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Le mot du Maire

La saison estivale est arrivée, RIEZ va vivre au rythme des animations
organisées par les associations. Les Riézoises et les Riézois ne manqueront pas
de participer à ces festivités estivales qui attirent de nombreux touristes.
Une bonne nouvelle, la subvention de l’Etat pour la mise en sécurité et
la protection de la cathédrale nous est accordée, elle s’ajoute à celles de la
Région et du Conseil Général. Mais en raison du coût élevé de ces travaux, la
charge pour la commune demeure très importante. Une souscription va donc
être lancée début juillet et en adressant vos dons à la Fondation du Patrimoine,
un reçu fiscal vous permettra de déduire de vos impôts 66 % de ce don et
d'aider ainsi votre commune. Des bulletins de souscription sont disponibles en
Mairie, à l’Office de Tourisme et à la Bibliothèque
Municipale. Merci à tous ceux qui offriront leur
participation.
Une nouvelle campagne de fouilles
archéologique est organisée du 15 juillet à fin août
sur les sites du baptistère et de la cathédrale
paléochrétienne.
Les 25 et 26 septembre aura lieu à Digne un
colloque sur l’histoire et le patrimoine de Riez, puis
le 27 à Riez seront proposées des visites
commentées des sites étudiés.
Venez
nombreux,
les
portes
sont
gratuitement ouvertes à tous.
Très bon été à toutes et à tous.
Michel ZORZAN, Maire et Conseiller Général
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Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 20 mars 2009
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Juliette RIGGI qui donne procuration à Laëtitia DEHAUT
Gérard PIERROT qui donne procuration à Claude DELECOLLE
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Delphine BAGARRY
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.
N° 18-09 : TAXE DE SEJOUR FORFAITAIRE
Il est instauré la taxe de séjour forfaitaire qui sera en vigueur à compter du 15
Juin 2009 sur la période de perception du 15 juin au 14 septembre, soit une période
de 90 jours.
Il est ﬁxé le barème à 0,20 € par nuité et unité de capacité d’accueil pour
hôtels de tourisme, chambres d’hôtes, résidences de tourisme, meublés de
tourisme, terrains de camping, terrain de caravanage et tous autres établissements
de caractéristiques équivalentes.
N° 19-09 : SERVICE FUNÉRAIRE – VACATIONS POLICE MUNICIPALE
En application de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, relative à la
législation funéraire le tarif de la vacation funéraire est ﬁxée à 25 €.
N° 20-09 : ZONE ARTISANALE-ACHAT DE TERRAIN
Dans le cadre de la réalisation de la Zone Artisanale de Milleﬂeurs, il est
demandé à l’oﬃce notarial de Riez de réaliser une attestation immobilière
concernant la parcelle D 457
N° 21-09 : CRÈCHE / PRESTATIONS DE PSYCHOLOGUE
Les séances eﬀectuées par Madame Christine ARBIEU, Psychologue
Clinicienne, à la Crèche-Halte Garderie, sont maintenues pour l’année 2009.
N° 22-09 : FÊTES / PRESTATIONS 14 JUILLET
Il est retenu pour le bal du 14 Juillet 2009 l’orchestre JEAN CLAUDE LAURAN
de l’Association NUIT EN FETE.
N° 23-09 : LES CAMINADES DU VERDON - PRESTATIONS
Il est retenu l’Association Messagers pour une intervention de Flora Berger,
conteuse et chanteuse avec une soirée "galéjades et chants traditionnels occitans"
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qui aura lieu le 16 mai 2009 dans le cadre des Caminades du Verdon organisées par
le Parc naturel régional du Verdon.
N° 24-09 : REMBOURSEMENT DE SINISTRE
Suite à l’accident survenu le 3 Septembre 2008 à Riez, il est réglé la somme
de 618,89 € correspondant au montant de l’expertise du dommage auprès de
Madame Elisabeth CAUCHI.
N° 25-09 : COTISATIONS à L’AGENCE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Il est versé à l’Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute
Provence la somme de 350 € correspondant au montant de la cotisation pour les
communes comprises entre 501 et 1999 habitants.
N° 26-09 : COTISATIONS STATUTAIRES AU PNRV
La participation communale auprès du Syndicat Mixte du Parc naturel régional
du Verdon qui s’élève à 8 008 € pour l’année 2009 est acceptée.
N° 27-09 : MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU PNRV
La modiﬁcation des statuts approuvée par le Comité Syndical du Parc naturel
régional du Verdon réuni le 10 décembre 2008 est adoptée.

Séance ordinaire du vendredi 27 mars 2009
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Juliette RIGGI qui donne procuration à Céline AMELOT
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.
N° 28-09 : COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008
EAU ET ASSAINISSEMENT
Le Compte administratif de l’exercice 2008 pour le budget de l’eau et de
l’assainissement du Maire, conforme au compte de gestion présenté par Monsieur
le Percepteur, fait apparaître un excédent d’exécution de 53 178,84 euros et un
résultat de clôture en excédent de 12 593,88 euros.
N° 29-09 : COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008
ORDURES MÉNAGÈRES
Le compte administratif du budget ordures ménagères du Maire pour
l'exercice 2008, conforme au compte de gestion présenté par Monsieur le
Percepteur, fait apparaître un excédent d’exécution de 2 195,29 € et un résultat de
clôture, en excédent, de 32 140,55 €.
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N°30-09 : COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008
BUDGET LOTISSEMENT.
Le compte administratif du budget du lotissement du Maire pour l'exercice
2008, conforme au compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur, fait
apparaître un déﬁcit d'exécution de 227 065,31 € et un résultat de clôture, en
excédent, de 67 714,84 €.
N°31-09 : COMPTE ADMINISTRATIF – COMPTE DE GESTION 2008
BUDGETGENERAL.
Le compte administratif du budget général du Maire pour l'exercice 2008,
conforme au compte de gestion présenté par Monsieur le Percepteur, fait apparaître
un déﬁcit d'exécution de 16 380,75 € et un résultat de clôture en excédent de
495697,85 €
N° 32-09 AFFECTATION DE RESULTAT – EAU ET ASSAINISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
- Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
12 593,88 €
- Aﬀectation à la couverture d’autoﬁnancement
section d’investissement
54 984,73
N° 33-09 : AFFECTATION DE RESULTAT – ORDURES MÉNAGÈRES
Le résultat est aﬀecté comme suit :
- Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
2 706,75 €
- Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
29 433,80 €
N° 34-09 : AFFECTATION DE RESULTAT – LOTISSEMENT
Le résultat est aﬀecté comme suit :
- Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
- Aﬀectation à l’excédent reporté d’investissement
N° 35 – 09 AFFECTATION DE RESULTAT – BUDGET GENERAL
Le résultat est aﬀecté comme suit :
- Aﬀectation à l’excédent reporté de fonctionnement
- Aﬀectation à la couverture d’autoﬁnancement
section d’investissement

1 022,17 €
66 692,67 €

493 366,85 €
63 628,23 €

N° 36-09 : VOTE DES QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES – ANNEE 2009
Il est décidé de reconduire les taux d’imposition de l’année 2008, le coeﬃcient
de variation proportionnelle est donc de 1
Le produit ﬁscal attendu pour 2009 est de
840 271 €.
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N° 37 - 09 BUDGET PRIMITIF 2009 – EAU ET ASSAINISSEMENT
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 485 318 € et en section d’investissement à la somme de 289 010 €
N° 38-09 : BUDGET PRIMITIF 2009– ORDURES MÉNAGÈRES
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 2 706,00 € et en section d’investissement à la somme de 30 100,00 €
N° 39-09 : BUDGET PRIMITIF 2009 – LOTISSEMENT
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 3 698,00 € et en section d’investissement à la somme de 66 693,00 €
N° 40-09 : BUDGET PRIMITIF 2009 – ZONE D’ACTIVITES MILLE FLEURS
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 73 341,00 € et en section d’investissement à la somme de 50 950,00 €
N° 41-09 : BUDGET PRIMITIF 2009 – CIMETIERE
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 10 000,00 € et en section d’investissement à la somme de 5 000,00 €
N° 42-09 : BUDGET PRIMITIF 2009 – BUDGET GENERAL
S’équilibre en dépenses et en recettes en section d’exploitation à la somme
de 2 479 931,00 € et en section d’investissement à la somme de 1 581 299,00 €
N° 43-09 : SUBVENTION AU BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT.
Il est versé une subvention de 60 000 € du budget de la Commune pour son
fonctionnement.
N° 44-09 : SUBVENTION au C.C.A.S.
Il est versé une subvention de 4 000 € du budget de la Commune pour son
fonctionnement.
N° 45-09 : SUBVENTION AU BUDGET DU LOTISSEMENT.
Il est versé une subvention de 2 676 € du budget de la Commune pour son
fonctionnement.
N° 46-09 : SUBVENTION AU BUDGET ZONE MILLE FLEURS
Il est versé une subvention de 41 396,00 € du budget de la Commune pour son
fonctionnement.
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N° 47-09 : SUBVENTION AU BUDGET DU CIMETIERE
Il est versé une subvention de 5 000 € du budget de la Commune pour son
fonctionnement.
N° 48-09 : REDEVANCE DE L’EAU ET ASSAINISSEMENT
Sont acceptés les tarifs suivants:
- Distribution de l’eau :
- Abonnements :
compteur D15
22,00 € H.T / semestre
compteur D20 /25
23,40 €
compteur D30
24,75 €
compteur D40
31,15 €
compteur D60
44,35 €
compteur D80
58,05 €
compteur D100
89,65 €
- Consommation - Coût du service

1,30 € H.T / m3

- Part de l’Agence de l’Eau Préservation Ressource :
application du taux en vigueur
COLLECTE ET TRAITEMENT DES EAUX USEES
- Abonnement
14,45 € H.T / semestre
- Coût du service
1,00 € H.T/ m3
Cas particulier pour forage ou puits sans comptage :
- Abonnement
14,45 € H.T / semestre
-Coût du service : forfait de
60,00 € H.T / semestre
ORGANISMES PUBLICS
- Modernisation des réseaux
- Agence RMC de lutte contre la pollution
- Taxe sur la valeur ajoutée sur total HT.

Application du taux en vigueur
"
"
"
"
"
"

Séance ordinaire du vendredi 15 mai 2009
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Robert BERTRAND qui donne procuration à Eric TAXIL
Laetitia DEHAUT qui donne procuration à Juliette RIGGI
Mme Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
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N° 49 - 09 : PRET AMENAGEMENT PLACE MAXIME JAVELLY
Il est contracté un prêt d’un montant de 30 000 € pour le ﬁnancement des
travaux d’aménagement de la Place Maxime Javelly auprès de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur.
N° 50 - 09 : OUVERTURE DE CREDIT DE TRESORERIE
Il est décidé pour le ﬁnancement de besoins ponctuels de trésorerie de
contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte
d’Azur une ouverture de crédit de 100 000 €.
N° 51 – 09 CESSION TERRAIN PRE DE FOIRE
La parcelle cadastrée D 1513, lieu dit Pré de Foire d’une contenance de 188
m2 est cédée à Monsieur Honorat André .
N° 52 - 09 : DECISION MODIFICATIVE N° 1 - BUDGET GENERAL
Il est adopté une décision modiﬁcative n°1 pour régularisation des opérations
d’éclairage public et frais d’études relatifs aux documents d’urbanisme.
N° 53 - 09 REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Il est ﬁxé à compter du 1er juillet 2009 les tarifs de la redevance d’occupation
du domaine public :
- Terrasses de bar, cafés, restaurants, crêperies, snacks, pizzerias, brasseries
et sandwicheries :
28,00 €
- Autres commerces : 17,00 €
N° 54 - 09 : NON REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Il est ﬁxé à compter du 1er juillet 2009 la participation pour non réalisation
d’aires de stationnement à 2 000,00 €.
N° 55 - 09 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX
Il est ﬁxé à compter du 1er juillet 2009 la redevance d’occupation du domaine
public pour travaux pour les entreprises ou les personnes privées qui eﬀectuent des
travaux sur le territoire de la Commune à 4,00 € par mètre carré et par mois.
N° 56 - 09 : LOCATION DE LA SALLE MULTIACTIVITE
Il est ﬁxé à compter du 1er juillet 2009 les tarifs de la location de la salle
multiactivité ainsi qu’il suit :
- A une personne physique de Riez
180,00 €
- Aux autres demandeurs
300,00 €
- Associations riézoises
GRATUIT
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N° 57 - 09 : BUREAU DU TOURISME - TARIFS REGIE
Il est ﬁxé à compter du 1er janvier 2010 les tarifs ainsi qu’il suit :
- VISITES GUIDEES DU BAPTISTERE
Individuelle
2,50 €
.
Groupe (10 pers. et plus)
2,00 €/pers.
- VISITES GUIDEES VILLE + BAPTISTERE
Individuelle
5,00 €
Groupe (10 pers. et plus)
4,50 €/pers.
N° 58 - 09 : PROGRAMME EUROPÉEN
INTERREG IV ALCOTRA 2007-2013 - INVESTISSEMENT
Cette opération d’un montant de 100 280 € HT s’inscrit dans le programme
INTERREG IV ALCOTRA 2007-2013 et il est sollicité de 80% de ﬁnancements publics
(FEDER et Conseil général).
N° 59 - 09 : PROGRAMME EUROPÉEN
INTERREG IV ALCOTRA 2007-2013 - ANIMATION
Cette opération d’un montant de 20 000 € HT s’inscrit dans le programme
INTERREG IV ALCOTRA 2007-2013 et il est sollicité de 80% de ﬁnancements publics
(FEDER et Conseil général).
N° 60 - 09 PLAN PATRIMOINE ANTIQUE
Sont sollicitées les subventions auprès de l’Etat, la Région et le Conseil Général
en vue de la réalisation du projet du Plan Patrimoine Antique pour le site du Pré de
Foire.
N° 61 - 09 : MUSEE / HOTEL DE MAZAN - CONVENTION DE L’ETAT
Il est accepté la convention du Ministère de la Culture et de la
Communication, portant sur une participation de l’Etat à 100 % de cette opération
s’élevant à 300 000 euros.
N° 62 - 09 : CONVENTION POUR ETUDE PAYSAGERE
Dans le cadre de la révision du PLU sont acceptées les conventions de Ginger
Environnement et de la Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence.
N° 63 - 09 : CONVENTION D’ETUDE POUR LA CHAPELLE SAINT CHARLES
Est acceptée la proposition du Bureau d’Etudes BEHG04 pour restaurer la
voûte de la sacristie de la cathédrale.
N° 64 - 09 : AVENANT A LA SOCOTEC
Il est accepté l’avenant proposé par la SOCOTEC pour la vériﬁcation de
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l’installation électrique du monte-handicapés sise immeuble du Trésor Public.
N° 65 - 09 : AFFILIATION AU CRCESU
La commune s’aﬃlie auprès du CRCESU, ce qui permettra un nouveau mode
de paiement pour la régie de la Crèche.
N° 66 - 09 : FETES TRADITIONNELLES
Sont retenus les orchestres suivants :
les 30 Mai et 14 Août 2009 : Sono latino
les 31 mai et 16 Août 2009 : Fun Disco
le 15 Août 2009 Soirée : Cap’tain Jo Animation
N° 67 - 09 : SAPEURS POMPIERS VACATAIRES
Il est accepté une convention avec le Service Départemental d’Incendie et de
Secours en vue de faire face à l’accroissement temporaire des risques et ﬁxant la
participation de la Commune à 50 % pour deux postes de vacataires saisonniers
durant les mois de juillet et août.
N° 68 - 09 : MODIFICATION DE POSTES
Le poste de Directeur(trice) de la Crèche est accessible aux agents
appartenant au cadre d’emploi d’Educateur Principal Jeunes Enfants ainsi que celui
de secrétaire de mairie par tout agent appartenant au cadre d’emploi des
rédacteurs.
N° 69 - 09 : ADHESION DE COMMUNES AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR
L’EXPLOITATION DE LA FOURRIERE
Il est donné un avis favorable à l’intégration des communes : Ginasservis,
Revest du Bion, Retordier le Contadour, Fontienne, Le Castellet, Château-Arnoux et
Baudinard sur Verdon, auprès du Syndicat Intercommunal pour l’exploitation de la
fourrière-refuge pour chiens et chats errants de Vallongues.
N° 70 - 09 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Il est décidé l’attribution des subventions aux associations dans les domaines
suivants pour l’exercice 2009 :
La prévention routière
200 €
Amicale des secouristes de Riez
460 €
Amicale des sapeurs pompiers
970 €
Secours catholique
150 €
A.D.M.R
500 €
Le Don de Soi
200 €
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Tennis Club
Amicale cyclotouriste Riézoise
Entente Riézoise de basket
Gymnastique Riézoise
Ecole de Judo de Haute Provence
Boule Romaine
La boule du Bas Verdon
Sporting Club Riézois
Amis du Vieux Riez
Lire aujourd’hui
Atelier des lavandes
Garden lei tradicioun
La Sève
Pogne en Poche
La Cabane dei Pastre
AD Francas 04
La Sauce
Point d’orgue
Au Fil de Riez
Ecole de musique
Riez La Renaissance
Association des Commerçants de Riez
Le Souvenir Français
Amicale des anciens combattants / ACPG
UNC
APROR
Foyer socio-éducatif du collège
Association sportive du collège
Coopérative école élémentaire
Coopérative école maternelle
Club de tir
Lou Colostro
Les Ainés Ruraux
FNACA
Gratte Provence
Ecole de ski
Comité de jumelage
Chemin de la Rabasse
Brindille
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800 €
430 €
500 €
230 €
600 €
1 525 €
200 €
2 300 €
1 000 €
800 €
200 €
1 370 €
200 €
300 €
200 €
2 650 €
650 €
1 000 €
200 €
1 500 €
2 000 €
400 €
160 €
160 €
160 €
400 €
1 070 €
1 970 €
1 220 €
1 082 €
305 €
1 400 €
800 €
160 €
200 €
1 500 €
1 000 €
1 000 €
200 €

TRAVAUX DE LA CATHÉDRALE
SOUSCRIPTION
Des travaux importants vont être entrepris pour la
remise en état de la cathédrale : façades, toiture de la
nef et aile est.
La mise en oeuvre est prévue pour le quatrième
trimestre 2009.
Le plan de financement sera proposé au
prochain Conseil Municipal.
Monsieur le Maire vous à présenté en première
page la souscription qui va être ouverte suite à une convention signée avec
la Fondation du Patrimoine, Chambre de Commerce et de l’Industrie, place
Gassendi 04000 Digne les Bains. Les dons devront donc être envoyés à cette
adresse et libellés à l’ordre de la "Fondation du Patrimoine - Cathédrale de
Riez".
Un reçu fiscal vous sera envoyé qui vous permettra de déduire 66 % de
ce don de vos impôts. Des bulletins de souscription seront prochainement
disponibles en Mairie, au bureau de tourisme et à la bibliothèque municipale
où toute précision vous sera fournie.
Merci à tous les donateurs.

Jacline UVEGES nous a quittés

Née en 1921 à Brunois (91), elle à
longtemps habité notre village puis l’a
quitté il y a quelques années pour se
rapprocher de sa fille à Aix en Provence
où elle est décédée le 23 mars 2009 à 88
ans.
Infirmière de profession, elle
s’était enrôlée dans l’armée américaine
avec le commandant Maillot en 1944 pour
soigner les blessés sur les champs de
bataille. Elle fut félicitée par Madame
De Gaulle qu’elle rencontra dans les
trains sanitaires. Elle était titulaire de la
Croix du Dévouement Civil et Militaire
avec palme d’or.
Incinérée au cimetière militaire de
Luynes, un hommage plein d’émotion a été rendu à cette grande dame et
nous transmettons nos condoléances à sa famille de la part du village tout
entier.
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Cérémonie du souvenir
Chaque 8 mai est l’occasion de quelques instants de recueillement à la
mémoire de tous ceux qui ont lutté pour que la France garde son identité et pour
repousser l’envahisseur nazi. Les Riézois sont toujours nombreux en ces instants
pour entourer les anciens combattants avec leurs élus, les gendarmes, les sapeurs
pompiers, les enfants des écoles, près du Monument aux Morts
Après le dépôt de
plusieurs gerbes, Michel
Terrasson a lu l’allocution
du président national de
l’UNC Hugues Dalleau,
rendant hommage à tous
les serviteurs passés et
actuels de la France.
Le Maire, Michel
Zorzan, a ensuite donné
lecture du message du
Ministre Jean Marie Bockel insistant sur la particularité essentielle de cette journée
qui rassemble, "autour de valeurs communes de liberté et de fraternité tout en
demeurant un fondement du contrat social et de l’identité française".
Avant la cérémonie oﬃcielle de commémoration, trois anciens combattants
ont été décorés par le colonel Papon :
- Edouard GRYCHOWSKI de la médaille de la Croix des Engagés Volontaires
- Jules PIQUARD de la Croix de Reconnaissance de la Nation
- Joseph PORTE de la Croix du Combattant.
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Un mariage provençal

En avril, notre premier adjoint, Claude Bondil, a eu le privilège de célébrer un
mariage selon la tradition provençale : Jean Marie HOUILLON, agent de la Poste dans
notre localité prenait pour épouse Lucette MOSCONI, agent territorial.
Jean-Marie et Lucette, membres
actifs du groupe "Lou Colostro" (ainsi
d’ailleurs que de nombreuses autres
associations de la commune et de la
région) avaient souhaité s’unir selon les
coutumes de la Provence .
La mariée avait revêtu une
magniﬁque robe de cérémonie bleue, ainsi
qu’une coiﬀe du XIXème siècle.
C’est un long cortège de parents et
d’amis en costumes traditionnels,
précédés des galoubets et tambourins
d’Annie et Paul JEAN qui remontait les
Allées Louis Gardiol et accompagnait les
futurs époux à l’Hôtel de Ville.
Jean-Marie et Lucette accédaient au salon Mirabeau au milieu d’une haie
d’honneur formée des danseurs de "Lou Colostro". Après la cérémonie oﬃcielle une
nouvelle haie attendait le couple à la sortie de la mairie
Les nouveaux époux passaient sous les hampes et sautaient la bûche ﬂeurie,
symbolisant ainsi les obstacles qu’ils auront à surmonter ensemble tout au long de
leur vie commune.
Après un rappel de quelques traditions provençales, comme par exemple le
blé lancé par les "novis" vers les invités, le groupe "Lou Colostro" présentait quelques
danses emmenées par Lucette et Jean-Marie dans la cour de l’Hôtel de Ville .
Tous nos vœux de bonheur à ce nouveau couple de riézois .

Journées euroPéennes du PATrimoine
Les 19 et 20 septembre 2009 se tiendront les Journées Européennes du Patrimoine.
La ville de Riez, en collaboration avec les Amis du Vieux Riez, propose :
- l’ouverture de l’Hôtel de Mazan (visite commentée le samedi à 16h et le
dimanche à 10h30 et 16h).
- présentation par Les Amis du Vieux Riez, toujours à l’Hôtel de Mazan, d’une
exposition ayant pour thème l’école, avec la présence d’un calligraphe qui nous
enseignera l’art des pleins et des déliés (samedi de 14h30 à 19h et dimanche de 10h
à 19h - calligraphe uniquement le dimanche 20 septembre).
Le baptistère sera également ouvert lors de ces journées :
Visite libre le samedi de 15h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h.
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L’ART DE MAI à RIEZ
Dans le cadre de l’Art
de Mai organisé par le
Conseil Général des Alpes
de Haute Provence, Riez a,
comme depuis quelques
années, mis en place son
exposition
d’Art
Contemporain durant une
semaine en mai, au Salon
Mirabeau de la mairie et au
bureau de Tourisme.
Huit artistes sont
venus de France mais aussi
de Belgique et des Pays Bas pour répondre à l’invitation de la Municipalité à exposer
leurs oeuvres (peintures et sculptures).
Samedi 16 mai avait lieu le vernissage et Michel Zorzan recevait les artistes :
Alexandre Diot, Dany Dubois, Joël Gorlier, Wiston Huisman, Kamil, Geneviève Mouly,
Monique Navizet, Norbert de Smet. Le public était également venu nombreux pour
les accueillir.
Michel Zorzan, maire, a remercié les exposants et tous ceux qui ont contribué
à la mise en place de cette exposition : le bureau de tourisme, les conseillers
municipaux, les Riézois bénévoles et le jury qui a sélectionné ces créateurs.
Une manifestation vivante et colorée qui éclaire notre village.

Cessation d’activité
Maire MUCK nous informe qu’elle cessera son activité
d’infirmière le 15 août prochain.
Arrivée à Moustiers en janvier 1974, elle a succédé à
Martine Barthélémy au mois de mai suivant. Six ans durant
elle a assuré seule tous les soins du secteur et en 1980, Gilles
Marrantz a partagé le travail, puis ce fut Pierre Montels.
Depuis 35 ans elle sillonne les routes et chemins par tous
temps, tôt le matin avec son sourire et sa gentillesse.
Marie Muck tient à remercier toutes les personnes qui lui ont fait
confiance durant ces années et passe le relais à son successeur, Christian Di
Rocco à qui nous souhaitons beaucoup de satisfaction dans ses nouvelles
fonctions.
Si l’infirmière nous quitte, l’ostéopathe continue cependant à exercer sa
profession en son cabinet de la place Javelly.
Grand merci à notre infirmière pour tous les services qu’elle a rendu.
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RENCONTRE D’OCTOBRE RIEZ / MAGLIANO
Les 2,3 et 4 octobre prochains, Riez accueille ses amis Italiens pour
des rencontres axées sur l'Europe, la culture, la jeunesse et le sport.
Le Comité de jumelage s'associe au Forum des Associations, le
dimanche 4 octobre, pour une présentation des associations des deux
communes et des animations autour de l'Europe et de l'Italie.
Tous les Riézois et leurs voisins sont invités à prendre part à ces
journées. D'abord en hébergeant nos visiteurs (renseignements au Bureau
de Tourisme 04 92 77 99 09), puis en participant aux diverses activités.
PROGRAMME DES JOURNÉES
- Vendredi 2 octobre :
-18h30 : Accueil des Italiens au collège : apéritif, inscription au tables
rondes puis départ dans les familles et soirée libre.
- Samedi 3 octobre
-9h :Trois tables rondes franco-italiennes:
a) Citoyenneté européenne
b) Le gypse et ses utilisations
c) Les cuisines piémontaise et provençale
- 12h30 Repas à la salle polyvalente
- 14h a) au stade démonstration et participation à des jeux collectifs
et match de foot RIEZ / MAGLIANO.
b) au jardin de hôtel de Mazan : Atelier pratique autour du gypse
avec l’association Gyp’Art et Matière.
c) Place du Quinconce : Démonstration et dégustation de cuisine
piémontaise avec un chef italien.
- 20h Repas dansant, folklore et fanfare italienne à la salle multiactivité.
- Dimanche 4 octobre
- FORUM DES ASSOCIATION
- Rallye franco-italien sur le thème de l'Europe par les Amis du Vieux Riez
- Démonstration et dégustation de cuisine provençale par des Riézoises
- Concours du meilleur hymne pour le Jumelage :
Sur un air connu, créez la chanson du jumelage et gagnez le concours !
Renseignements au 06 71 87 39 32
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Colloque international

"Riez, une capitale en Haute-Provence"
Digne-les-Bains - Riez, les 25, 26 et 27 septembre 2009

La ville de Riez est la
plus
ancienne
agglomération des Alpesde-Haute-Provence, la seule
aussi, dans ce secteur alpin
de la Région PACA, à avoir
bénéficié, dès le début de
l’époque romaine, du statut
de colonie et de capitale
régionale (ou civitas), à
Cl.CNRS-CCJ-Chr.Durand
l’égal de Fréjus, Arles ou
Avignon.
Depuis 2004, la ville et son territoire qui, depuis l’antiquité jusqu’à la
Révolution française, a englobé une large partie du département et la frange
septentrionale du Var, font l’objet d’un programme collectif de recherche
coordonné par le CNRS, en partenariat avec le Ministère de la Culture.
Ce programme, qui réunit des chercheurs professionnels et bénévoles,
issus de Provence mais également d’autre régions françaises et italiennes, porte
sur l’organisation, le rôle et l’évolution de la ville de Riez depuis l’époque
romaine jusqu’à la fin de l’ancien régime, tout d’abord cité dotée du statut de
colonie latine, puis évêché.
Durant cinq années, travaux de terrain et recherches en archives ont
contribué à restituer l’histoire de cette ville méconnue, longtemps délaissée par
les universitaires et à mieux cerner les rapports qu’elle a entretenu avec la
région au sein de laquelle elle s’insère. L’objectif du colloque est de restituer à
un large public les résultats de ces travaux.
Outre les communications scientifiques habituelles, le colloque portera
sur l’avenir du patrimoine riézois, lequel fait actuellement l’objet de deux
grands projets de mise en valeur : la création d’un "Musée de la Haute
Provence antique et médiévale" et l’aménagement, sous la forme d’un jardin
archéologique, du groupe épiscopal primitif de Riez et de son baptistère, l’un
des mieux conservés des monuments de la Provence paléochrétienne.
Deux journées seront consacrées aux présentations orales des résultats
de ces études, les 25 et 26 septembre 2009 à Digne. Une exposition est
également prévue dans les locaux des Archives départementales. Durant la
troisième journée, le dimanche 27 juin, les congressistes seront invités à se
rendre à Riez où les principaux monuments de la ville, ainsi que les récents
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travaux qui leur ont été consacrés, seront présentés et commentés. Un ouvrage
de synthèse, largement illustré, contribuera à diffuser les résultats de ces
rencontres.
Ce colloque, centré sur une région méconnue de la frange alpine de la
région PACA, contribuera à renforcer l’image culturelle de ce centre émergeant
du tourisme culturel en haute-Provence. Les partenaires institutionnels qui
depuis plusieurs années soutiennent les recherches conduites sur le territoire
de l’ancienne cité de Riez, seront également les partenaires de ce colloque : le
Ministère de la Recherche, le Ministère de la Culture, le Conseil général et la
Ville de Riez. La Région PACA et l’Université de Provence ont en outre été
sollicités pour la mise en place de ces rencontres.
Cette manifestation (conférences et visites commentées) est ouverte à
tous et plus particulièrement aux Riézois qui suivent, depuis maintenant cinq
ans, les recherches archéologiques sur leur commune.
- Conférences les 25 et 26 septembre Salle René Char - Digne
- Exposition à partir du 25 septembre aux Archives Départementales
rue du Trélus - Digne
- Visites commentées des sites le 27 septembre - Riez
Entrée libre
Un programme détaillé sera diffusé prochainement

renConTres de LA PAroLe
Pour la quatrième année consécutive, la Médiathèque Départementale
organise avec le réseau des bibliothèques municipales des Alpes-de-Haute-Provence
les Rencontres de la Parole. Cette année la bibliothèque Alphonse Rabbe aura le
privilège d’accueillir une rencontre qui se fera autour des paroles conteuses,
musiciennes et poétiques de l’Afrique :

"Parole d’AfriqueS"
Cette manifestation se déroule sur une semaine du 21 au 28 août dans
diﬀérents lieux du département (programmes à disposition à la Bibliothèque
municipale et au Bureau du tourisme). La clôture de cette édition se fera donc le
vendredi 28 août à Riez qui accueillera tous les conteurs intervenants dans les autres
villages durant la semaine écoulée.
A partir de 17h, place de la mairie, les enfants de l’atelier percussions de La
Sauce, accompagnés par un des musiciens professionnels du spectacle, proposeront
une animation. A 18h les conteurs vous donnent rendez-vous devant la bibliothèque
pour une balade contée. Enﬁn, à 21h l’ensemble des conteurs, poètes et musiciens
se retrouvera pour un spectacle unique qui se déroulera au Parc des Colonnes.
Cette manifestation, entièrement gratuite, vous est proposée par le Conseil
Général, la Médiathèque départementale et la Ville de Riez.
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LES FESTIVIT
Marché provençal chaque dimanche en juillet et août
8 juillet 21h

BRIKABRASS

2 août

FÊTE D

Concert - Quatuor de cuivres
11 et 12 juillet

Vieux métiers
2 août 18h

Jean-Louis B
et le Concert

Fête de la Renaissance

Concert
9 août 18h

14 juillet

Jean-Louis B
Ivry G

Fête nationale
Feu d’artifice son & lumière - Grand bal public
15 juillet 21h

LEI GABIAN

Paroles et Mus
12 août 21h

Les Trompettes

Concert - Tambourinaïre deis Aups
16 juillet

Salon du Livre et des Arts

Concert tromp
14, 15, 16 août

FÊTE DE LA

Fête foraine
22 juillet 21h

Benjamin ALEXANDRE

23 août

FÊTE DU MIE

Orgue - Sopraniste
26 juillet 21h

VIRACOCHA

Concert de musique des Andes
29 juillet 21h

Concert VIVALDI
Mandoline
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29 août

CLOTURE DE

Gran

TÉS DE L’ÉTÉ

DU BLÉ

6 septembre 18h

Jean-Louis BEAUMADIER

s - vide grenier

BEAUMADIER
t BUFFARDIN

Concert “Belle époque”
14 septembre

GRANDE FOIRE D’AUTOMNE

J.S. Bach

BEAUMADIER
GITLIS

sique entre amis

s de Trossingen

pettes et orgue

A COLONNE

e, bals publics

EL NOUVEAU

19, 20 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
20 septembre

Braderie - Déstockage
des Commerçants

25, 26, 27 septembre

Colloque sur RIEZ
à Digne les Bains (25 & 26)
à Riez (27)
2, 3, 4 octobre

Rencontre avec Magliano-Alfieri
Forum des Associations

ES FESTIVITÉS

nd bal
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Table ronde au Centre de Secours de RIEZ

Une rencontre a
été organisée au Centre
de
Secours
pour
aborder
tous
les
aspects de la vie et de
l’engagement de ceux et
celles qui font partie de
la grande famille des
pompiers. Animée par
J.L. Icart de TéléProvence-Lubéron, elle
a vu la participation de M. Zorzan, maire, Conseiller Général et membre du
conseil d’administration du Service Départemental d’Incendie et de
Secours, du directeur de ce service, le lieutenant-colonel D. Amadeï, du
commandant du centre de Riez, le lieutenant G. Bondil. Participaient
également les Chefs de Centre de Manosque, Digne, Castellane ainsi que
le Major Dantès de la Gendarmerie de Riez. Cette réunion avait pour but
de bien faire connaître le rôle des Sapeurs Pompiers et de recruter de
nouveaux volontaires.
Le département compte 1387 volontaires, 42 professionnels et 32
administratifs pour 153 000 habitants. Ils sont répartis sur 42 centres
et ont effectué 9670 interventions en 2008. A Riez, les 32 volontaires
ont effectué 320 sorties sur les 8 communes qu’ils ont à défendre.
Il faut savoir que le secours de proximité dépend à 95% du
volontariat et que le dévouement au service de la communauté fait
actuellement défaut au niveau national. Si ce désintérêt persiste, la
sécurité de chacun peut être mise en péril :
- 85% des interventions concernent le secours aux personnes,
- 15% seulement les incendies.
Pour un employeur, la présence d’un pompier dans son effectif peut
apporter un avantage certain de sécurisation pour son entreprise et une
convention peut être passée avec le SDIS pour compenser les vacations.
Le public présent a pu visiter les locaux, prendre connaissance du
matériel roulant (+ un bateau pour le secours sur les lacs) et
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d’équipements individuels insoupçonnés. De nombreuses questions ont été
posées, notamment sur l’Ecole des Sapeurs Pompiers pour les jeunes à
partir de 13 ans.
Si vous avez entre 16 et 50 ans, que vous habitez à moins de 5 km
d’un Centre de Secours, homme ou femme, osez franchir le pas et venez
renforcer les effectifs de nos Sapeurs Pompiers volontaires.

Nous avons besoin d’eux,
Ils ont besoin de nous !

Renseignements au 04 92 30 89 00 ou au Centre de Secours et d’Incendie

Mistrau de dissate a jamai vist lou dilun.
L’AssociAtion "REnAissAncE" pRépARE LA fêtE

L’association La Renaissance avait organisé une paëlla géante avec
une soirée dansante à la salle multiactivité.
Cette animation a été un succès puisqu’une centaine de convives et
danseurs étaient présents parmi lesquels Michel Zorzan maire et
Conseiller Général et son épouse
ainsi que plusieurs membres du
Conseil municipal.
L’orchestre Le Bastringue de
Digne les Bains a une nouvelle fois
entraîné tout le monde sur la piste,
sur des airs de musette, disco et
même country. Une belle soirée qui a
satisfait
l’ensemble
des
participants.
La Renaissance donne rendezvous au public pour les fêtes de l’été
qui auront lieu les 11 et 12 juillet
prochains avec le traditionnel défilé
costumé et ses animations.
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"Lire aujourd’hui" : une association dynamique
Le 21 mars, le
Salon
Mirabeau
a
accueilli
l’Assemblée
Générale
de
"Lire
aujourd’hui" qui gère la
bibliothèque municipale
Alphonse Rabbe. La
Présidente
Mireille
Amiel a ouvert la séance
en présence du maire,
Michel Zorzan.
En
2008,
l’association comptait
117
adhérents
et
diverses actions ont été réalisées : trois matinées de lecture de contes pour les tous
petits de Brindille, de la crèche et de l’école maternelle, un spectacle apprécié par
90 enfants de l’école élémentaire avec la compagnie du Pestacle (oﬀert par le
Conseil Général et la Médiathèque départementale), des conférences (Jacques
Mény, président des Amis de Jean Giono, Robert Niel sur le Brigandage dans les
Basses Alpes au 18ème siècle), des expositions sur Jean Giono, sur les insectes, sur
les rapaces.
Les membres de "Lire aujourd’hui" ont participé aux manifestations du
jumelage avec Magliano-Alﬁeri, assisté à l’inauguration de l’exposition "Le Petit
Chaperon rouge" à Thoard, ainsi qu’au "Printemps des Poètes" à Puimoisson.
Mireille Amiel rappelle que la bibliothèque a pris le nom d’Alphonse Rabbe en
janvier dernier et indique que divers documents concernant cet écrivain et
journaliste natif de Riez ont été rassemblés et seront présentés aux visiteurs.
Plusieurs membres de l’association ont participé à des journées de formation
et d’information dans le département. L’une d’elles sur la musique s’est déroulée à
Riez et a été suivie de la mise en dépôt de près de 300 CD (270 ont déjà été prêtés).
La présidente précisait que 2 468 lecteurs adultes et enfants en 2008 avaient
à leur disposition 7 500 ouvrages qui peuvent être empruntés lors des permanences
des lundis, mercredis, jeudis et samedis.
Elle remercie le Maire et la Municipalité pour l’aide apportée durant toute
l’année et annonçait l’exposition "Le Petit Chaperon Rouge".
Le festival du conte ou rencontre de la parole "Parole d’AfriqueS" qui animera
pendant une semaine plusieurs villes du département se terminera dans notre cité
le 28 août 2009 .
Mireille Amiel annonce enﬁn qu’après 13 années de présidence, elle souhaite
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passer le relais tout en restant membre de l’association et continuer à collaborer
avec une nouvelle équipe.
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité ainsi que le rapport ﬁnancier.
Michel Zorzan prend la parole pour remercier la Présidente et tous les
membres de l’association pour le travail eﬀectué. Il indique que le Conseil Municipal
a décidé la mise à disposition partielle à la bibliothèque de Fabienne Gallice.
Le tiers des membres du C.A. a été renouvelé : Mmes Amiel, Jean, Macri,
Curallucci, Gallice.
Le CA s’est réuni le 8 avril et a élu
Mireille Héritier, présidente,
Michèle Guillon, secrétaire
Marie-France Macri, trésorière

Nous en avons profité pour faire connaissance du
Petit Chaperon Rouge
Ce conte pour enfants, comme
beaucoup de contes anciens (on en trouve
le thème dès le XIe siècle dans la tradition
orale) est un conte initiatique où les thèmes
sont
la
violence,
la
sexualité,
l’anthropophagie.
En 1697, Charles Perrault publie Les
Contes de ma Mère l’Oye où l’on trouve la
première version écrite du Petit Chaperon
Rouge. Cette version se termine par la mort
des deux femmes dégustées par le loup.
Au XIXe siècles, les frères Grimm
reprennent le conte en allemand avec une
fin heureuse car les bûcherons
tuent le loup pour en extraire la
demoiselle et sa grand-mère
toujours vivantes. Cette version
annonce le conte "Pierre et le
Loup".
On dénombre trente huit
langues de publication de
l’ouvrage, soit pratiquement tous
les pays du monde connaissent
cette héroïne de notre littérature.
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Sécurité : une belle initiative
Madame Garcin, directrice de l’hôpital, et Michel Zorzan, maire et
conseiller
général,
en
présence de la municipalité
et du personnel de l’hôpital.
ont inauguré une nouvelle
voie réalisée par l’équipe
municipale de travaux.
En
effet,
la
circulation des piétons était
dangereuse
entre
la
résidence des "Jardins de
l’Auvestre" et le village :
- ou il fallait passer dans l’hôpital, moyen peu recommandé;
- ou il fallait longer la route départementale, solution risquée sur
cette voie étroite avec un virage sans visibilité.
Un passage piéton a donc été créé qui relie le parking de l’hôpital et
"Les Jardins de l’Auvestre" à l’entrée près du "Paramédical Verdon". Ce
chemin longe la route sur le terrain de l’hôpital, derrière un muret de
protection surmonté d’un grillage. De plus, la visibilité s’en trouve
nettement améliorée en sortie du parking et dans le virage.
Pour agrémenter ce
passage, un petit oratoire a
été recréé a partir d’objets
retrouvés
dans
les
broussailles : un abreuvoir, une
fontaine et une colonnette
surmontée d’une statue de la
vierge.
Tout
cela
sera
agrémenté sous peu par un peu
de végétation (des arbres
peut-être). Un vieux banc va
aussi être restauré.
Heureuses initiatives dont les bénéficiaires se félicitent,
Bravo pour cette réalisation.
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Un tapis neuf pour la Place Javelly

Il est bien lourd ce tapis que la place aendait depuis des lustres :
300 tonnes d’enrobé pour les 3000 m2 du parking.
Et une opération menée en un temps record puisqu’en 4 jours (y compris la
libération des lieux pour un marché) l’opération complète aura été bouclée, de la
préparation au traçage. La gêne a été de courte durée grâce à la bonne coordination
menée par les services techniques de la mairie. Félicitations !

"La bergerie" devient "La Grùpi"
Le restaurant sur la route
d'Allemagne en Provence change de
nom et de gérants. Raphaèle Ginas et
Jean Suveran l'ont renommé "La
Grùpi" (La mangeoire).
Les nouveaux hôtes nous
présentent une restauration à base de
produits du terroir de Riez et du
Verdon (agneau de pays, légumes de la
vallée du Colostre, petits farcis, mets
truﬀés et bien d'autres spécialités
locales ...).
Le plat du jour avec un verre de vin est à un prix très abordable, mais il y a
également un menu avec trois entrées, trois plats, trois desserts au choix.
Raphaèle et Jean vous organiseront également des méchouis pour des
groupes ou lors des fêtes estivales et, dès l'automne, des repas à thème.
Régalez-nous, nous vous en seront reconnaissants.
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Nos jeunes sont en de bonnes mains
De nombreuses activités ont été proposées à La Mare et au Club
COOL durant les vacances de printemps. Ces deux structures d’accueil sont
encadrées par la Commune avec le concours de l’Association
Départementale des Francas.
à La Mare, encadrés par Bernard, Mireille, Anaïs, Sandrine et Cécile,
une trentaine de jeunes de 5 à 12 ans de Riez et des villages voisins ont pu
apprécier les différentes activités mises en place durant les vacances de
printemps. Qu’on en juge : initiations à l’escrime, ateliers musique ou art
plastique, ateliers cuisine, activités expression, créations nature, mini tournois
sportifs, piscine, chasses au trésor sans oublier la journée pêche et piquenique, la randonnée en VTT, la visite d’un musée d'art contemporain, la
présentation du système solaire et sa réalisation en 3 D.
Inutile
de
préciser
que
les
enfants participants à
ces activités ont été
captivés
par
ces
animations de qualité.
A rappeler qu’à
partir du mois de mai
et tous les mercredis,
des stages de voile
seront organisés pour
les 8-12 ans en
collaboration
avec
l’école de voile de
Sainte Croix du Verdon (renseignements au 04 92 77 78 19).
Parallèlement, pour les ados, le Club COOL , animé lui aussi par l’A.D
des Francas, a mis en place pour la même période, ses activités sous la
responsabilité de Véronique, Samuel, Naïma et Florent.
Outre les actions traditionnelles, un séjour au Futuroscope de Poitiers
a été organisé en partenariat avec les clubs de Valensole et Gréoux les Bains.
Ainsi 21 jeunes des 3 communes ont pu visiter ce centre et ont été
enthousiasmés par le séjour.
Le club COOL avait également programmé une journée "Vente de
fripes" le vendredi 1er mai dans la cour de ses locaux. Cette journée a permis
de recueillir quelques fonds complémentaires pour organiser de nouvelles
activités et sorties.
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Formation au BNSSA à Riez.
La commune de Riez a été choisie par la Protection Civile 04 pour
l’organisation d’un stage départemental de formation aux premiers Secours
(PSE 1) en équipe de niveau 1 et notamment pour la préparation du Brevet
National de Sauveteur Secouriste
Aquatique (BNSSA)
Vingt
cinq
personnes
venues des Alpes de Haute
Provence (Manosque, Digne les
Bains, Sisteron, Château Arnoux et bien sûr Riez) mais
aussi des Alpes Maritimes et des
Bouches du Rhône ont participé
à cette formation réalisée dans
les locaux de l’école élémentaire
mise gracieusement à la
disposition des organisateurs.
Le stage s’est déroulé sur 5 jours (du 27 avril au 1er mai) et était
encadré par Marion Cotteril pour la partie pédagogique et Maic Cotteril pour
l'intendance. Les deux animatrices étaient aidées par des équipiers PAE 1
(pédagogie appliquée aux emplois). Cette formation au BNSSA, bénéficiait du
partenariat des clubs de natation de Manosque et Digne les Bains.

insoLiTe à la sortie de l’école
Surprise pour les écoliers de
l’école primaire : devant le portail
de l'établissement, 5 cavaliers
juchés sur de magnifiques chevaux.
En
fait,
des
parents
fréquentant le Mini-ranch de Riez,
avaient décidé de venir attendre
leurs enfants à la sortie de l'école,
en utilisant ce moyen de transport
peu ordinaire.
Inutile
de
dire
que
l'événement a suscité beaucoup de
curiosité et d'envie de la part des
jeunes scolaires.
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Soirée Country
L’Association Sève
(qui par ailleurs propose
des cours de Yoga) avait
programmé une soirée
Country à la salle
multiactivité. Il s’agissait
en fait de présenter les
danses apprises depuis le
mois d’octobre par
l’atelier, animé avec
compétence, par Marie
Vieux-Allard.
Une centaine de personnes (sans compter la quarantaine de danseurs et
danseuses) venues de Riez et des villages voisins avait répondu à l’invitation.Ils ont
ainsi assisté à une démonstration par les "élèves" de Riez auxquels s’étaient joints
ceux de Moustiers Sainte- Marie.
Aux dires de tous, les spectateurs n’ont pas regretté le déplacement,
puisqu’après les présentations, le public a été invité a participer à une initiation à
quelques danses.
Un grand bravo pour cette excellente soirée qui a permis à de nombreuses
personnes de découvrir ce folklore américain et de constater les progrès réalisés en
quelques mois par les danseuses et danseurs.

CHANGEMENT
DE
PROPRIETAIRE
anciennement
La Prairie

Venez découvrir la cuisine de STEPHANE :
Spécialités provençales servies dans la convivialité du jardin avec le sourire !
Téléphone : 04 92 74 99 64
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Mieux que l’O.M. !
Le Sporting-Club Riézois accède en Promotion d'Honneur A

On s'en doutait un peu depuis que l'équipe de foot du Sporting-Club Riézoisobtenait
d'excellents résultats en Promotion d'Honneur B (poule 1). Mais en parler trop tôt aurait pu
porter la poisse ! C'est maintenant acquis, les joueurs du Président Bondil, entraînés par
Christian Vernet, évolueront la saison prochaine en P.H. "A" avec des clubs comme le CAD,
Vinon, Oraison, Gap....
La saison a été belle pour notre équipe qui a cumulé, depuis septembre, de bons
résultats tant sur son terrain des Colonnes qu’à l'extérieur et qui termine largement en tête
au classement du championnat.
Un grand bravo
à tous les joueurs, à leur
président et à leur
entraîneur pour cette
belle performance :
jamais, depuis sa
création, le SCR n'avait
évolué à un niveau de
compétition
aussi
élevé.
En 75 déjà, une
belle saison, avec des
têtes connues ...
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EN ARLES,
UNE VISITE TRÈS INSTRUCTIVE
Les Amis du Vieux Riez, avec la collaboration de Fabienne Gallice,
ont organisé le 18 avril une sortie en Arles. L’objectif était de visiter
l’exposition temporaire De l’esclave à l’empereur qui proposait des
pièces venues du musée du Louvre montrant les diverses facettes de la vie
romaine telle qu’elle a dû également être à Riez.

Un délicat portrait de femme peint sur
bois a attiré notre attention ainsi que ces
études de la coiffure à l’époque romaine.
Tout le monde s’est ensuite rassasié en
face de l’amphithéatre dont nous avons pu
admirer l’architecture après le repas. Le groupe s’est ensuite prêté à une
visite succinte de la ville avec le théatre antique, l’hotel de ville (XVIIème)
et la cathédrale St Trophime (XIIème-XIVème).
Le groupe sur la
place de l’hôtel de ville
On se rassemble pour
le retour.
Merci
pour
cette belle organisation : une expérience à
renouveler.
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Sortie sportive pour les élèves du collège

Du 18 au 20 mai 2009, la classe de 4èmeD du collège Maxime Javelly de Riez
s'est rendue à La Palud sur Verdon pour l'aboutissement du projet dans lequel les
élèves se sont engagés depuis le début de cette année scolaire. Encadrés par deux
professeurs d'EPS, un professeur de technologie et un agent du collège, les élèves
de cette classe ont bénéﬁcié d'heures d'EPS supplémentaires pour se préparer :
escalade (à Quinson) et VTT sur les sentiers autour de Riez. Ils ont ainsi pu
développer leur sens de l'eﬀort, de la solidarité et des responsabilités. Ils ont aussi
pu mesurer combien l'eﬀort physique permet un contact privilégié avec
l'environnement.
Durant ce mini-séjour, à l'organisation duquel chaque élève a été impliqué, ils
ont pu évoluer dans le cadre réputé des Gorges du Verdon. Dès leur arrivée à La
Palud, ils se sont rendus en VTT sur le site historique de Châteauneuf les Moustiers.
Le lendemain, c'est sur le site de "Valotte" qu'ils ont pu déﬁer les lois de la pesanteur
dans des voies d'escalade à leur portée. Enﬁn, lors du troisième jour, ils sont rentrés
au collège après un périple de 40 kilomètres de pistes forestières à VTT au cours
duquel chacun a pu éprouver ses limites. La qualité de l'accueil au gîte de l'Etable de
La Palud a largement contribué à la réussite du séjour et le comportement des élèves
y a été très apprécié.
Ce projet, conçu par les enseignants a été soutenu par le conseil
d'administration du collège. Les actions menées par les élèves et gérées par la
professeur principale, ainsi que l’aide du foyer socio-éducatif ont permis de ne
demander aux familles qu'une participation ﬁnancière modique. Merci à la mairie de
Riez qui a apporté une aide précieuse avec le transport des VTT jusqu’à La Palud.
Ce projet mis en œuvre depuis 5 années suscite l’intérêt de beaucoup d’élèves
et de l’ensemble de la communauté scolaire.
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"L’Auvestre" renaît
Qui ne connaît "l’Auvestre" à Riez et les environs ? pas besoin de présentation :
Née au sein des "Ainés ruraux" dans les années 70, la chorale" l’Auvestre" a
pris son autonomie. Animée par diﬀérents chefs bénévoles, elle a compté jusqu’à 50
membres et a partagé de belles heures de chant choral avec les Riézois.
Cette vieille dame du pays reste présente dans bien des cœurs.
Une dizaine de choristes ont tenu à rester groupés pour préserver l’avenir et
chantent depuis 3 ans avec la chorale "Val en Sol" (à Valensole ) que nous remercions
chaleureusement.
Depuis quelques semaines, des frémissements, quelques propos et concours
de circonstances nous ont décidé à nous lancer :
Nous avons trouvé un chef, une salle et nous comptons sur le soutien de la
municipalité, des Riézois et des communes voisines pour nous aider à renaître.
Il ne manque plus que VOUS qui avez envie de chanter :
seule cette envie compte, pas besoin de connaître la musique.
Venez nombreux nous rejoindre et manifestez vous auprès de :
-Solange ROUVIER
04 92 77 81 50
-Mireille BAGARRY
04 92 77 76 45
-Frédérique BOCHET 04 92 77 82 52
-Aurélie BONNIFAY
04 92 77 97 88
Une réunion d’information aura lieu en septembre pour faire le point et, nous le
souhaitons, ﬁnaliser ce projet.

Les petits points
Notre mercerie, un peu à
l’étroit dans ses anciens locaux,
s’est installée, mieux en vue, place
Mestre Arnaud (au bout de la rue
du Marché).
Elle s’est en même temps
enrichie d’un rayon de bijoux
fantaisie.
Bonne chance dans ces
nouveaux locaux
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Un concert de chorales très populaire

Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation de la Municipalité pour le
concert de chorales oﬀert dans le cadre de la fête patronale de la Saint Maxime.
La cathédrale accueillait ce dimanche, les choristes de Valensole (Val en Sol)
sous la direction de Marie Beune et ceux de Gréoux les Bains (Grysélicis Canto) avec
Marc Audan à la baguette et Pierre Gasquet au clavier. Ils ont interprété, pendant
près de deux heures, des partitions souvent connues et toujours de qualité.
Le public n’a pas boudé son plaisir puisque une véritable ovation a salué les
deux formations musicales qui ont clôturé le concert en interprétant ensemble "La
Coupo Santo" reprise par les auditeurs.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette belle soirée.

Concert de J.L. Beaumadier
Le dimanche de Pâques a été l’occasion du
premier des concerts annuels de J.L. Beaumadier,
et également premier concert d’une saison
musicale bien fournie. Consultez la page centrale,
elle en résume le programme.
L’artiste nous a interprété avec sa
virtuosité habituelle un choix d’oeuvres de G.Ph.
Telemann, C.Ph.E. Bach et J.S. Bach. Le froid a
posé quelques problèmes à l’interprète mais les
chaleureux applaudissements du public ont
réchauﬀé l’atmosphère.
Trois autres concerts sont prévus dans la
saison dont un avec le grand violoniste israélien
Ivry Gitlis.
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CLUB DE TIR RIÉZOIS
RENCONTRE à SAINT LAURENT DU VERDON
Le 10 mai, une rencontre
organisée par le club de St Laurent
du Verdon réunissait, devant 6
postes de tir, 13 compétiteurs,
hommes et femmes, adeptes du tir
à l’arbalète Field, sur une distance
de 18 mètres, en 60 coups.
Le meilleur score fut atteint
par monsieur Marcel RICHARD,
président du club de St Laurent,
avec 587 points sur 600, soit 98%
de réussite .
Devant l’intérêt suscité par cette spécialité, le Club de Tir Riézois vient de se
doter d’une arbalète Field qui sera présentée au prochain forum des associations à
Riez, avis aux amateurs.
Pour tout renseignement concernant le tir à l’arbalète, le tir au pistolet et à
la carabine, vous pouvez contacter Robert HERMITTE au 06 82 88 24 29.

“DÉPARTEMENTAUX“ des 9 et 10 mai
Cette rencontre réunissant les diﬀérents clubs de la région s’est déroulée au
stand de tir de Digne et a été organisée par le club de tir des 3 VALLÉES.
Le club rièzois présentait un
eﬀectif de 9 tireurs et obtenait un
superbe palmarès : 8 médailles
d’or, 6 médailles d’argent, 5
médailles de bronze et 2 coupes
par équipe.
Neuf tireurs sont qualiﬁés
pour les “régionaux“ à Marseille.
A noter que la relève se prépare !

Fau prene lou tèms coume es,
l'argènt coume vèn,
li gènt coume soun.
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"Pierres des villes" et "Pierres des champs"
Une belle participation des randonneurs.
La ville de Riez avait cette année été choisie pour participer aux Caminades du
Verdon organisées par le Parc Naturel Régional, thème choisi : la pierre.
Les deux balades du samedi ont obtenu un beau succès puisque près de 60
personnes venues de la localité, mais aussi des villages voisins et même de Marseille
et Toulon, pour y participer.
Fabienne Gallice pour "Pierres de villes" a ainsi fait découvrir ou redécouvrir
les monuments et édiﬁces de notre cité et expliqué la provenance et l’utilisation des
matériaux qui ont permis leur construction (la pierre, la chaux).
Pour "Pierres des champs", la balade sur le plateau des Tourrettes menée par
Jean-Pierre Girieud a permis d’admirer le panorama, de mieux connaître la situation
du village au cours de l’histoire. Tous ont écouté les explications de René Sette sur
les restanques, sur l’évolution des cultures agricoles au cours des années, tous l’ont
écouté chanter les oliviers. Chacun a pu comprendre la fabrication d’une calade, la
construction des cabanons, puis
reconnaître les diﬀérents sommets
qui entourent le Plateau de Valensole
(André Guillot).
Vers 17h30 les randonneurs se
sont retrouvés dans la cour de la
Mairie où une dégustation de
produits locaux leur a été oﬀerte par
le Parc Naturel Régional du Verdon et
le Bureau du Tourisme de notre ville.
Le samedi soir, Flora Berger et Eliane Perrin (Le duo Floriane) ont animé avec
bonheur, à la bibliothèque Alphonse Rabbe, une soirée galéjades et chansons. Près
de cinquante personnes étaient présentes et n'ont pas regretté le déplacement.
Les deux artistes ont passionné le public par des histoires du monde rural et
des chansons traditionnelles .
Le dimanche une quinzaine de personnes a participé à la randonnée de la
journée "Les hommes et les paysages du Plateau" animée par Fabienne Gallice et
Geneviève Vallart, guide de pays. Sur la colline de Saint-Maxime les marcheurs ont
participé à une lecture de paysage, reçu des informations sur l’histoire de cet ancien
oppidum et sur les activités agricoles. Ils ont ensuite rejoint Roumoules où
l’association l’Echo du Colostre avait organisé un pique-nique et des échanges de
plants.
Le dimanche soir, Roger et Simone AUBERT ont communiqué avec passion
leur amour pour les Alpes de Haute Provence aux spectateurs assemblés au Foyer
des Ainés Ruraux.
Une organisation parfaite qui a ravi tous les participants.
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LE

CARNET DE L’ÉTAT CIVIL

Décès
- 13/03/2009 - Gilbert Emmanuel, Raymond LIAUTAUD, né le 23/07/1937
- 29/03/2009 - Albert, Pierre REBOULIN, né le 14/06/1926
- 01/04/2009 - Giuseppe GALLIANO, né le 28/03/1931
- 11/04/2009 - Eliane, Marguerite COUSPEYRE, née le 21/07/1926
- 18/04/2009 - Gisèle, Marguerite, Victorine DEMAN veuve DEHAUT, née le 02/08/1927
- 24/04/2009 - Marguerite, Marie FOUCOU veuve BONIFACE, née le 07/06/1913
- 02/05/2009 - Madeleine, Paulette LAMBROSCHINI veuve GAUTHIER, née le 07/03/1934
- 05/05/2009 - Mauricette, Viviane GRAFF veuve LE PIVERT, née le12/01/1932
- 05/05/2009 - Pierre BECQUET né le 09/10/1924

Mariage
- 11/04/2009 - Jean-Marie, Albert, Hyppolyte HOUILLON et Lucette Renée MOSCONI

Naissances
- 10/03/2009 – Manuelo KACZYNSKI né à Aix-en-Provence

INFOS
Courriels à votre disposition
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 matin
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
Mairie : 04 92 77 99 00
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 10 septembre pour la parution d’octobre 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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