Contemporain au salon
Mirabeau
21h15 : soirée conte à la bibliothèque avec Flora Berger (galéjades et
chants tradi@onnels occitans)
- Dimanche 17 mai :
- Découverte du plateau en VTT : Départ place de la mairie à 9h00
- Découverte du plateau à pied “Hommes et Paysages du Plateau”:
Départ place de la mairie à 9h00. lecture de paysage, commentaire
sur les cultures. Un arrêt pique-nique est prévu à Roumoules où une
journée d’échange de plants est organisée
- Balade en canoë dans les basses gorges
- 18h00 : diaporama sur les Alpes de Haute-Provence au Foyer InterAge, rue A. Gas@nel.
Ce programme n’est pas déﬁni@f
Pour connaître le déroulement de ces journées sur les trois autres communes
ainsi que les modalités d’inscrip@on, vous devez directement vous renseigner auprès
du Bureau du Tourisme, place de la Mairie, tél : 04 92 77 99 09

Nous souhaitons vous voir nombreux à ceAe manifesta@on qui se veut
conviviale et fes@ve !
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COMITE DE JUMELAGE
RIEZ / MAGLIANO ALFIERI

LA NUIT DES ETOILES A MAGLIANO ALFIERI
Le Comité de jumelage organise les 27 et 28 juin prochains, un week-end à
Magliano Alﬁeri. Les Italiens vous aAendent pour par@ciper à la Nuit des étoiles
(observa@on au télescope, repas en plein air). Vous serez logés chez l’habitant, vos
repas seront oﬀerts par le comité italien. Seul le prix du voyage en car sera à votre
charge (environ 40 euro).
Départ le samedi ma@n de Riez.
Visite d’Alba, capitale de la truﬀe blanche,
l’après-midi. Par@cipa@on à la Nuit des
étoiles le soir. Le dimanche au choix :
messe avec les Italiens ou visite en car de
la magniﬁque région de Magliano, villages
perchés, châteaux, vignobles…, repas.
Départ pour Riez dans l’après-midi.
- Renseignements et réserva@on auprès
du Bureau de Tourisme : 04 92 77 99 09
RENCONTRES D’OCTOBRE
Les 2, 3, 4 octobre 2009, des rencontres franco-italiennes autour de la Culture
(gypse, oeno-gastronomie), de la jeunesse, du sport et de l’Europe sont prévues à
Riez. Ces journées seront organisées grâce à un programme de subven@ons
européennes. Une centaine d’Italiens y par@ciperont.
Le samedi ma@n se teindront des conférences et tables rondes.
L’après-midi se déroulera autour de trois théma@ques :
- Sports : démonstra@ons, match, échanges
- Ateliers du gypse
- Démonstra@ons de cuisine piémontaise, dégusta@ons
Soirée dansante.
Le dimanche :
- Forum des associa@ons
- Echanges inter associa@ons
- Démonstra@ons culinaires provençales
Aﬁn de renforcer les liens entre Riez et Magliano, nous souhaitons héberger
nos amis italiens chez l’habitant. Si vous pouvez accueillir une ou plusieurs
personnes, faites vous connaître dès aujourd’hui auprès du Bureau de Tourisme
(Tél. 04 92 77 99 09).
Merci de proposer votre hospitalité !
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Belle vitalité du club cyclotouriste

L’Amicale Cyclotouriste Riézoise a réuni son assemblée générale le 10 janvier
Le Président a remercié tous ceux qui ont contribué à l'ac@vité du club. Il a
aussi remercié les municipalités de Riez, Roumoules et Sainte Croix dont l'aide est
précieuse pour le fonc@onnement de l’associa@on. Les rapports d'ac@vité et
ﬁnancier de l'année 2008 ont été présentés.
Le club compte 25 sociétaires dont 19 licenciés. Les sor@es des dimanches et
mercredis ont conduit les cyclo sur des boucles de 50 à 120km au départ de Riez.
Accueil des es@vants : l’intérêt des es@vants pour le programme de sor@es
montre que l’amicale remplit alors son rôle d’anima@on spor@ve du village et de
découverte du canton.
Manifesta@ons FFCT : ceAe année, le club a été présent à Manosque, Digne,
Sisteron, Sault, Pierrevert et Montmeyan.
Randonnée Cyclotouriste autour du Lac de Ste Croix : CeAe manifesta@on est
organisée par l’ACR sous l’égide de la FFCT. Au programme na@onal fédéral, elle
s’est déroulée le Dimanche 27 Avril 2008 et a rassemblé 110 par@cipants. Le
Président remercie chaleureusement tous ceux et celles qui se sont inves@s pour
ceAe réussite.
Achat des coupe-vent : le club a équipé tous ses licenciés de blousons coupevent ﬂuo pour la sécurité.
Boucles du Verdon : sou@en, aide et collabora@on lors de l’édi@on 2008
Forum Ac@vités de Pleine Nature ini@é par le PNRV : sollicitée, l’ACR a répondu
à l’invita@on.
Le rapport moral et d’ac@vité ont été approuvés à l’unanimité ainsi que le
compte de résultat et le budget prévisionnel.
Le bureau en exercice est reconduit pour l'année 2009
Les projets pour 2009 :
- Des programmes des sor@es hebdomadaires seront déposés dans les
oﬃces du tourisme.
- Deux sor@es de "regroupement", sont programmées aﬁn de permeAre à
ceux qui reprennent après un arrêt, de remeAre le pied à la pédale.
- La "randonnée autour du lac" le 26 Avril, proposera trois parcours : 38, 68
et 90 Km. Elle comptera pour la Coupe de Provence FFCT.
- CeAe randonnée contribuera à la découverte et à la promo@on de la région.
- La révision des statuts de l’associa@on sera présenté pour approba@on lors
de la prochaine assemblée générale.
- La par@cipa@on de l’ACR à l’organisa@on d’une anima@on pour le téléthon
2009.
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Don du sang – Don d’organes

Les dons sont autant de gestes de solidarité et de générosité qui permeAent
de sauver des vies, mais les besoins demeurent :
Le don d’organes, de sang, de plaque'es, de moelle osseuse
a été choisi comme thème pour la grande cause na@onale 2009.
Malgré les eﬀorts et l’engagement de tous, les besoins non couverts
demeurent préoccupants. Ainsi grâce à ce label, appuyé par des campagnes
régulières de promo@on de l’Agence de Biomédecine (qui assure la ges@on des dons
d’organes) et de l’Etablissement Français du Sang (qui eﬀectue les prélèvements
des produits sanguins) une sensibilisa@on par@culière des français pourra être
réalisée en 2009.
En ce qui concerne les produits sanguins, un million de personnes en
bénéﬁcient chaque année. Avec les plaqueAes et la moelle osseuse, ce sont des
milliers de personnes aAeintes de maladies graves comme les leucémies qui sont
soignées. L’année dernière 4 666 malades ont pu être greﬀés grace aux dons
d’organes. 13 000 sont en aAente, et 227 sont morts faute de greﬀe.
Les collectes de Riez assurées par les unités mobiles de l’EFS verront
apparaître la collecte de plasma qui s’adresse plus aux donneurs qui ont déjà une
expérience du don de sang. En eﬀet, ce don dure entre 35 et 45 minutes mais il faut
prévoir environ 1h30. Il s’agit d’un don qui permet de ne prélever qu’un seul
composant sanguin au moyen d’un séparateur de cellules, les autres étant res@tuées
au donneur au fur et à mesure du don. Ce type de don oﬀre l’avantage de prélever
en plus grande quan@té le composant dont les malades ont besoin. Il est un peu
plus long que le don de sang
total, mais il est moins
fa@guant.
Le Don de Soi :
Associa@on
pour
la
promo@on du Don de Sang
Bénévole sera présente lors
des diﬀérentes collectes
2009 au côté de l’EFS pour
répondre à vos ques@ons
concernant le don de sang et
le don d’organes.
D’anciens et nouveaux donneurs par@cipent au carnaval de Riez pour
accueillir la Flamme de Vie. Elle relie Corps (ville du congrès régional en 2007) à
Bédoin dans le Vaucluse où aura lieu le prochain: les 8,9 et 10 mai 2009.
Renseignements : don_de_sang_ de_riez@ymail.com
Téléphone : 06 65 22 46 51
26

La conférence de Vincent Meyer a passionné le public.

Sous la houleAe des Amis du Vieux Riez, Vincent Meyer, médiateur
scien@ﬁque et culturel au Musée de la Préhistoire de Quinson, a présenté “La culture
du vin à travers la figure de Dyonisos”, assisté à la technique par son épouse Audrey.
Le public était venu en nombre.
Après avoir rappelé qui était
Dyonisos,
le
conférencier
présentait la technique de
fabrica@on de ceAe boisson dans
l’an@quité. Il nous apprit qu’elle fut
domes@quée dès 7000 ans avant JC
en Géorgie et en Iran et que
l’ancienne Egypte connaissait déjà
les techniques de viniﬁca@on.
Il présenta le travail de
fabrica@on du vin quelques siècles
avant notre ère : foulage du raisin
aux pieds, pressage avec les
premiers pressoirs à leviers et à
contre-poids, puis avec treuil (1er
siècle avant JC), puis pressoir à vis (3ème siècle après JC) dont des ves@ges ont été
retrouvés à Rians. Il nous a rappelé que les Gaulois découvrirent la vigne et que des
planta@ons existaient autour de l’Etang de Berre.
Divers ustensiles de fabrica@on du breuvage furent présentés et notamment
un Dolium, grand récipient en terre dans lequel se faisait la viniﬁca@on et dont l’un
d’eux existe encore à Valensole.
Ensuite, V. Meyer traita de la dimension religieuse du vin: Dyonisos, sor@ de
la cuisse de Zeus, son père, était parfois bon mais aussi mauvais, civilisateur et
vengeur. Chez les Romains, il rappelait les bacchanales : au sols@ce d’hiver, de jeunes
femmes partaient dans les bois à la recherche de la renaissance de la nature et du
retour de la lumière.
Vincent Meyer évoquait ensuite la dimension sociale du vin avec les banquets
couchés dans le Symposium au cours desquels on buvait le vin mélangé à l’eau, les
liba@ons, les jeux autour de ceAe boisson. Il indiquait que chez les Romains la qualité
du vin absorbé était liée au rang social du buveur.
Pour terminer ce brillant exposé le conférencier rappelait que certains rites
hérités des Grecs et des Romains se transmirent aux premiers temps du
chris@anisme et perdurent encore actuellement au cours de la messe chré@enne.
Une fois de plus, les Amis de Vieux Riez ont réussi à sa@sfaire la curiosité de
l’auditoire avec un sujet original et grace à l’érudi@on du conférencier.
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Des vacances réussies pour les Francas.

Les enfants de 5 à 12 ans qui ont fréquenté l’Accueil de Loisirs "La Mare"
animé par les Francas ont été ravis de leurs vacances d’hiver.
Du 23 février au 6 mars
plus de trente jeunes ont
par@cipé quo@diennement aux
diﬀérentes ac@vités proposées
par Bernard Cornu (Directeur),
Mireille Giraudet (Directrice
adjointe) et toute l’équipe
d’encadrement de la structure
riézoise : Elodie, Lae@@a, Cécile
et Anaïs.
Le programme des
anima@ons a pleinement
sa@sfait les par@cipants :
- réalisa@on de mobiles à par@r de végétaux ramassés lors de sor@es nature,
- atelier de prépara@on du carnaval et notamment du char de Caramantran,
- déplacement à la pa@noire de Gap,
- journée accro- branches à Vinon,
- atelier cirque, roller, vélo et VTT (parcours de 20 km pour les plus grands),
- ainsi que tous les ateliers, jeux, promenades découverte de l’environnement,
rencontres spor@ves avec les Accueils de Loisirs de Gréoux, Valensole et Les Mées.
Le séjour s'est terminé par l’invita@on des parents à un repas préparé par les enfants
et leurs animateurs.
Rappelons que l’Accueil de Loisirs est proposé par la Municipalité qui en a
conﬁé la ges@on et l’anima@on à l’associa@on départementale des Francas.

EN BREF :

Notez sur votre agenda pour le prochain trimestre :
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- le 9 mai, soirée country, salle multi-activité
- du 30 mai au 2 juin, traditionnelles fêtes de Pentecôte avec
- les bals - la fête foraine
- un rassemblement de chorales dimanche en fin d’après-midi à la
cathédrale(concert gratuit)
- le mardi, le pélerinage à St Maxime suivi du repas et du bal
- le 7 juin, songez à voter pour votre député européen
- le 14 juin, en fin d’après-midi, concert de choeur, soprano et orchestre à la
cathédrale (Allegretto de Manosque)
- le 21 juin, fête de la transhumance avec de nombreuses animations
- le 28 juin, concert vocal et instrumental “Sol’Aria”

Un nouveau président pour l’APROR

En présence de Michel Zorzan, Maire, a eu lieu l’assemblée générale de
l’APROR ( Associa@on pour la promo@on et la Rénova@on des Oliviers de Riez).
Mme Biagioni présidente ouvre la séance et présente le compte rendu
d’ac@vité pour l’année 2008.
L’APROR a par@cipé au forum des
associa@ons en juin, organisé durant l’été des
visites dans les oliveraies qui ont réuni plus de
120 personnes, en majorité des touristes. Ces
anima@ons ont permis de faire découvrir les
paysages plantés d’oliviers mais aussi de faire
déguster les huiles du terroir avec des arômes
diﬀérents selon la maturité des olives.
La forma@on des adhérents n’a pas été
oubliée puisqu’une demi journée animée par
Alex Siciliano a permis de mieux connaître les
traitements phyto-sanitaires pour les arbres.
Enﬁn le bulle@n de l’associa@on a été
envoyé aux membres, donnant des conseils sur
les traitements et des informa@ons sur les
diﬀérentes ac@ons de l’APROR. Le rapport
d’ac@vité a été adopté à l’unanimité.
Le trésorier Alain Balikian a présenté le rapport ﬁnancier qui fait apparaître
une saine ges@on de l’associa@on (adopté à l’unanimité).
Pour 2009, une journée de démonstra@on de la taille des arbres aura lieu en
février (voir page suivante). Une anima@on de dégusta@on de l’huile nouvelle des
adhérents est envisagée et enﬁn le repas des membres est prévu au printemps.
Les visites des oliveraies durant l’été seront reconduites et il est envisagé, en
partenariat avec la Municipalité, d’aménager le sen@er qui conduit aux vergers de
Saint Maxime .
On passe ensuite au renouvellement des membres du conseil
d’administra@on. Sont élus ou réelus à l’unanimité : Antoine Brunet, Claude Veyan,
Guy Liautaud, Rémi Ménestrello.
La co@sa@on annuelle est maintenue à 10 € .
En ques@ons diverses l’associa@on fait part des problèmes qui existent entre
le groupement des oléiculteurs et la fédéra@on. Les délégués de l’APROR qui
assisteront à l’AG de la Fédéra@on ﬁn février sont mandatés pour soutenir celle-ci.
Le CA s’est ensuite réuni et a élu le nouveau Bureau : Président : Jacques
Borrély , Vice président : Rémi Ménestrello, Trésorier : Antoine Brunet, Secrétaire :
Jean-Louis Allandit.
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Démonstration de taille des oliviers .

Une quarantaine de personnes
venues de Riez et des villages voisins a
par@cipé à la journée de démonstra@on
de taille des oliviers organisée par
l'APROR. C'est Alex SICILIANO, du
groupement des oléiculteurs des Alpes
de Haute Provence qui était chargé
d'animer ceAe journée.
Ainsi, samedi dès 10 h, tous se
sont retrouvés sur le plateau de Saint
Maxime, dans le verger des Soeurs
Clarisses, pour une démonstra@on de taille sur de jeunes arbres (taille de
fruc@ﬁca@on). Suite aux explica@ons de l'animateur, les par@cipants étaient invités
par groupes de 4 ou 5 à passer à la pra@que : les résultats ont été des plus
sa@sfaisants.
Après le repas de midi pris en commun dans les locaux de l’ermitage de Saint
Maxime, "les stagiaires" se sont déplacés dans une oliveraie voisine pour une
démonstra@on de rénova@on d'arbres plus anciens pra@quement abandonnés .
Les conseils d'Alex Siciliano et la mise en pra@que ont permis à chacun de
mieux appréhender la technique de régénéra@on de ces vieux arbres.

Le printemps est à nos portes !

Avec les beaux jours, après cet hiver assez long
et froid, nous assistons au retour des oiseaux
migrateurs. Les premiers à revenir sous nos latitudes
viendront d'Afrique centrale et, par étape franchiront
déserts, mers, montagnes au gré de conditions
climatiques favorables. C'est surtout le pouillot véloce
(compteur d'écus) qui indique en premier le retour de
migration. Cet oiseau, très discret se fait remarquer
par son chant sur 2 notes (tchip – tchap) : on
l'entendra avant de le voir – petit oiseau vert-jaune,
se baladant souvent dans les frondaisons à la recherche d'insectes
imprudents. Puis ensuite viendront les fauvettes et enfin, pour les plus faciles
à repérer les hirondelles. Celles-ci accompliront souvent le voyage en une
seule « volée », se nourrissant sur l'aile. L'hirondelle rustique – celle au long
babillage sur les fils électriques - affectionne les granges, les bergeries,
les bâtiments en ruines, les garages – le nid est en coupe. A ne pas
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confondre avec l'hirondelle de fenêtre dont le
nid est fermé laissant seulement un trou pour le
passage de l'animal. Ces deux espèces sont
grégaires, mais ne cohabitent pas dans les
mêmes lieux.
C'est d'abord la recherche de nourriture
qui incite les oiseaux à partir de nos contrées à
l'automne puisque leur régime alimentaire est
essentiellement insectivore. Certaines espèces
s'adaptent et changent de régime au cours de
l'hiver. D'insectivores, ils peuvent devenir
frugivores et/ou granivores. Au printemps, les
oiseaux uniquement insectivores, reviennent
donc pour retrouver le milieu naturel propice à
la reproduction. Si les conditions écologiques (nourriture, milieu,
climat) ne sont pas réunies, on peut assister à un déplacement de
populations ce qui peut faire dire à l'observateur : « cette année il y a
moins d'hirondelles que l'an passé » ou « il y a trop de pollutions, les
oiseaux ne reviennent plus » etc. Ce n'est qu'en partie exact tant il est
vrai que l'erratisme de la nidification peut ne pas apparaître facilement.
Quelques études récentes montrent que globalement, les oiseaux
migrateurs sont toujours aussi nombreux à revenir ou à nicher sous
nos latitudes. On fera quelques
exceptions sur certaines espèces
sur-chassées
comme
la
palombe, quelques canards ainsi
que des oiseaux plus terrestres.
Cependant, le processus
vital se déroulera de manière
inéluctable : on se refait des
forces, on se cherche un
partenaire : parades nuptiales, construction de nids, couvaison et
élevage des jeunes (1 ou 2 nichées dans l'année suivant les conditions
de nourriture, pour les petites espèces) et préparation à une nouvelle
migration d'automne. Ce sont souvent au cours de ces voyages que
les oiseaux migrateurs perdent la vie (épuisement, mauvaises
conditions météo, prédation, manque de nourriture à l'arrivée etc...).
Ceux qui reviennent chez nous entament à nouveau le cycle perpétuel
de la vie, pour notre plus grand plaisir !
Merci à Bernard Loyer
On peut consulter avec profits : “Cap sur les Migrations d'Oiseaux” chez Nathan
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Décès

LE

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

- 20/12/2008 - Raymond, Jean TAXIL, né le 19/07/1928

- 21/12/2008 - Marie, Louise, Raymonde FERRANDI épouse NERI , née le 08/07/1910

- 24/12/2008 - Simonne, Elisabeth VEYAN veuve VEYAN , née le 09/05/1911
- 25/12/2008 - Ginette, Lucile, Marie, Jeanne NIOLLON, née le 19/08/1916

- 05/01/2009 - Hermann, Louis, Albert ESCUDIER, né le 09/04/1923
- 16/01/2009 - Camille, Alfred, Victor LEGROS, né le 09/04/1951

- 27/01/2009 - Odette, Thérèse Jeanne BARRIT épouse MERGERIE, née le 11/02/1933

- 02/02/2009 - Solange BOSI veuve PEPITONE, née le 20/06/1920

- 02/02/2009 - Calogero PICCICUTO, né le 08/01/1930

- 08/02/2009 - Julie, Maximilienne Germaine BOUSQUET veuve BONDIL, née le 28/05/1916

- 7/02/2009 - Mohammed BANDOUI, né le 02/09/1935

- 23/02/2009 - Mireille, Blanche VERNET née 07/10/1958

- 05/03/2009 - Marthe, Joséphine, Virginie ESPOSITO veuve POINDRON, née le 03/11/1917
- 07/03/2009 - Marthe, Céleste ROUX veuve ICARD, née le 29/01/1922

- 03/03/2009 - Jean, Mayeul, Bernard GENIN de RÈGNES né le 22/06/1956

- 08/03/2009 - Jean, Claude, Jacques, Ferdinand GODINEAU, né le 24/08/1949

- 14/03/2009 - Marie Emilie AMIEL veuve KLEIN, née le 03/08/1922

Naissances

- 12/01/2009 – Émilie PASCALI, née à Digne-les-Bains

- 12/01/2009 – Milhena, Mary PETRAKIS, née à Manosque

INFOS

Courriels à votre disposi@on
mairie.riez@wanadoo.fr
tourisme.riez@wanadoo.fr
Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr
Les bureaux de la Mairie sont ouverts
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 juin pour la parution de juillet 2009
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (g.pierrot@aliceadsl.fr) .
Rédaction et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.
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