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Le mot du Maire
La saison estivale est terminée. Nous avons vécu des moments forts avec les

manifestations que les associations riézoises ont su animer pour le plus grand plaisir
de tous. Quelles en soient chaleureusement remerciées ainsi que tous les bénévoles qui
offrent leur énergie et leur temps.

Le moment traditionnel de la
rentrée scolaire est aussi chaque année un
moment important parfois émouvant et
même douloureux pour les petits et les
parents. Il s'est passé dans de bonnes
conditions dans les trois établissements de
la commune.

C'est aussi pour les Conseillers
Municipaux une reprise d'activité plus
soutenue. Au sein des commissions
municipales, les projets sont étudiés avec
objectivité. Le PLU, retardé par les
tracasseries administratives et les lois nouvelles, reste une préoccupation majeure de
vos élus. D'autres points importants sont en chantier : aménagement du parc des
colonnes, patrimoine antique…

Pour respecter l'environnement, je demande à toutes et à tous de trier les
déchets et surtout d'utiliser les containers réservés à cet effet. Les cartons doivent être
pliés et non placés en vrac pour gagner du volume.

Toutes les associations reprennent leur vitesse de croisière, elles ont toujours
besoin de plus de bénévoles, rejoignez les, vous serez accueillis chaleureusement. 

Bonne fin d'année à tous et à toutes et à l'an que ven !
Michel ZORZAN, Maire et Conseiller Général



Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
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Séance ordinaire du vendredi 11 juin 2010

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Nicole ANSELMO qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Christophe BIANCHI qui donne procuration à Jean-Claude METZGER
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Claude BONDIL
Gérard PIERROT qui donne procuration à Claude DELECOLLE

Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance

N° 62–2010 : OUVERTURE DE CRÉDIT DE TRÉSORERIE
Afin d’améliorer le fonds de roulement de la commune, il est décidé d’ouvrir une

ligne de trésorerie d’un montant de 100 000,00 € auprès du Crédit Agricole.

N° 63-2010 : GESTION STRUCTURE PETITE ENFANCE - DEMANDE DE SUBVENTION
En vue d’acquérir un logiciel pour améliorer le fonctionnement des formalités de la

Crèche, il est sollicité une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes
de Haute Provence.

N° 64 – 2010  MODIFICATION DE POSTES
Il est décidé que les emplois :

- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe
- 3 postes d’adjoint technique territorial 2ème classe
- 1 poste d’adjoint technique territorial
- 2 postes d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe 

soient pourvus par les grades relevant du cadre d’emplois correspondants.

N° 65-2010  CRÉATION D’EMPLOIS AIDÉS
Il est créé trois postes de contrat d’accompagnement dans l’emploi affectés aux

services administratifs (tourisme, écoles et technique) afin de promouvoir la formation de
personnes sans qualification. Cette expérience leur permettra de compléter des demandes
d’emplois ultérieures.

N°  66 – 2010  CRÉATION D’ EMPLOIS SAISONNIERS
Sont créés, à temps plein, pour la période comprise entre le 1er Juillet et le 31 Août

à raison du surcroît de travail en période estivale :
- 2 postes d’adjoint des Services Techniques de 2ème classe affectés à l’entretien de la

voirie, des espaces verts et de participer également aux préparations des activités festives.
- 1 poste d’adjoint administratif de 2ème classe, affecté au bureau du Tourisme

N° 67 – 2010 : AMÉNAGEMENT D’UNE AIRE DE CAMPING CAR

Le dépôt d’une déclaration préalable pour l’aménagement d’une aire pour accueillir

les camping cars au lieu dit Saint Anne est accepté.
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N° 68 – 2010 : REMBOURSEMENT SINISTRES

La prise en charge par la commune de la franchise lors de chaque sinistre après

expertise et à la demande de l’assurance est acceptée.

N° 69-2010 : DÉSIGNATION D’UN AVOCAT

Maître BALIQUE, avocat à la cour, sis à PARIS 75006, est désigné pour défendre les

intérêts de la commune dans l’affaire Tomislav MARINKOVIC.

N° 70 – 2010 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Sont attribuées les  subventions aux associations dans les domaines suivants  pour

l’exercice 2010 :

SOCIAL et SECURITE

La Prévention routière 400 €

Amicale des secouristes de riez 460 €

Amicale des sapeurs pompiers 970 €

Secours catholique 150 €

A.D.M.R 500 €

Le Don de Soi 200 €

SPORTIF

Tennis Club Riézois 800 €

Amicale Cyclotouriste Riézoise 860 €

Entente Riézoise de basket 500 €

Ecole de Judo de Haute Provence 800 €

La Boule du Bas Verdon 200 €

Sporting Club Riézois 3 000 €

CULTUREL

Amis du Vieux Riez 500 €

Lire aujourd’hui 800 €

Atelier des Lavandes 200 €

Garden lei Tradicion 1 370 €

Sève 200 €

Pogne en Poche 300 €

La Cabano dei Pastre 200 €

AD Francas 04 2 020 €

La Sauce Art et Culture 900 €

Point d’Orgue 1 000 €

Au Fil de Riez 200 €
École de musique 1 500 € 
Riez La Renaissance 1 000 €
Le Souvenir Français 160 €
Amicale des anciens combattants / ACPG 160 €
U N C 160 €
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APROR 400 €  
Association de Pêche à la Traîne du Verdon 100 €

SCOLAIRE
Coopérative école élémentaire 1 220 €
Coopérative école maternelle 1 082 €

N° 71 – 2010 : SUBVENTION/GYMNASTIQUE RIÉZOISE
Est attribuée à l’association la subvention de 230 € 

N° 72 – 2010 : SUBVENTION / CLUB DE TIR RIÉZOIS
Est attribuée à l’association la subvention de 805 €

N° 73 – 2010 : SUBVENTION / LOU COLOSTRO
Est attribuée à l’association la subvention de 1 400 €.

N° 74 – 2010 : SUBVENTION / LES AINES RURAUX
Est attribuée à l’association la subvention de 800 € 

N° 75 – 2010 : SUBVENTION / FNACA
Est attribuée à l’association la subvention de 160 € 

N° 76– 2010 : SUBVENTION / COLLÈGE 
Sont attribuées aux associations les subventions de: 

- au Foyer socio-éducatif du collège 1 070 €
- à l’association sportive du collège 1 470 €

N° 77 – 2010 : SUBVENTION "ÉCOLE DE SKI" 
Est attribuée à l’association la subvention de 1 500 € 

N° 78 – 2010 : SUBVENTION "COMITE DE JUMELAGE" 
Est attribuée à l’association la subvention de 1 000 € 

N° 79 – 2010 : SUBVENTION "CHEMIN DE LA RABASSE"
Est attribuée à l’association la subvention de 150 € 

N° 80 – 2010  SUBVENTION "BRINDILLE" 
Est attribuée à l’association la subvention de 200 € 

N° 81 – 2010 : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION "GARDEN LEI TRADICIOUN" 
La convention avec l’association Garden lei tradicioun qui définit les  prestations de

la commune et de l’association pour la Fête du Blé qui aura lieu le 1er août 2010 est acceptée.

N° 82 – 2010 : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION "LA RENAISSANCE" 
La convention avec l’association La Renaissance qui définie les prestations de la

commune et de l’association pour la Fête de la Renaissance qui aura lieu les 10 et 11 Juillet
2010, est acceptée.
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N° 83 - 2010 : CONVENTION AVEC HABITATION DE HAUTE PROVENCE 
Une convention de participation financière établie avec la société Habitations de

Haute Provence pour la réalisation de l’opération Résidence Grand Rue, est acceptée. 

N° 84 – 2010 : CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINT JURS
Une convention avec la Commune de Saint Jurs qui détermine sa participation

financière pour les enfants qui fréquentent le Centre de Loisirs sans hébergement à compter
du 1er Juillet 2010 est acceptée.

N° 85 - 2010 : CONVENTION POUR CENTRE DE LOISIRS - AVENANT
Il est adopté l’avenant n° 2 à la convention établie avec les communes voisines dont

les enfants fréquentent le Centre de Loisirs sans hébergement sur la commune.

N° 86 – 2010 : CONVENTION POUR TRANSPORTS SCOLAIRES
Une convention avec le Syndicat Mixte du Bas Verdon (Régie de Transport),    portant

sur  les conditions de contribution financière du transport des élèves de la Communes vers
l’établissement d’enseignement secondaire de Riez sur le circuit Quinson/Riez, est acceptée.

N° 87 - 2010 : PRESTATIONS FETE DU 15 AOÛT 2010
Sont retenus les contrats des orchestres pour la Fête de la Colonne :

- - Vendredi 13 août 2010 soirée : Sono latino
- - Samedi 14 août 2010 soirée : Les Mélodies de Toujours
- - Dimanche 15 août 2010 soirée : Cap’tain Jo Animation

Les Frais de SACEM, de Guichet unique, ainsi que les frais de repas et boissons seront
à la charge de la Commune.

N° 88 – 2010 : CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ ADIC INFORMATIQUE

Le contrat est accepté pour la maintenance du logiciel CD-ROM Guide État Civil avec

la société ADIC Informatique, il prend effet au 1er juillet 2010.

N° 89-2010 : COMPTE RENDU DE GESTION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE 2009

Le compte rendu de gestion technique et financière du Service des Eaux et

Assainissement pour l’exercice 2009, conformément au décret N° 95-635 du 6 mai 1995, est

accepté.

N° 90 – 2010 : MISSION LOCALE

Il est versé à Mission Locale la somme de 1 605 € pour l’année 2010.

N° 91 – 2010 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Il est versé au Fonds d’Aide aux Jeunes la somme de 535 € pour l’année 2010.

N° 92 – 2010 : FONDS SOLIDARITÉ POUR LE LOGEMENT
Il est versé une participation au Fonds de Solidarité pour le Logement des Alpes de

Haute-Provence s’élevant à 1 088 € pour l’année 2010.

N° 93 - 2010 : COTISATION AU SI EXPLOITATION FOURRIÈRE
Il est versé la participation communale qui s’élève à 1 502,20 € pour 2010.
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N° 94 – 2010 : COTISATION  STATUTAIRE AU PNR VERDON
Il est versé la participation communale qui s’élève à 8 180 € pour 2010. 

N° 95 – 2010 : CONTRIBUTION AU SYNDICAT MIXTE A.G.E.D.I. 
Il est versé la contribution communale qui s’éleve à 1 191,36 € pour 2010. 

N° 96 - 2010 : COTISATIONS - ADHÉSIONS
Sont versées les cotisations pour l’année 2010 auprès de : 

- La fondation du Patrimoine  
- Routes de la Lavande - Association Grande Traversée des Alpes 
- L’association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe 
- Agence de Développement Touristique des Alpes de Haute Provence 
- Fédération régionale des O.T.S.I.

N° 97 - 2010 : COTISATIONS – ABONNEMENTS 

Sont renouvelés les abonnements et versées les cotisations correspondantes pour

2010 auprès de : 

- L’association Nationale des Élus de la Montagne 

- Association des Maires du Département 

- L’association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe

- Journal des Maires 

N° 98 – 2010 ABONNEMENTS 

Sont renouvelés les abonnements pour l’année 2010 auprès de :

- Haute Provence Info 

- La  Provence 

- Direction de l’information légale et administrative 

- Pédagofiche

- La Vie Communale et Départementale  

- La fonction Publique Territoriale en ligne 

- La Commune et l’Urbanisme

Séance ordinaire du vendredi 2 juillet 2010

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Céline AMELOT qui donne procuration à Éric TAXIL
Laetitia DEHAUT qui donne procuration André BLANCHETON
Michelle SÉGHIR qui donne procuration à Juliette RIGGI
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Nicole ANSELMO
Christian DI ROCCO 

Nicole ANSELMO a été élue secrétaire de séance
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N°  99 – 2010   JURY CRIMINEL 2011
Afin d’établir l’état préparatoire de la liste annuelle du jury criminel des Alpes de

Haute Provence pour l’année 2011, il est publiquement procédé au tirage au sort, à partir de
la liste électorale, d’un nombre triple d’électeurs que celui attribué à RIEZ, soit 3 x 3 = 9
personnes selon l’article 3 de l’arrêté préfectoral n° 2009-1041.

Ont été retenus : 
- COURCOL Carole
- MARCHANDY Véronique 
- COTTERILL Marion
- SOUYRIS Valérie épouse BELAID
- BLIN Alexandre
- LOMBARD Patricia épouse CRISTOFLE
- BRETONNIERE Hervé 
- GUERRINI Bérénice épouse LEBLOIS BARATTA
- ROBIN Nicole 

N° 100 – 2010  GARDERIE ÉCOLE MATERNELLE 
Suite à une modification des horaires à l’école maternelle, il est mis en place une

garderie de 8h à 8h30 concernant uniquement les enfants dont les parents travaillent. 

Rénovation du lavoir de la Colonne
Les services techniques municipaux ont restauré

le lavoir du quartier de la Colonne.

Le mur de soutènement a
été recrépi laissant les pierres
apparentes. Une nouvelle
canalisation de réception de
l'eau, ainsi que les canons ont
été remplacés. La partie du
lavoir, sur laquelle nos
"bugadières" frottaient le
linge, vient d'être ragréée.

Une belle opération de
rénovation qui entre dans le
cadre de l'action de maintien

du patrimoine que souhaite la municipalité.
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Riez a perdu un homme de coeur
Le docteur Jacques Armand est subitement

décédé à l’âge de 77 ans.
Diplômé de la faculté de médecine de

Montpellier, il s’était installé à Riez en 1962, succédant
au Docteur Jean Daumas. Très rapidement Jacques
Armand s’est impliqué dans la vie du village : il
participe activement à la création du service médical
des pompiers ainsi que des secouristes riézois.

En 1974, quand Jean Giraud, Maxime Amiel et
François Faugier, conseillés par Marcel Provence,
envisagent de créer "Les Amis du Vieux Riez" (qui ne
verra le jour officiellement qu'en 1975), le docteur
Armand répond encore présent et il en est l’un des
premiers adhérants. Il en assurera la vice-présidence
pendant des années, malgré son activité
professionnelle très prenante et ses engagements
personnels. 

En 2002, alors à la retraite, il accepte la
présidence des AVR, en endossant toutes les

responsabilités. Homme de conciliation, il a su écouter, encourager et souder toute l’équipe.
Toujours présent lors des manifestations proposées par cette association dynamique, il
participe aux sorties malgré la fatigue. Récemment il était en visite au musée d’Arles (avec
sa petite fille Élisa), en Italie pour rencontrer les habitants de Magliano Alfieri. Le 9 juillet
dernier aura été sa dernière intervention à l’occasion de la présentation par Philippe Borgard
de l’histoire de la Cathédrale.

Un dernier hommage lui a été rendu le 22 juillet, dans cette même cathédrale, par le
Pasteur de l’Église Réformée de France en présence de nombreux Riézois. 

Les élus et la population de Riez présentent à toute sa famille leurs sincères
condoléances.

Expositions au Bureau de Tourisme
De belles expositions de tableaux se sont

succédées sur les murs du Bureau de Tourisme
tout au long de la saison.

Parmi ces artistes, deux riézois : 
- Marie-Josèphe Terrasson qui s’est

mise à la peinture il y a quelques années, suivant
les cours à l’École des Beaux Arts d’Aix en
Provence,

- Roger Moine, un ancien qu’on ne
présente plus !

Félicitations à tous et à l’été prochain.
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Souvenir du 18 juin 1940
En l'absence de Michel

Zorzan, maire, Jean-Claude
Metzger a prononcé le discours
lors de la cérémonie
commémorative du 70ème

anniversaire du 18 Juin 1940.
Le général de Gaulle

avait alors appelé les français,
depuis Londres, à entrer en
résistance face à l'envahisseur
nazi, suite à la capitulation, le
17, du maréchal Pétain.

Une cérémonie sobre et empreinte de recueillement en présence des
associations locales d’anciens combattants.

ConnaissanCe de notre "Cathédrale"
Suite aux travaux de réfection de

l’église paroissiale, quelques éléments ont
permis d’améliorer la connaissance de ce
bâtiment maintes fois remanié. Philippe
Borgart, Francis Chardon et Fabienne
Gallice, toujours à l’affût, ont ainsi préparé
une conférence qu’ils nous ont offerte le 9
juillet sous l’égide des Amis du Vieux Riez
et de la municipalité.

N’étant pas spécialiste de l’époque
médiévale, Philippe Borgart a appelé à l’aide
un de ses collègues d’Aix, Andreas Hartmann,
qui s’avère être également un organiste
chevronné. Il s’est donc naturellement
intéressé à l’instrument de l’église et nous a
offert un superbe concert à l’issue de cette
conférence.

Un grand merci aux acteurs et
initiateurs de cette belle soirée.
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Lætitia et Thibaut

Le 26 juin, Lætitia et Thibaut se
présentaient devant monsieur le maire. Un
maire particulièrement ému puisqu'il
recueillait le consentement de sa fille
Lætitia et de Thibaut Peyric. Ce fut
donc une journée mémorable pour
Dominique et Michel Zorzan qui
conduisirent  Lætitia jusqu’à la
cathédrale où fut célébré l’office
religieux.

Le conseil municipal présente ses
plus sincères voeux de bonheur aux jeunes
époux installés à Bollène où Lætitia est
chargée de recrutement et Thibaut
ingénieur projet.

Sophie  et

Christophe
Michel Zorzan,

maire et Conseiller

Général a eu l’agréable

mission d’unir Sophie,

Yolande Pasini, employée à

l’hôpital local avec

Christophe, Marc Saladin,

agent territorial dans

notre commune, tous deux

domiciliés à Riez. Les témoins, Virginie Maillet, Patrick Saladin, Corinne Borg et

Laurence Pasini entouraient les jeunes mariés.

La bénédiction nuptiale leur a ensuite été donnée à la cathédrale par le

prêtre de la paroisse. 

La municipalité présente ses meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux mariés.
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SO I R É E  C O U N T R Y
La section

Country de
l’association SEVE a
organisé une soirée à la
salle multi-activité.
Plus de 70 personnes
(sans compter les
nombreux danseurs)
avaient répondu à
l’invitation des
organisateurs : les
membres de Riez
Country et les Movies
Stars de Moustiers Sainte Marie. Claude Bondil, 1er adjoint, représentait le
maire, Michel Zorzan. 

Pendant près de deux heures les deux groupes, animés par Marie Vieux-
Allard, ont présenté un spectacle de grande qualité, fruit du travail de toute
l’année. 

Après un sympathique buffet, les spectateurs ont aussi participé
nombreux puisque plusieurs danses leur ont été apprises avec l'accompagnement
de Marie-Andrée et Pascal, musiciens spécialistes du folklore américain.

Les cours de danse country reprendront début octobre. 

Retrouvailles

Comme chaque
année les anciens élèves de
Riez nés en 1933, 34 et 35
et leurs conjoints se sont
retrouvés à St Maxime pour
revivre les années passées
autour d'une bonne table.

Vingt sept personnes
avaient répondu à l’invitation
et devant la météo
incertaine, le repas a eu lieu
dans la véranda des Sœurs
Clarisses. Le souvenir des

membres disparus au cours de l’année 2009 et 2010 était évoqué avec émotion.
Une excellente journée qui a permis à des membres éloignés de se retrouver

à Riez.



L’été à Riez, c’est la période des grandes fêtes. Fin juin, c’est La
Transhumance, puis La Renaissance, La fête du blé début août et enfin la Fête
Patronale de l’Assomption qui ponctuent la saison touristique. Nous vous rendons
compte de toutes ces manifestations importantes mais il ne faut pas oublier tous
les spectacles qui viennent s’intercaler dans cette grille et qui n’ont pas la même
aura que les têtes de série.

Les concerts de Point d’Orgues et J.L. Beaumadier rassemblent bon
nombre d’aficionados qui viennent se régaler au son des voix, des domras, piccolo
etc... Le point culminant fut sans doute Les Cordes d’Argent de St Petersbourg
qui ont rempli la cathédrale. Malheureusement, J.L. Beaumadier a dû déplacer
son Festival International de Flutes à Manosque le 14 août en raison de la
célébration de l’Assomption à Riez.

LES

F

Ê

T
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S

de 

l’été
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La Place de la Mairie se mue en un lieu culturel de choix pour des spectacles
plus confidentiels et fait le plein à chaque occasion.

Le groupe vocal Splash est venu de Belgique nous y donner un concert
gratuit. Hommes, femmes et enfants, ces 30 chanteurs belges déjantés nous ont
régalés de leurs rythmes endiablés.

Puis ce fut Violette Ailhaud qui nous y conta
les angoisses des femmes, dans les campagnes
isolées de la Haute Provence, lors du conflit de 1851.
Tous leurs hommes étaient partis ... Et l’histoire se
répéta puisque l’auteure est décédée en 1925.

La bibliothèque Alphonse Rabe, la
Médiathèque Départementale, sous l’égide du Conseil
Général, nous ont ainsi fait participer aux 5émes

Rencontres de la Parole
avec L’homme semence.

Philippe Cagnier a pris la suite pour nous
présenter Les hommes qui ont fait Riez. 

Ce spectacle avait déjà été présenté pour les
30 ans des Amis du vieux Riez. Cette fois
l’association nous l’offrait pour les 30 ans de son
bulletin. Le texte est de Philippe Cagnier avec la
participation des Amis du vieux Riez.

Ces trois spectacles ont fait "salle comble" et
leur qualité valait certes bien le déplacement.

Les Riézois en redemandent !
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Les fêtes de l’été
à Riez



Les fêtes de l’été
à Riez
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La commission culturelle du Parc du Verdon en réunion à Riez 
Le Parc Naturel Régional du Verdon vient de se doter d’une commission chargée

de  la politique culturelle du Parc. Après une première réunion constitutive en juillet
dernier à Moustiers Sainte Marie, cette commission s’est retrouvée mercredi à Riez.
Une vingtaine de représentants des communes adhérentes au PNRV, des associations
des Alpes de Haute- Provence et du Var, les responsables des archives départementales
du 04 et du 83 avaient répondu à l’invitation du président de la commission, M.
Corbier, assisté des
techniciens du Parc.

Le but de cette
réunion était de faire
des propositions de
programme-action
pour 2011/2013. La
commission, après
avoir constaté
l’absence d’une
politique culturelle sur
le territoire du Verdon,
s’est posée la question
: comment définir
celle-ci pour une année complète. Plusieurs propositions ont été faites :

- mise à jour de l’inventaire et du diagnostic de l’offre culturelle,
- enquête sur les pratiques et attentes des habitants et des visiteurs,
- étude d’ethnologie pour définir les patrimoines identitaires du Verdon,
- étude des patrimoines exceptionnels,
- rédaction du diagnostic,
- partage et communication autour de cette politique culturelle. 
Les participants ont également souligné le besoin de créer du lien pour mieux

se connaître, s’organiser, se coordonner et communiquer entre acteurs (municipalités,
associations, communautés de communes …). On a rappelé l’existence et la possible
évolution de l’annuaire culturel du PNRV permettant d’informer sur les institutions
travaillant dans le périmètre du Parc.

Comment rendre fiers les habitants de leur identité et de leur patrimoine pour
les aider à les faire vivre? Quelques réponses ont été apportées :

- mise en cohérence des projets en cours de centres de ressources,
- mise en place d’une série d’éditions sur les patrimoines du Verdon.
La commission a constaté une concentration de manifestations culturelles en

période estivale et a souhaité développer des actions à l’année et sur l’ensemble du
parc. Il a ainsi été proposé la création d’un événement à l’échelle du territoire autour
des 160 ans du coup d’Etat de 1851. Quelques membres vont y travailler, sa faisabilité
sera étudiée lors d’une réunion en décembre prochain.

A l’issue de cette séance, les délégués ont été invités à visiter l’Hôtel de Mazan

sous la conduite de Fabienne Gallice, attachée à la conservation du patrimoine de Riez.
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Effectifs stables pour les établissements scolaires
La rentrée scolaire s’est effectuée sans problème dans les différents établissements de la

commune.

L’école maternelle dirigée par Corinne Mariné, compte trois classes pour 63 élèves :

- la section des "petits" avec Anne-Laure Villedon,

- les "moyens" avec Anne Bertuglia,

- les "grands" avec Corinne Mariné

Les enseignantes sont aidées dans leur travail par du personnel communal : Laurence Segond,

Céline Ravenel et Anne Pascali. Laetitia Dehaut, conseillère municipale, déléguée à cet établissement,

représentait la municipalité lors de la rentrée.

A l’école élémentaire une classe a été supprimée. Laure Vandome assure donc la direction de

cinq classes : 

-Nathalie Esposito enseigne au CP (24 élèves),

- Mélanie Cornet au CE1 (16 élèves),

- Laurence Vollès aux CE2-CM1 (27 élèves),

- Philippe Lucciani au CM1 (29 élèves),

- Laure Vandome au CM2 avec (24 élèves).

A noter la présence de Thierry Cuisson, maître E qui remplace Alex Campoy parti à la retraite.

Michel Zorzan maire et conseiller général accompagné de Céline Amelot, conseillère municipale

déléguée auprès de l’école élémentaire, avaient tenu a être présents lors de cette rentrée, tout comme

un certain nombre de parents.

Au collège ce sont près de 400 élèves répartis dans 17 classes qui ont été accueillis par la

nouvelle principale, Sandrine Paone, la nouvelle gestionnaire, Frédérique Grimaldi et par les professeurs

(dont 8 nouveaux). Juliette Riggi, adjointe au maire représentait la municipalité . 

Bonne rentrée à tous et excellente année scolaire 
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La Société Scientifique et Littéraire
des Alpes de Haute Provence à RIEZ

Pour 2010, la sortie découverte du patrimoine de la Société s’est faite à RIEZ 
Accueillie par le président des "Amis du Vieux Riez", le Dr Jacques Armand,

une trentaine de personnes sont venues de tout le département pour découvrir les
richesses de notre patrimoine.

Cette journée a débuté sur la colline de St Maxime en compagnie de Philippe
Borgard et Fabienne Gallice qui ont présenté une lecture du paysage et fait visiter la
chapelle. Redescendus au village, les participants ont été invités à découvrir les
vestiges archéologiques des thermes du Haut Empire et du groupe épiscopal antique.

La municipalité a reçu en mairie les membres de la SSL pour un apéritif puis,
après le repas, c’est le centre ancien et la cathédrale qui ont été présentés.

A l’issue de cette journée, le Président de la Société Scientique et Littéraire,
M. Decory, a tenu à remercier les Amis de Vieux Riez, la municipalité ainsi que
Philippe Borgard et Fabienne Gallice pour l’accueil et la qualité des commentaires.

Les résultats du brevet à Riez
Le collège Maxime Javelly peut s’enorgueillir de ses résultats au brevet

avec 85% de reçus (82% sur le plan national) soit le 2ème établissement du
département.

Parmi ces élèves, 64% ont obtenu une mention : 20 assez bien
14 bien
7 très bien

Soit une des meilleures moyennes du département avec 18,5/20 sur
l’ensemble des épreuves.

Toutes nos félicitations aux enseignants et aux impétrants.
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Le cirque au centre aéré
La cour de l’école maternelle a

accueilli parents et amis, pour un
spectacle de cirque monté par les jeunes
enfants fréquentant le centre aéré.

Avec l’aide des animateurs des
Francas, de la troupe Lolycircus d’Oraison,
les 5 à 11 ans ont présenté un spectacle
de qualité avec bien sûr les numéros de
clowns, de jonglage, d’équilibre et cela
durant près d’une heure trente. 

De nombreuses répétitions ont été
nécessaires pour aboutir à cette
réalisation qui a été fort applaudie par les
spectateurs. 

Rappelons que durant ces vacances estivales les plus jeunes sont partis
camper durant trois jours au petit lac de Moustiers Ste Marie, les plus grands ont
effectué un stage de 5 jours en Espagne, à Barcelonne, sans oublier les autres
activités (piscine, vélo, cuisine, randonnée, arts plastiques, expression...). Quant
aux pré-ados du club COOL (11-13 ans) ils se sont initiés à la plongée sous-marine
et à la découverte du milieu aquatique.

Le Centre Aéré a fermé ses portes pour reprendre chaque mercredi dès la
rentrée scolaire.

Bienvenue au Collège Maxime Javelly
Le collège Maxime Javelly accueille une nouvelle principale et une nouvelle

gestionnaire:
- Madame Sandrine Paone qui vient

de l’académie de Créteil. Elle est originaire
des Bouches du Rhône, après avoir
enseigné l’anglais, exercé la fonction de
Conseillère Principale d’Éducation puis
celle de Principale d’un collège dans la
région parisienne. Elle a accepté avec grand
plaisir son affectation à Riez.

- Frédérique Grimaldi s’occupera de
la gestion de l’établissement. Cette jeune
Corse était greffière au tribunal
administratif de Bastia.

Nous souhaitons à ces dames la
bienvenue dans notre commune ainsi
qu’aux huit nouveaux professeurs qui ont
intégré l’établissement lors de cette
rentrée pour enseigner, avec les anciens,
aux élèves des 17 classes (soit près de 400
élèves).
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Les Clarisses ont fêté leur Sainte Patronne.
Comme chaque année le

11 août, la communauté des
Clarisses fêtait sa sainte patronne,
à l’ermitage, sur le plateau de St
Maxime. Claire d'Assise rejoignit
en 1212 St François, elle avait
alors 18 ans. Elle vécu dans la
pauvreté jusqu'en 1253 et, deux
jours avant sa mort, le pape
Innocent IV approuva la règle de
l’Ordre des Pauvres Dames (les
Clarisses) qu’elle avait elle-même
dictée. Pourquoi devint-elle la
protectrice de la télévision ? Elle
doit avoir bien du travail !

L’évêque de Digne, Riez et
Sisteron, Mgr Loiseau et le maire de Riez et Conseiller Général, Michel Zorzan,
participaient à la cérémonie. Les fidèles étaient également venus nombreux, parfois
de loin, pour assister à la messe en plein air célébrée par le Père Savornin, assisté du
curé de la paroisse et d’autres prêtres du diocèse.

Après l’office et un apéritif offert par les sœurs de la Communauté, un pique-
nique convivial a regroupé près d’une centaine de personnes sous les pins parasols de
l’ermitage.

La soirée s’est terminée par un spectacle théâtral sur la vie de Saint François et
Claire d’Assise, dans la cour de la Fraternité. Ce spectacle de grande qualité, présenté
par la troupe aixoise La grande famille, a été suivi avec beaucoup d’intérêt par de
nombreux spectateurs.

Les visites des oliveraies
Depuis plusieurs années,

l’Association Pour la
Rénovation des Oliviers de
Riez propose chaque semaine,
durant la saison estivale, des
visites guidées des oliveraies
de St Maxime. 

Accompagnés des
animateurs de l’APROR (Jean-
Louis Allandit, Evelyne
Santiago, Guy Liautaud), les marcheurs ont pu faire connaissance avec ces
plantations, symbole du pourtour de la Méditerranée. En fin de ballade, ils ont pu
déguster les huiles de notre terroir et apprécier leurs différents arômes. 
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Écriture en fête
Le samedi 16 octobre à partir
de 10h, Salle des associations
(ancienne bibliothèque), Place
de la mairie.

Cette manifestation
nationale est organisée par la
bibliothèque municipale
Alphonse Rabbe et
l'association Lire Aujourd'hui.
L'association a fait le choix de
travailler autour de la
calligraphie avec le concours

bénévole de Joseph Bazzoli de l'association Lou Castellum du Castellet
d'Oraison. Cet animateur a connu un franc succès à Riez lors les journées
du patrimoine 2009.

Le thème de cette journée sera les écrivains provençaux et
notamment les textes de Maria Borrely. À cette occasion, l'association
Lire Aujourd'hui présentera, à la bibliothèque municipale, l'exposition
"Maria Borrely" prêtée par la médiathèque départementale. L’exposition
sera  ouverte gratuitement aux horaires de la bibliothèque jusqu'à fin
décembre 2010.

Le samedi 16 octobre, venez nombreux assister aux démonstrations
et vous initier à l'art difficile de l'écriture à la plume sergent major.
Cet atelier est ouvert gratuitement aux petits comme aux grands
enfants!

Le marché à Riez
C’est un des nombreux points d’intérêt

de la commune, surtout en saison estivale. Tout
le canton se retrouve au marché, mais les
touristes l’apprécient également et font des
kilomètres pour y venir flâner et faire leurs
achats. Il est haut en couleurs et on y trouve
tous les commerces (ou presque). Les samedis
d’été, plus que les mercredis, la foule s’y
presse et on a des difficultés à circuler, mais
peu importe, on y vient par plaisir car on y
retrouve ses amis et les terrasses des cafés
se remplissent. 

C’est une belle tradition qu’il faut perpétuer!
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Campagne de fouilles archéologiques 2010
Comme chaque année depuis 2005, les archéologues ont investi pour

quelques semaines estivales, le site archéologique du Pré de Foire. Rappelons que
ces fouilles représentent l'étape préalable à l'aménagement de ce site en jardin
archéologique dans le cadre du Plan État Région pour le patrimoine antique.
L’étude de ce projet vient d'être rendue par l'architecte en chef des monuments
historiques (étude en cours de validation).

Une particularité cependant cette année, le site de la cathédrale antique
a été investi par une équipe de cinq jeunes anthropologues, pour la plupart issues
de l’université de Marseille. Cette intervention très spécialisée était motivée par
la présence d'un cimetière du XIVe siècle. Les premiers résultats de cette
campagne permettent de restituer une zone d'inhumation réservée aux enfants.
En effet, la quasi-totalité des individus ont entre quelques mois et quelques
années, le plus âgé ayant une quinzaine d'années. On peut donc avancer
l'hypothèse d'une zone d'inhumation privilégiée pour les enfants, l'adolescent
étant situé en périphérie de cette zone, en contact avec l'espace réservée aux
adultes. Une importante zone exempte de sépultures semble dessiner les
contours de ce qui pourrait être l'emplacement du clocher de la cathédrale
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médiévale. Les limites est, ouest et nord sont connues, seule la limite sud de cet
espace funéraire ne peut être restituée car hors de l'emprise de la fouille.

L'exiguïté des lieux paraît confirmée par une concentration très dense des
sépultures. En effet, les tombes se recoupent assez souvent et l'on peut
également imaginer des inhumations très rapprochées dans le temps. Cette
impression apparaît notamment dans une des zones fouillées où trois individus
sont inhumés les uns sur les autres dans un laps de temps très court.

Quant aux pratiques funéraires on peut d'ores et déjà signaler la présence
de cercueils en bois (seuls les clous en fer sont conservés), mais également
d'inhumations en enveloppe souple type linceul. Ces hypothèses peuvent être
avancées par les anthropologues grâce à l'étude attentive, lors du dégagement,
de la position des os les uns par rapport aux autres. Aucun matériel n'est associé
aux sépultures. Une fois dégagés les individus sont ensuite prélevés pour être
étudiés dans le laboratoire d'anthropologie de l’université de Marseille (étude en
cours).

Depuis quelques années, des travaux d'aménagement et de construction
ont permis la mise au jour de plusieurs zones funéraires sur la commune de Riez
datées de l’antiquité (du IIe au Ve siècle) et du Moyen Age (XIIIe-XIVe) : 

- le collège Maxime Javelly en 1966,
- l'hôtel Carina à la fin des années 80,
- La Rouguière en 2004,
- l'Hubac de Saint Jean en 2009 
- et depuis 2008 le cimetière médiéval de la première cathédrale.
Riézois et touristes, très nombreux chaque jour à suivre l'avancement de

la campagne de fouilles, se posent souvent une question légitime :
- pourquoi exhumer ces corps et que deviennent-ils après étude?
- Il faut savoir que ces zones étaient, ou sont promises à la destruction par

des travaux d'aménagement pour le développement nécessaire de la ville. Les
archéologues interviennent alors pour sauver la mémoire de ces anciens riézois
qui ont beaucoup à nous apprendre sur les conditions de vie de leur époque : les
éventuelles carences alimentaires, les maladies, épidémies, traumatismes...

Ce sont, paradoxalement, des tranches de vie qui se dessinent grâce à ces
ossements. Aujourd'hui, les anthropologues procèdent à la ré-inhumation des
corps, après étude, dans des lieux définis. Sans l'intervention de nos "Experts à
Riez", ces ossements finiraient, comme à de nombreux endroits encore,
anonymes, dans le godet d’une tractopelle !
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L’École de Judo de Haute-Provence
Crée il y aura bientôt dix ans, l'EJHP est toujours aussi active avec 150 adhérents.

Depuis sa création en 2002 à Riez, ce club n'a pas cessé de se développer :
- 2002 : dojo de Riez
- 2004 : dojo de Valensole
- 2005 : dojo de Gréoux les Bains
- 2008 : ouverture de cours de Taîso à Riez
- 2010 : ouverture d'un cours de judo-loisir à Riez (initiation pour adultes).

Il a obtenu de nombreux résultats sportifs. En 2004, Adrien Fanguiaire fut notre
premier champion départemental. Les années suivantes ont apporté de nombreux titres
individuels et par équipes jusqu'au niveau régional. En 2007, Cédric Gressier obtint la
première ceinture noire formée au club, suivi en 2008 par Denis Guillermin. Puis en 2009 et
2010, Yohann Girardot s’est qualifié pour les championnats de France de 2ème division.

La FFJDA, le Comité Olympique et la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports ont reconnu et récompensé le club en 2007 par la coupe du Fair Play. En 2008, il est
élu au bureau du Comité Départemental. En 2010, la Médaille de Bronze de la Jeunesse et
des Sports est venue récompenser le bénévolat de Xavier Ollivier et Sandy Lenoir (à noter
que Cathy Gradian et Alain Dominici ont déjà la médaille d'or).

Le club a organisé des stages internationaux en collaboration avec la FFJDA et des
fédérations étrangères (Maroc, Australie, Madagascar...) et des stages régionaux à Pertuis
Sainte-Tulle, Barcelonee, Saint André les Alpes... En 2007, 9 athlètes ont participé à des
entrainements dans différents clubs de Sydney, ainsi qu'avec l'équipe nationale universitaire
et avec la sélection olympique sur le dojo mythique des jeux de Sydney

En 2009 et 2010, le club a organisé des stages à Madagascar, dirigés par notre
directeur technique, Maitre Alain Dominici (6ème Dan). En 2010, il a dirigé un stage
international au Maroc.

Depuis 2009, nous envoyons gratuitement de jeunes judokas, âgés de 10 à 13 ans,
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Club de tir

Challenge "Robert Hermitte"
Les 28 et 29 août, les compétitions de

tir à 25 mètres se sont déroulées au stand de

tir d’Allemagne en Provence. Elles

rassemblaient les clubs de Barcelonnette,

Manosque, Digne les Bains, Saint Laurent du

Verdon et Riez, soit au total une quarantaine

de tireurs dont le plus jeune âgé de 15 ans et

le vétéran âgé de 89 ans. Le président  du club

de Saint Laurent du Verdon s'était déplacé

pour le tir à l’arbalète Field. 

Le dimanche à midi, à la salle multi-

activité d’Allemagne en Provence, nous avons

procédé à la remise des prix et récompenses

avant de servir, comme à l’accoutumée, un

apéritif d’honneur digne des évènements

importants. Tous les membres étaient ensuite conviés à un repas en famille.

Il faut que tous les amateurs et intéressés rejoignent le club. 

Contactez l'équipe par l'intermédiaire de Jean-Claude Metzger au 04 92 77 75 60.

à Glaizil (05) pour suivre des activités de plein air en collaboration avec le Conseil Régional
PACA.

Tous ces résultats ont été rendus possibles grâce à une équipe dynamique et soudée :
- les professeurs : Pierre Flauto, Sandy Lenoir et Xavier Ollivier,

- le directeur technique : maître Alain Dominici,
- la trésorière : Nathalie Bondil,
- la secrétaire : Marie Laure Di Nicolas
- le président et la vice-présidente :Jean-jacques Glas et Cathy Gradian.

Cee année un cours adultes-loisirs aura lieu à Riez de 18h30 à 19h30 tous les
lundis. Ce cours s'adresse à tous les adultes qui souhaitent découvrir, s'initier ou reprendre
le judo dans une ambiance décontractée et conviviale.

Le Taîso (préparation physique, relaxation ...) entame sa 2ème saison les lundis de
19h30 à 20h30 et les vendredis de 20h15 à 21h15.

Judo tous les lundis et vendredis dès 17h pour les enfants à partir de 7 ans.
Pré-judo (de 4 à 6 ans) les vendredis de 17h à 17h45
Renseignements : Marie-laure 04 92 74 86 65

Jean-jacques 04 92 77 80 66



26

Les dédicaces de l’été

Nos libraires, Aline et Pascal
Jaubert, organisent à la Maison de la
Presse, comme les années précédentes
durant la saison estivale, des séances de
dédicaces par des auteurs régionaux.

L’écrivain marseillais, installé à
Manosque après une vie bien
mouvementée, René Frégni a dédicacé
ses nombreux ouvrages : Le voleur
d’innocence, Les chemins noirs, Lettre à
mes tueurs, Tu tomberas avec la nuit,
Maudit le jour... pour n’en citer que
quelques-uns. Au cours de cette séance,
il nous a annoncé la parution d’un
nouveau roman : La fiancée des
corbeaux qui sortira aux éditions

Gallimard à l’automne prochain.
Écrivain manosquin, ami de Giono,

Pierre Magnan, vit à Forcalquier. Il a
publié son premier roman en 1946 et n’a
cessé d’écrire malgré des fortunes
diverses et six de ses ouvrages ont été
adaptés à l’écran. Il était aussi l’invité de
nos libraires pour une séance de
dédicaces de ses romans. Inutile de
préciser que le père de l’inspecteur
Laviolette a été chaleureusement accueilli
et que les lecteurs sont venus nombreux
pour le rencontrer. Il a présenté son
dernier opus : Élégie pour Laviolette, paru en Mai dernier.

D’autres séances de dédicaces ont eu lieu avec :
- J.C. Roméra, dit Rogué, est passé du génie climatique à l’écriture. Il vogue
entre humour et psychologie

- Robert Gaymard, ex-instituteur à Grasse, milite dans le milieu associatif local
pour une meilleure qualité de vie. L’ auteur de La colline aux lavandes vient
régulièrement se ressourcer à Valensole.

- Henri Coupon,.ancien bâtonnier en Avignon, Provençal de vieille souche, est
l’auteur de nombreux romans et aussi scénariste et dialoguiste de nombreux
films dont l’inoubliable Verdict d’André Cayatte, avec Jean Gabin et Sophia
Loren.
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Le carnet de L’état civiL

Mariages

* 26/06/2010 - Thibaut, Pascal, Martin PEYRIC et Lætitia ZORZAN
* 17/07/2010 - Alain, Pascal, Jacques, François HENRIOT et Florange MORENO-PRINCE
* 07/08/2010 - Christophe, Marc, Bruno SALADIN et Sophie Yolande PASINI  

L a  B ê t i s e
Poème de René Jaune, écrivain riézois

La bêtise est humaine,
Le pire des fléaux.
Quelquefois elle mène
Aux sommets les plus hauts.

Tous les pays du monde
Sont plus ou moins atteints,
On y danse à la ronde,
La danse des crétins.

On envie notre France
Pour son esprit fécond,
Mais c'est une évidence
Il y a aussi des cons.

Ils sont là! Ils circulent
Dans toutes les régions,
Ces jobards ridicules
De la population.

Les cris, le délire,
Quand ils sont rassemblés;
On peut s'attendre au pire
Quand ils sont déchaînés.

Au cours de notre histoire
Des grands, simples d'esprit,
Dirigent sans gloire
L'avenir des pays.

Malgré tout la bêtise
Met toujours en valeur
Ceux qui idéalisent
Et font notre bonheur.



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.

Le carnet de L’état civiL

Décès :

*  07/06/2010 - Giovanni, Battista OLIVERO né le 05/12/1923
*  07/06/2010 - Paul, Louis, Maxime REYMOND, né le 18/11/1922
* 11/06/2010 - Pierre COUSPEYRE, né le 24/10/1923
* 22/06/2010 - Christiane, Jeanne PIROTON, née le 18/09/1955
* 24/06/2010 - Jeanne, Josette, Andrée, Anne, Marie BROUCHON, née le 08/10/1921
*  06/07/2010 - André, Casimir RAVEL, né  le 23/11/1928
* 18/07/2010 - Yvette WIDMER veuve ESTORNEL, née le 25/05/1926
* 23/07/2010 - Claudette, Marie, Francine ARMELIN veuve BONOMINI,  née le 02/02/1930 
* 24/07/2010 - Gemma PANCANI  veuve TORRI, née le 31/07/1918 
* 23/07/2010 - Jacques, Charles ARMAND, né le 19/11/1933
* 05/08/2010 - René, Pierre ORANGE, né le 21/10/1926
* 06/08/2010 - Thérèse, Joséphine TARASCO, née le 22/07/1922
* 14/08/2010 - Paulette, Henriette, Marie PARENT veuve GALLISSIAN, née le 27/05/1927
* 02/09/2010 - Louis, Jean, Baptiste DUNAND, né le 21/01/1915
* 03/09/2010 - Jean, Marcel, Henri MORENON, né le 26/08/1930

Naissances

* 12/06/2010 - Juan, Jean-Louis, Miguel GONZALES, né à Manosque
* 22/06/2010 - Leïla VOUILLOT, née à Pertuis
* 06/07/2010 - Angelo, Yoan, Joseph ELORZA, né à Digne-les-Bains
* 07/07/2010 - Roméo, Serge, Jack DUVOT, né à Manosque
* 25/07/2010 - Lydia, Tassadit BOUCHATTA, née à Manosque
* 05/08/2010 - Matys, Georges, Dominique LE BRIS, né à Digne-les-Bains
* 12/08/2010 - Kenzo, Sébastien, Frédéric BAKALIAN, né à Manosque
* 13/08/2010 - Eden, Yolande, Francine HERRMANN--DURANTON

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

28
Dépôt légal n°210 du 28 janvier 2009


