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Le mot du Maire

La période estivale s’est achevée. Nous avons vécu un été 2009 marqué,
en août, par une courte période de canicule, mais surtout un très important
afflux touristique bénéfique pour notre économie locale. Le tourisme est un
atout majeur pour notre village et la région du Verdon. La municipalité
continuera à aménager RIEZ et à œuvrer pour recevoir toujours plus et
toujours mieux.
Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui ont su, une fois
de plus, animer notre village pour la grande joie de tous.
La rentrée scolaire est un moment important de la vie locale. Elle s’est
passée dans de bonnes conditions pour les trois établissements de la commune.
Les travaux de la cathédrale vont débuter fin octobre pour une durée
d’environ quatre mois : la toiture et les façades
extérieures. Participez à la défense de notre
patrimoine en effectuant un don auprès de la
"Fondation du Patrimoine, cathédrale de RIEZ" :
des bons de souscription sont à votre disposition
au bureau du tourisme. Votre don est important
pour le village et, de plus, déductible de l’impôt
sur le revenu à hauteur de 66% de son montant
(dans la limite de 20% du revenu imposable). Je
sais que je peux compter sur vous.
Bonne fin d’année 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 26 juin 2009
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Delphine BAGARRY.
Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance.
N° 81 – 09 : CESSION TERRAIN PRE DE FOIRE
En vue de la cession d’une partie de la parcelle D 1513 d’une contenance de
188 m2 à Monsieur HONORAT André il a été fait une division parcellaire. Cette
dernière est devenue la parcelle D n°1773 et la partie restante la parcelle D n°1774.
N° 82 – 09 : CESSION TERRAINS LOTISSEMENT LA ROUGUIERE
Deux lots du Lotissement la Rouguière, se situant en zone ND du Plan
d’Occupation des Sols sont cédés à Messieurs DUVOT et de Monsieur et Madame
URQUIZAR.
N° 83 – 09 : DECISON MODIFICATIVE N° 2 / BUDGET GENERAL
En vue de régulariser les opérations de cessions de terrains il est nécessaire
de prendre sur le Budget Général de la Commune une décision modiﬁcative.
N° 84 – 09 : RECOUVREMENT / ARRETE DE PERIL N° 91-04
Suite aux travaux réalisés sur l’Immeuble G422, il convient de récupérer la
somme engagée au titre de la procédure de péril.
N° 85 – 09 : BIENS VACANTS ET SANS MAITRE
Conformément à la réglementation applicable aux biens sans maître et à
l’attribution à la commune de ces biens, les lots 3 et 5 de l’Immeuble G 477 sont
incorporés dans le domaine privé de la Commune.
N° 86 – 09 : CRECHE MUNICIPALE – REGIE
La régie de la crèche municipale est complétée par un nouveau mode de
paiement, la commune s’étant aﬃlié au CRCESU.
N° 87 – 09 : REMBOURSEMENT SINISTRE
La commune doit s’acquitter du montant de la franchise suite au sinistre au
cours duquel le mur en pierre en limite de propriété appartenant à la hoirie Michel
BONDIL s’est eﬀondré.
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N° 88 – 09 : REFECTION DES RESEAUX DE LA RUE DE L’ORMEAU A LA PLACE DE LA
COQUILLE
En ce qui concerne la réfection des réseaux de la rue de l’Ormeau à la Place
de la Coquille, les aides du conseil Général et de l’Agence de l’Eau sont sollicitées et
le Département est autorisé à percevoir pour le compte de la Commune la
subvention de l’Agence de l’Eau, pour la lui reverser.
N° 89 – 09 : PLAN DE FINANCEMENT DE LA CATHEDRALE
Le plan de ﬁnancement de la réfection des façades et
Cathédrale est :
Etat / DGE
Conseil Régional
Conseil Général
Sauvegarde de l’Art Français
Autoﬁnancement

de la toiture de la
25 %
20 %
20 %
3%
32%

N° 90 – 09 : CONVENTION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE
Un avenant à la convention avec la Fondation du Patrimoine est accepté pour
le lancement d’une souscription pour les travaux de restauration de la Cathédrale.
N° 91 – 09 : CONTRAT AVEC LA SOCIETE JVS-ADIX
Dans le cadre de la facturation des consommations d’eau potable et des
redevances d’assainissement il est nécessaire, aﬁn de satisfaire au bon
fonctionnement du service, de se munir d’un progiciel permettant le prélèvement
automatique.
N° 92 – 09 : PRESTATIONS FETE DU BLE
Un contrat est accepté avec l’Association Li Provençau, sise place L. Michaud
à Saint Martin de Crau (13310), pour animer la Fête du blé qui aura lieu le 2 Août
2009.
N° 93 – 09 : CONVENTION POUR CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Est accepté l’avenant à la convention avec les communes de Roumoules et
de Puimoisson pour l’année 2009, convention qui déterminait les conditions et la
participation des communes dont les enfants fréquentent le Centre de loisirs sans
hébergement.
N° 94 – 09 : RENCONTRES DE LA PAROLE 2009
Dans le cadre des Rencontres de la Parole, organisées par la Médiathèque
départementale et les Bibliothèques du réseau, la ville de Riez a été retenue pour
accueillir la manifestation de clôture qui aura lieu le vendredi 28 Août.
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N° 95 - 09 : 3ème RENCONTRE LITTERAIRE ET DES ARTS
Le jeudi 16 Juillet 2009 se déroulera sur la Commune une manifestation
dénommée "3ème Rencontre Littéraire et des Arts". Une convention déterminant
l’emplacement, la durée et le coût d’occupation du domaine public est acceptée.
N° 96 – 09 : VILLAGES ET CITES DE CARACTERE
Il est accepté de verser la cotisation annuelle ainsi que la participation
forfaitaire pour l’édition de 2 000 exemplaires du document d’appel.
N° 97 – 09 : ABONNEMENT A LA PROVENCE
L’abonnement à La Provence est renouvelé pour une année et 7 jours par
semaine.
N° 98 – 09 : ADHESION A L’ASSOCIATION DE PREFIGURATION DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DU VERDON
En vue de l’adhésion à cette Association, sont désignés pour représenter la
commune : Délégués titulaires : Jean-Claude METZGER et Nicole ANSELMO
Délégués suppléants: Delphine BAGARRY et Juliette RIGGI
N° 99 – 09 JURY CRIMINEL
Ont été tirés au sort :

GANDRU Nadia, épouse CHAUMETTE
ADINOLFI Armand
LEROUX Franck
FERRARI Michèle, épouse GALLOIS
SANCHEZ Sabrina, épouse KACZYNSKI
CRISTOFLE Lucas
GASQUET Claude
MARCHANDY Simone, épouse MARTINI
QUEYREL Claude

Rencontre du Sous Préfet et des Maires du canton
Le Sous-Préfet, François Xavier LAUCH, Secrétaire Général de la Préfecture,
avait invité les maires du Canton de Riez à une réunion,en Mairie du chef lieu, pour
"tisser des liens personnels avec les élus et mieux connaître le territoire, les citoyens,
les associations".
Après les remerciements de Michel Zorzan, Maire de Riez et Conseiller
Général, le Sous-Préfet a indiqué que cette rencontre était une première approche
qui pourrait avoir des prolongements par des visites dans les communes dont les
élus le souhaiteraient.
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M. LAUCH a précisé : "Soyez assuré que vous trouverez toujours auprès des
services de la Préfecture un interlocuteur qui pourra vous aider à résoudre vos
problèmes. Le rôle de l’Etat est de conseiller et d’aider les collectivités locales mais
aussi de faire respecter la légalité".

Un tour de table était proposé au cours duquel il fut question du ramassage
des ordures ménagères et de l’emplacement du centre de collecte dans le canton
(Quinson? Roumoules? Riez? …). Une réunion technique devrait avoir lieu
prochainement avec la DDEA, les élus et la présidente du SIVOM.
Le stationnement permanent de caravanes a été évoqué ainsi que le pouvoir
des élus à faire respecter les arrêtés municipaux, le problème lié à la surcharge de
population en période estivale notamment autour du lac de Sainte- Croix, les
constructions sans autorisation et les incivilités dans les villages avec le sentiment
d’impunité dans la population, malgré les interventions des services de gendarmerie.
Suite à une question sur la lutte contre la pandémie grippale, le Sous-Préfet
a rappelé que les objectifs étaient la continuité des services et l’organisation
sanitaire dans les communes où les maires sont les relais du Préfet en ce qui
concerne la sécurité civile.
M .LAUCH a ensuite évoqué l’inter-communalité, indiquant que le choix de
rattachement à une communauté de communes était laissé à la décision des
municipalités. Il ﬁt ensuite une présentation du projet de réorganisation des services
de l’Etat et de son application à la Préfecture du département.
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Adieu à Philippine ROY
Le 21 juillet, la cathédrale était bien trop petite pour accueillir la
famille et les amis de Philippine ROY, 16 ans, l’une des deux Guides de
France fauchées par une voiture le long d’une route de la région parisienne.
Philippine était la fille de Monsieur et Madame Olivier ROY, l’un des
propriétaires du château de Campagne qui jouxte notre commune sur la
route de Roumoules. Beaucoup d’émotion et de ferveur ont imprégné la
cérémonie concélébrée par le prêtre du diocèse de Riez et l’Aumonier de
l’école Stanislas dont la jeune fille était élève.
La maman de Philippine, avec courage et dignité, a retracé les 16
années d’une vie épanouie et remplie d’amour pour sa famille, ses
camarades et tous ceux qu’elle côtoyait dans le scoutisme. Elle a mis en
avant le caractère rayonnant et lumineux de cette adolescente qui mordait
dans la vie.
Toute l’assistance s’est unie en pensée à la cérémonie qui avait lieu
simultanément en l’Eglise Saint-Sulpice à Paris en adieu à Pauline, l’autre
victime de ce tragique accident.
Philippine a été inhumée au cimetière de Roumoules.

Sainte Claire à Saint Maxime
Chaque année, le 11 août,
les sœurs Clarisses convient tous
les membres de la fraternité ainsi
que la population pour fêter la
fondatrice de leur ordre.
Monseigneur LOIZEAU, évêque de
Digne, entouré de plusieurs
prêtres du diocèse, a célébré
l’Eucharistie en présence de
nombreux ﬁdèles venus parfois de
loin.
La fête s’est poursuivie
autour d’un copieux buﬀet à
l’invitation des sœurs de la communauté.
Le soir, Philippe Forcioli a oﬀert un récital durant lequel, pendant plus d’une
heure, il a interprété ses chansons et récité ses poèmes pour le plus grand plaisir de
l’assistance .
Merci une fois de plus aux sœurs Clarisses d’avoir oﬀert à tous une journée
d’amitié, de fraternité et de convivialité .
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LE SERVICE DES EAUX VOUS INFORME
Le Conseil Municipal vous propose deux nouvelles possibilités pour procéder
au règlement de votre facture d’Eau et d’Assainissement :
- le prélèvement automatique à l’échéance.
- le prélèvement automatique trimestriel
Si vous êtes intéressés, venez demander en Mairie, il vous sera remis un
dossier à remplir pour que le Trésor Public puisse prélever sur votre compte bancaire
ou postal.

La tradition provençale pour Sabine  Rémy
Le 18 juillet, Michel ZORZAN, assisté de Françoise DOLEON, a eu le plaisir de
célébrer le mariage de Rémy AMALVIC, 29 ans
technicien de laboratoire militaire et de Sabine
JOUAN , 26 ans responsable qualité.
La bénédiction nuptiale leur a été donnée
en l’église. à la sortie, une haie d’honneur était
formée par les danseurs et danseuses du groupe
Lou Colostro, tandis que galoubets et tambourins
interprétaient des airs de la Provence.
Après avoir franchi ensemble la barre
ﬂeurie et lancé du blé vers l’assistance selon la
tradition provençale, les "novis", suivis d’un long
cortège, se rendaient au Parc des Colonnes où le
groupe folklorique présentait quelques danses du
terroir.

Jérôme  Marine se sont unis
Dernièrement Michel ZORZAN a également uni
Marine SJOBERG, 24 ans, sans profession, et Jérôme
CHAIX, 31 ans, artisan menuisier bien connu dans notre
localité.
De nombreux amis et membres de la famille
entouraient les jeunes époux.
Tous nos voeux de bonheur à ces jeunes Riézois.
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Le Journal du CNRS s’intéresse à Riez
La revue du CNRS fait régulièrement le point sur les travaux de cet organisme,
des nanotechnologies aux signaux du fond de l’univers. Dans son dernier numéro,
il accorde une place à Riez citée comme "une des capitales de l’Empire Romain".
C’est un bien grand honneur pour notre village.

Des fouilles ont encore eu lieu cet été pour étudier la partie nord du baptistère
qui fut occupée par des habitats moyenâgeux et un cimetière. Puis en ﬁn de période,
les eﬀorts se sont reportés sur la cathédrale antique où on a retrouvé, entre autres,
des traces d’une mosaïque et d’un dallage romains en marbre blanc.
Un compte-rendu sera publié dans un prochain numéro. Nous reparlerons
également du colloque "Riez, une capitale en Haute Provence" organisé à Digne les
25 et 26 septembre et à Riez le 27.
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Jean-Louis Bianco nous a fait l’honneur d’une visite en famille et avec des
amis. Il a fait partager à son entourage sa passion pour ces fouilles, les plus
importantes de la région et qui, nous l’avons déjà noté, sont du plus haut intérêt
scientiﬁque.

Les deux responsables de ce chantier, Caroline Michel d’Annonville et Philippe
Borgard ont commenté leurs travaux, rejoints par Michel Trubert, architechte en
chef des Bâtiments de France. Michel Zorzan, maire de Riez, les accompagnait sur
le terrain. Il a beaucoup été question de la mise en valeur de ces découvertes, de la
suite de ces fouilles et de l’importante partie de l’ensemble cathédrale-baptistère
qui est inaccessible sous la route.
Le
personnel
communal a mis en place
une
clôture
pour
sécuriser le site de la
cathédrale antique, entre
la départementale et le
Pré de Foire. Il restera à
déplacer le plan du site
pour parfaire le travail.
Les visiteurs, de plus en
plus nombreux, pourront
bientôt admirer ces
ruines dans de meilleures
conditions.
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Les concerts de l’été
En juillet et août, Riez a l’âme musicale et enchante tous les amateurs par des
programmes éclectiques. "Point d’Orgue" et "Musiques dans les Alpes de Haute
Provence" animent tour à tour notre Cathédrale. que Monsieur le Curé en soit, à
son tour, remercié.

Nous avons ainsi écouter des mandolines, des
cuivres, des musiques des Andes, les tambourinaires
des Aup pour l’anniversaire de Mireille, héroïne de Fr.
Mistral. Les orgues de la Cathédrale ont résonné sous
les doigts de J.J. Tournebise (titulaire des orgues de
Forcalquier) et de Damien Bagarry, enfant du pays.
Le chant était également à l’honneur avec un
sopraniste et une soprano polonaise.
Le piccolo de J.L. Beaumadier nous a charmé
comme
chaque été. Il nous a, de plus, permis
de rencontrer Ivry Gitlis, ce grand
violoniste maintenant âgé de 87 ans,
à qui le public a rendu un chaleureux
hommage.
Point d’Orgue fait appel aux
bénévoles pour épauler leur petite
équipe aﬁn qu’une musique de
qualité continue à animer notre
village chaque été.
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Vingtième édition du tournoi de tennis

Nos félicitations au Président Patrick RIGGI et à son équipe pour le bon
déroulement de l’édition 2009. En effet, une cinquantaine de joueurs se sont
disputés les divers titres (le manque de féminines a contraint le club à ne plus
proposer cette catégorie).
Chez les plus de 45 ans la participation des trois meilleurs joueurs
provençaux du circuit a animé cette catégorie avec la victoire de Hermann
KOHLER (15/2 – TC ST Julien) face à Thierry LAURENT (15/2 - TC Pierrevert).
Chez les séniors, les quatre demi-finalistes sont des joueurs de Ste Tulle,
preuve du dynamisme de ce club : victoire de Cédric COCUAUD (15/2) face à
Gilles PECHERAL (15/1) .
Dans le tableau de 4ème série, victoire de Julien CHABERT (30/2 ) de
Valensole, finaliste Didier MATHIEU (30/2) de Riez .
La consolante a été remportée par Pierre CARTIER (30/4) TC Riez au
dépens d’Alain COCUAUD (30/5 ) TC Riez.
Un grand merci à tous les partenaires qui ont permis au club d’organiser
cette compétition et à la municipalité pour son soutien.

Il faut particulièrement féliciter dirigeants et joueurs du TCR pour leur
accession en pré- régionale et particulièrement le capitaine Stéphane AVALLE
qui s’est dévoué sans compter et qui a largement contribué aux excellents
résultats enregistrés.
Cette équipe est composée de Thomas Pokas, Didier Mathieu, Didier
Vanhamme, Henri Abbès, Julien Chollin, Stéphane Avalle, François Cordeau et
Dominique Imburgia.
Un grand bravo à tous.
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Ballade-découverte des oliviers

Chaque jeudi matin, un groupe se forme autour de la fontaine de
la mairie. Ces touristes viennent visiter les oliveraies de Riez. Les
responsables de l'association locale "APROR" présentent ainsi les
différentes étapes de l'exploitation de cet arbre méditerranéen et font
déguster sur le terrain les huiles produites sur notre terroir. Du
tourisme instructif qui met en valeur notre culture (aux deux sens du
terme).

Les Ainés Ruraux vous informent
Le Président du Club des Aînés Ruraux vous rappelle que l’Association
a pour but :
- créer, animer, développer les rencontres et liens d’amitié entre ses
membres,
- organiser des activités de loisirs, culturelles et de voyages,
- participer à l’animation de la vie communale,
mais, l’Association n’a aucune structure d’aide à domicile sous quelque forme
que ce soit. Si quelqu’un se présente en notre nom pour proposer des
services, veuillez l’éconduire, nous n’envoyons personne démarcher pour
l’Association, par contre vous pouvez nous en informer.
Si vous avez besoin d’une aide, adressez-vous à un organisme
compétent, par exemple l’A.D.M.R. (tél. 04 92 74 58 11) pour une aide à
domicile.
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Paroles d’AfriqueS
Le vendredi 28 août n’était pas un jour comme les autres, le village s’est
transformé en un livre de contes, de contes africains. Vers 17h30, la place de
la Mairie s’est animée de percussions : petits et grands élèves ont fait une
démonstration très appréciée du public.
Puis la parole s’est mise en marche car
elle se déplace la parole, on ne l’arrête pas et
des textes venus de l’autre côté de la
Méditerranée ont capté l’attention des
promeneurs. Tour à tour Kamel Guennoun (le
kabyle cévenol), Saïd Ramdane (l’algérien) et
Abou Fall (le sénégalais) ont fait parler les murs
de la vieille ville et ont captivé toutes les
générations.
Ce même soir, près des
colonnes romaines, ces conteurs se
sont retrouvés devant un important
public : pas assez de sièges !
Ils
s’étaient
joints
à
Dominique et Philomène pour une
tranche de poésie, à Mame Fall,
Nasser Soltani pour le chant et la
musique.
L’envoûtement
des
AfriqueS était là ...
Remercions le Conseil Général, Mme Beloeil de la Médiathèque
départementale et les bénévoles de la Bibliothèque de Riez pour leur
dévouement.
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Les Riézois à Magliano-Alfieri

Une cinquantaine de personnes a participé aux festivités organisées
à Magliano-Alfieri les 27 et 28 juin, à l’occasion de la soirée sous les
étoiles.
Partis de Riez le samedi matin en autocar et après un voyage de plus
de six heures, les Riézois (dont plusieurs conseillers municipaux) ont été
accueillis sur la place du village piémontais par le maire Luigi Carosso, des
membres
de
la
municipalité,
les
musiciens de la fanfare
locale et des habitants
de la cité.
Une découverte de
la région était organisée
par
le
comité
de
jumelage transalpin :
périple
à
travers
vignobles, noisetiers et abricotiers, visite de Alba (capitale de la truffe
blanche) et de ses principaux monuments;.et bien sûr, pour ces dames,
quelques incursions dans les nombreuses boutiques de la ville.
Retour ensuite à Magliano-Alfieri pour l’installation dans les familles
d’accueil puis rendez-vous dans la cour du château pour la soirée sous les
étoiles : un repas de plus de 350 personnes nous y attendait avec un menu
de spécialités régionales et dégustation de grands vins.
Au cours du repas,
le maire de Magliano a
pris la parole pour
rappeler la création du
jumelage avec notre cité
et nous a souhaité la
bienvenue. Claude Bondil,
premier adjoint au maire
de Riez, au nom de toute
la délégation, a remercié
la Municipalité italienne
et tous les membres du
comité de jumelage pour
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l’accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette soirée.
Les
participants
étaient ensuite conviés à
observer la lune et les
étoiles à l’aide de
plusieurs
télescopes
installés sur la terrasse
du château.
Le lendemain matin,
nous étions invités à une visite commentée du musée du gypse dans
l’immense château qui surplombe le village, suivie d’un concert dans le parc

par la fanfare locale et la chorale de Magliano-Alfieri. Le groupe
folklorique riézois "Lou Colostro", a répondu par des
danses,
entrecoupées de morceaux provençaux interprétés au galoubet par Annie
et Paul Jean et Christine Sol, les musiciens du groupe. La prestation s’est
terminée par la "Coupo Santo" et a été très applaudie par les nombreux
spectateurs.
Après un rafraîchissement nous avons visité une cave produisant les
vins locaux Barolo, Birbet, Barbera. Le repas en plein air qui a suivi a
permis de nombreux échanges entre Français et Italiens. Il y a été fort
question de la venue à Riez, en octobre prochain, d’une centaine d’amis
piémontais pour d’autres festivités de jumelage.
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Le cirque chez les Francas
Ils
étaient
nombreux
pour
applaudir les enfants
à l’Accueil Loisirs des
Francas dans le jardin
de l’école maternelle.
Les enfants avaient
travaillé toute la
semaine pour monter
un spectacle de
cirque. entrainés par
Bernard, Mireille et
leurs animateurs
Ils on présenté leurs numéros d’acrobates, clowns, équilibristes, jongleurs ...
et ont été chaleureusement applaudis!
Au programme des semaines suivantes : un travail sur le Moyen-Âge, ateliers
de mime, de théâtre, de marionnettes, d’arts plastiques, découverte de la ﬂore,
confection de fusées... Des vacances sainement occupées.

Concurrence

Nous nous sommes aperçu qu’un autre
éditeur avait utlisé le nom de RIézOIS
pour sa publication. Après une longue et
délicate enquête, nous avons découvert les
coupables :
les élèves de l’école primaire Rouvier
ont fait un compte rendu de leurs activités
de l’année scolaire et l’ont ainsi distribué
dans le village.
C’est un bon travail qui permet de
voir la vie avec réalisme à l’échelle des
enfants.
Souhaitons que la publication se
renouvelle en 2010.
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La rentrée littéraire
Pierre Magnan

Beaucoup de monde à la Maison de la
Presse ce samedi matin où Pierre
MAGNAN, écrivain bas-alpin, dédicaçait
ses livres.
Cet auteur, Manosquin de naissance et
résidant dans la région de Forcalquier, a
commencé sa carrière comme typographe.
Réfractaire au STO, il se réfugie dans le
maquis de l'Isère pendant l'occupation
allemande.
En 1946 il publie "L'Aube insolite"
suivi de trois autres romans. C'est en 1977
qu'il va s'orienter avec succès vers le
roman policier : "Le sang des Atrides" obtient le prix du Quai des
Orfèvres en 1978, "La maison assassinée" est adaptée au cinéma en 1988
par G. Lautner avec P. Bruel, "Les courriers de la mort", "La naine", "Le
secret des andrones" pour n'en citer que quelques uns ...
René Frégni
Tout autant de lecteurs pour la
dédicace de René Frégni.
"Je suis le plus Manosquin des
Marseillais ou le plus Marseillais des
Manosquins. C'est selon ...". C'est ainsi
que se présente cet écrivain.
Son envie d'écrire lui est venue
lorsqu'en 1967, il purgeait une peine à
la prison militaire. Préparant sa sortie,
il pensait à la "drague" et couchait sur
un papier quelques mots : des petits dialogues pour draguer.
René Frégni a continué d'écrire et 15 ouvrages ont été publiés dont
"Les nuits d'Alice", "Maudit le jour", "On ne s'endort jamais seul", "Le
voleur d'innocence"...et le tout dernier "Tu tomberas avec la nuit".
Bienvenue à Riez à tous les écrivains du monde.
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Les effectifs scolaires en hausse
La rentrée s’est eﬀectuée sans problème dans
les diﬀérents établissements scolaires du village. On
note une augmentation des eﬀectifs en maternelle
et en primaire mais une légère baisse au Collège.
L’école maternelle accueille cette année plus
de 70 enfants répartis dans trois classes :
- la section des petits avec Mme Villedon,
- la classe des moyens avec Mme Bertuglia,
- la grande section avec Mme Mariné,
la nouvelle directrice
Trois employées municipales secondent les
enseignantes (Cécile Ravenel, Anne Pascali et
Laurence Segond).
Mme Mariné

L’école primaire,avec ses 131 élèves, a ouvert
une 6ème classe. Une nouvelle directrice est arrivée, Mme Vendome, que l’on voit
ci-dessous avec Mme Ferrer et C. Amelot. Les eﬀectifs se décomposent ainsi :
- 22 enfants au C.P. avec Mme Esposito,
- 24 au C.E.1 avec Mme Cornet,
- 17 et 16 enfants dans deux C.E.2 avec Mmes Vollès et Ferrer,
- 26 en C.M.1 avec M. Lucciani
- 26 en C.M.2 avec la nouvelle directrice, Mme Vendome.
L’équipe enseignante comporte également un psychologue scolaire en la
personne de M. Philippe
et un rééducateur M.
Campoy après le départ en
retraite de Dani Eychenne
rééducatrice et Mireille
Ouillon,
psychologue
scolaire.
L’équipe de voirie
municipale
a
créé,
pendant les vacances, un
portillon à l’entrée de la
cour
permettant
de
Mmes Ferrer et Vendome avec C. Amelot
sécuriser la circulation des
élèves et remis en état les toilettes des ﬁlles.
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En ce qui concerne le collège Maxime Javelly, les eﬀectifs sont en légère
diminution puisqu’on compte 373 élèves à cette rentrée dont 351 demipensionnaires.
Le corps professoral s’est enrichi de 5 nouveaux éléments sur 31 professeurs
dirigés par Michèle Seghir. Deux assistantes de vie scolaire ont été aﬀectées à
l’établissement pour faciliter l’intégration des élèves handicapés ainsi qu’un nouveau
documentaliste et une nouvelle inﬁrmière.
Nous souhaitons à tout ce petit monde d’enfants et d’enseignants une année
scolaire saine et studieuse pour qu’elle soit la plus fructueuse possible.

Le cinéma de pays
Chaque projection fait le plein !

Durant les deux mois d’été, le Cinéma de Pays, par convention avec la
Municipalité, organise chaque mercredi soir une séance en plein air dans la cour de
l’école primaire. Cette animation estivale attire toujours un très nombreux public.
Lors de la projection de " L’âge de glace" plus de 500 spectateurs se sont
présentés puis environ 350 personnes ont assisté à la projection de "Harry Potter".
Des programmes de qualité qui répondent aux attentes du public et qui expliquent
l’aﬄuence des spectateurs.
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Un magasin très pédagogique.
Depuis le début de l’été, Gérard Lagarde a ouvert un magasin de
gypseries provençales dans la Rue du Marché. Originaire de Marseille et
venu très tôt dans la région de Riez, cet artisan a décidé d’exposer des
motifs réalisés en plâtre par Henri Félix, très connu pour ses œuvres qu’il
expose sur le marché.
Gérard Lagarde ne se contente pas d’exposer ou de vendre, il a
entrepris de redonner sa renommée au plâtre qui était très utilisé à Riez
dans la décoration des hôtels particuliers de la Renaissance. On en
conserve par exemple l'escalier de l’Hôtel de Mazan dans la Grand’Rue, la
cheminée de la Madeleine ou les figures burlesques de la place Saint
Antoine.
Lorsqu’il accueille des visiteurs venus déguster ses crêpes et ses
jus de fruits aux saveurs variées, il n’hésite pas à expliquer le travail du
"gipié", qui façonne le plâtre encore frais, ce qui demande un grand savoir
faire, la prise du plâtre étant rapide. Le décor est modelé à la main avec
des ébauchoirs puis sculpté, ciselé avec maîtrise.
Riez est certainement une des villes de Haute Provence à posséder
un aussi bel assortiment de gypseries. L’initiative de Gérard Lagarde
contribue à faire revivre cet art ancien.

22

Assemblée Générale de la Fédération Apicole du Sud-Est à Riez.
En mairie, le Salon Mirabeau accueillait, le jeudi 20 août, l’assemblée générale
de la Fédération Apicole du Sud-Est. Cette assemblée annuelle était placée sous la
présidence de M. Bannes de Colomars dans les Alpes Maritimes et regroupait des
apiculteurs représentant les départements des Hautes-Alpes, des Alpes Maritimes,
des Bouches du Rhône, du Var, du Vaucluse et bien sûr des Alpes de Haute Provence.
Etaient présents également le Groupement de Défense Sanitaire Apicole
(GDSA) et le Syndicat Apicole.
Les comptes rendus d’activité et ﬁnancier ont été présentés et approuvés, la

cotisation à la fédération maintenue au même taux qu’en 2008.
Il a sutout été question du suivi de la qualité des miels et d’une présentation
par l’Association de Développement Apicole Provençal (ADAPI) d’une étude très
intéressante sur les prises de poids des ruches en transhumance sur les lavandes.
La récolte apparaît moyenne, du même ordre que l’an passé et on constate
une stabilité des cours du miel dans tous les domaines de ventes. Par contre la
mortalité des colonies d’abeilles est en augmentation.
Le Président du GDSA des Bouches du Rhone, M. Monnot, a ensuite présenté
le rapport Sappier, député de Savoie chargé par le gouvernement de réﬂéchir sur
une redynamisation de l’apiculture française. Ce rapport qui propose plusieurs
implications pour l’apiculture, préconise, entr’autres, la création d’un Institut
Technique Apicole.
Le Bureau a été réélu à l’unanimité : - président : M. Bannes
- vice président : M. Béguin
- trésorier : M. Ollier
- secrétaire général : M. Moreau
23

Les chasseurs de grives en assemblée
L’Association de Défense des Chasses Traditionnelles aux Grives (ADCTG) des
Alpes de Haute Provence avait cette année choisi Riez pour tenir son Assemblée
Générale et c’est à la salle multiactivité que Michel Zorzan, Maire et Conseiller
Général, représentant JL Bianco, a accueilli les membres de cette association venus
de tout le département.

Autour du président Maurice Jayet, on notait la présence, outre les membres
du Bureau, de Max Isoard président de la Fédération des chasseurs du 04, Daniel
Portalis président de l’association des chasses traditionnelles de la Région PACA,
Jacky Théunis vice président de l’association des imitateurs de chants d’oiseaux,
Marc Messel président de l’IMEF, Eric Taxil adjoint au maire, Robert Suprani
Président de la Société de chasse de Riez.
Le président Jayet présente alors le rapport moral, insistant sur la réalisation
d’une exposition (ﬁnancée par le Conseil Général et réalisée sous la responsabilité
d’Eric Camoin ) sur les espèces de turdidés et les diﬀérentes chasses traditionnelles
(la lecque, la glu). Cette exposition de qualité, installée dans la salle, a été présentée
avec succès dans plusieurs manifestations du département.
Maurice Jayet rappelle également le travail important de toute l’équipe pour
la réalisation de la revue bi-annuelle de l’association indiquant que la
communication avec les adhérents mais aussi avec les médias, les instances
cynégétiques, les élus lui paraissait très importante.
Il a ensuite parlé de l’école du chilet (ou appelant) à Manosque animée par
Christian Paoletti et de l’atelier organisé tous les quinze jours au parc de Drouille
"où les oiseaux sont béats d’admiration".
En ce qui concerne les sujets qui animent les réunions mais dont les résultats
tardent à venir : la chasse à la lecque, le port du fusil au poste lors de l’action de
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gluage, la non présence des chasseurs au GEOC (Groupe d’experts sur les oiseaux et
leur chasse).
Le rapport ﬁnancier qui montre
une saine gestion de l’association est
adopté à l’unanimité ainsi que le rapport
moral. Les membres sortants du C.A.
voient leur mandat renouvelé.
Jacky Theunis fait ensuite un
exposé sur le chilet ou appelant ou siﬄet
reproduisant cri et chant des oiseaux (la
grive siﬄeuse, le merle, l’épervier…). Il
présente ces diﬀérents appareils et, avec
l’aide de l’animateur de l’école de chilets, fait quelques démonstrations fort réussies.
Il rappelle d’ailleurs que des concours sont organisés régionalement, nationalement
et même internationalement (en Espagne et en Italie) et que le prochain aura lieu
en France en 2010.
La parole était ensuite donnée aux participants et bien sûr de nombreuses
questions sont posées, notamment sur l’autorisation des lecques, la chasse au poste
par temps de neige, le port du fusil pendant le gluage etc.
Les membres du bureau apportent des éclaircissements sur ces interrogations
et signalent qu’ils vont rencontrer le Préfet et les parlementaires sur le dossier de
la chasse aux lecques. Ils demandent aux personnes présentes d’en parler aux
députés et au sénateur des Alpes de Haute Provence.

Appel aux choristes
La Chorale de l’Auvestre a repris ses répétitions dans la salle de
musique du collège chaque lundi soir de 18h30 à 20h avec Stéphanie
Fargeton comme chef de choeur.
Bien sûr, la chorale est à la recherche d’effectifs pour sa reprise. Il vous
faut juste OSER CHANTER car aucune connaissance particulière n’est requise,
seulement l’ENVIE DE CHANTER !
Faites vous connaitre auprès de :
Solange Rouvier
04 92 77 81 50
Frédérique Bochet
04 92 77 82 52
Mireille Bagarry
04 92 77 76 45
Aurélie Bonifay
04 92 77 97 88
ou tout simplement venez au collège à partir du lundi 28 septembre 18h30.
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SOUVENIR JO RIGGI

Pour la Fête de la Colonne, le 15 aout de chaque année, a lieu le
concours de jeu provençal. Cette année, pour la 10ème édition du
"Souvenir Jo Riggi", 34 équipes se sont affrontées. Le concours était
organisé par le Bar de la Colonne avec l’aide de Lucien Bondil.

Trois équipes sont arrivées au niveau des finales :
Vernet - Sanchiz de Montagnac
Coutois - Renoux de Riez et St Martin
Bourjac - Jakein de Roumoules
Malheureusement, étant donnée l’heure tardive, il n’a pas été
possible de départager les finalistes.
Merci à tous ces participants d’avoir animé cette journée et
félicitations aux trois vainqueurs.

Une nouvelle publication
sur notre village
Une brochure est en vente à l’église, à la
sortie des offices. Elle est signée Michel Heymès
et consacrée aux édifices religieux du secteur
paroissial de Riez. Elle est à la fois très
documentée et joliment illustrée,
Cette publication, réalisée à l’initiative du
Père Wojciech Plewczynski est vendue au profit
du secteur paroissial de Riez
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ALLEZ LES VERTS !
Nos deux équipes attaquent le championnat :

- l’équipe première en promotion d’honneur A

- la réserve en première division
Il faut que nos équipes tiennent leur place et terminent cette saison la
tête haute : courage et abnégation,

ALLEZ LES VERTS !
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décès :

Le

carnet de L’état civiL

14/07/2009 - Marcelle, Germaine MICHEL veuve AILLAUD, née le 28/01/1924
02/08/2009 - Yvonne, Antonia REBE veuve THURREAU, née le 24/05/1909
14/08/2009 - Régine, Danielle, Emilie BLANQUET-FONTDEVILLA, veuve LEGRAND,
née le 25/05/1948
18/08/2009 - Roger DUTELLE, né le 29/01/1934
19/09/2009 - Odette,Marie, Juliette ROLLAND veuve CHARABOT née le 12/11/1916

Mariages :
27/06/2009 - Jérôme, Claude, Daniel CHAIX et Marine Isabelle SJÖBERG
27/06/2009 - Tommy, Raphaël, Tino BONFIGLIO et Céline GENRIES
18/07/2009 - Rémy, Nicolas, Pierre AMALVICT et Sabine, Elodie JOUAN
22/08/2009 - Frédéric, Stéphane CLAQUIN et Jeanne, Henriette, Adeline OXENENK
19/09/2009 - Denis, Serge, Georges DUCRISTEL et Delphine, Laure BOITEL

naissances :
23/07/2009 - Emilia, Mireille AUTIE DE VASCONCELOS, née à Manosque
28/07/2009 - Célia, Lola TOSELLO, née à Manosque

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 décembre pour la parution de janvier 2010
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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