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Le mot du Maire

L’ incivisme d’ une infime partie de la population devient pesant,
dangereux et coûteux à l’ensemble des habitants. Les dégradations sont de plus
en plus importantes (cour du collège, parcours de santé etc.). Des sacs
d’ordures ménagères sont déposés un peu partout, sans compter les déchets
canins qui ornent nos trottoirs.
L’incivisme est partout au quotidien! Nous ne pouvons plus accepter le
désengagement de certains qui ne respectent plus les autres, ne respectent plus
les règles élémentaires de vie collective, ne respectent plus les emblèmes et les
valeurs républicaines.
Des sanctions financières vont être prises et je vous invite à m’apporter
vos idées, vos solutions pour éradiquer ce fléau.

Nos amis de Magliano Alfieri vont venir les 21 et 22 mai, je compte sur
votre présence pour les accueillir chaleureusement. Merci.
Vous trouverez le programme de ces festivités en page 7.
Michel Zorzan
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Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 17 décembre 2010
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Céline AMELOT qui donne procuration à Juliette RIGGI
Robert BERTRAND qui donne procuration Renaud BASTIDE
Claude DELECOLLE qui donne procuration à Christophe BIANCHI
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Delphine BAGARRY
Michelle SEGHIR qui donne procuration à Jean-Claude METZGER
Eric TAXIL
Laetitia DEHAUT a été élue secrétaire de séance.
N°129/8-2010 - DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
Il est adopté la décision modificative n? 2 au Budget Eau et Assainissement qui
s'équilibre en section d'exploitation
Dépenses :
Chapitre 0 11
+ 26 000
- Article 61551 Entretien et réparation
+ 4 000
- Article 605
Achat d'eau
+ 21 000
Chapitre 0 12
- Article 621 5

- 15 000
Personnel affecté

Chapitre 65
- Article 654

Perte sur créance

Chapitre 022
- Article 022

Dépenses imprévues -

- 15 000
- 10 000
- 10 000
- 1 000
- 1 000

N°130/8-2010 CONVENTION AVEC L'UGAP
Le contrat concernant les photocopieurs prenant fin le 6 janvier 2011 , il est accepté
une convention avec l'UGAP, acheteur public portant conditions particulières de location et
de maintenance de matériel de reprographie qui prendra effet en Janvier 2011 pour une
durée de quarante huit mois.
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Séance ordinaire du vendredi 4 février 2011
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Claude BONDIL qui donne procuration à Michel ZORZAN
Renaud BASTIDE qui donne procuration à Robert BERTRAND
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Delphine BAGARRY
Laetitia DEHAUT qui donne procuration à Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Michelle SEGHIR qui donne procuration à Juliette RIGGI
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
01-2011/01 - INSONORISATION ET SONORISATION DU SALON MIRABEAU
Il est accepté le plan de financement pour le projet d’insonorisation et sonorisation
de la salle du Conseil Municipal "Salon Mirabeau" :
- Région Fonds de solidarité locale
9 135 €
- Ministère de l’Intérieur aides exceptionnelles
11 500 €
- Commune
6 557 €
N° 02-2011/01 - RÉVISION DU POS EN PLU – AVENANT N° 4
Il est accepté l’ avenant n° 4 concernant l’ étude de la révision du Plan Local
d’Urbanisme, prolongeant les délais de la mission du bureau d’études Urbanisme Espace
Harmonie Plein Sud pour 18 mois à compter de sa signature et d’un coût complémentaire de
5 000 € hors taxes, afin de pouvoir mener à terme cette étude
N° 03-2011/01 - VALORISATION PAR COMPOSTAGE DES BOUES DE LA STATION D’ÉPURATION
Il est accepté la convention de prestation de services suivi analytique réglementaire
et valorisation par compostage des boues produites par la Station d’ Épuration de Riez
présentée par la société SAUR S.A. Cette convention a une durée d’un an renouvelable par
deux périodes d’un an.
N° 04-2011/01 - TARIF CANTINE
Suite à l’actualisation des prix pratiqués par le prestataire de service « Provence Plats
» le tarif unitaire par repas est fixé :
- Ecole maternelle :
3.35 €
- Crèche halte garderie (repas + goûter)
3.79 €
N° 05-2011/01 - CONVENTION TOURNÉE THÉÂTRALE
Le projet en vue d’une représentation théâtrale par l’association Animation Scolaire
d’Oc pour une plus grande pratique de la langue provençale à l’école est accepté.
N° 06-2011/01 - CONVENTION CADRE DE FORMATION
Il est accepté une convention dite Convention-Cadre de Formation, établie par le
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), afin que la commune puisse
demander pour ses agents des prestations complémentaires à celles prises actuellement en
charge dans le cadre de la cotisation.
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N° 07-2011/01 - ENTRETIEN DES RIVIÈRES
Depuis plusieurs années des travaux de restauration et d’entretien du Colostre et de
l’Auvestre, sous maîtrise d’ouvrage du Département, sont confiés à la régie départementale
Brigade Bleue. Il est donné un accord de principe afin que des travaux d’entretien soient
réalisés en 2011 sur les secteurs les plus sensibles des rivières.
N° 08-2011/01 - CRÈCHE / PRESTATIONS - PSYCHOLOGUE
Le devis présenté par Madame Christine ARBIEU, Psychologue Clinicienne, est accepté
pour effectuer des séances d’analyse à la Crèche au cours de l’année 2011.
N° 09-2011/01 - ANIMATION CRÈCHE
Le devis pour une animation à la Crèche par Sylvie SIDLAREWICZ (auteur-illustrateurconteur de livres pour enfants) est accepté.
N° 10-2011/01 - ABONNEMENT À LA VIE COMMUNALE ET DÉPARTEMENTALE
L’abonnement auprès de La Vie Communale et Départementale pour l’année 2011 est
reconduit.
N° 11-2011/01 - ADHÉSION À LA MISSION LOCALE
La demande d’adhésion et appel de cotisations pour l’année 2011 (pour un montant
de 0,90 € par habitant pour les communes de moins de 5 000 habitants) sont acceptés.
N° 12-2011/01 - ADHÉSION À L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Il est accepté d’adhérer à l’Agence Départementale de Tourisme, sise à Digne les Bains
0400, Immeuble François Mitterand, pour l’année 2011.
N° 13-2011/01 - COTISATIONS À ANEM
Il est accepté d’adhérer à l’Association Nationale des Élus de Montagne, sise Rue de
Bourgogne à Paris 75007, pour l’année 2011.

Cette fresque naïve a été réalisée sous le préau de l’école élémentaire par des
enfants de La Mare et des adolescents pilotés par Elodie Rubin.
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Les vœux du Maire et du Conseil Municipal
Beaucoup de monde à la salle multi-activité pour la traditionnelle cérémonie des
vœux en présence de plusieurs personnalités : le sénateur Domeizel, le 1er viceprésident du Conseil Général Gilbert Sauvan, le Conseiller Régional Jean-Yves Roux,
des élus des communes du canton de Riez et de Moustiers, les représentants des sapeurs
pompiers, de la gendarmerie, de la trésorerie, du collège Maxime Javelly, du Parc
Naturel du Verdon, du monde associatif et de nombreux habitants.
Michel Zorzan, entouré des conseillers municipaux, a tout d’abord souhaité la
bienvenue aux nouveaux arrivants dans la commune en 2010. Puis un diaporama a
relaté les divers événements de l’année passée montrant l’intense activité dans la
commune tout au fil des mois.
Le maire a repris la parole pour présenter ses vœux, rappelant que 2010 "fut
particulièrement marquée par une crise économique et sociale rendant la vie
quotidienne plus difficile pour chacun". Et de poursuivre "à ces éléments de morosité
s’ajoutent des incertitudes sur l’avenir de notre organisation territoriale : suppression
de la taxe professionnelle, mise en place de la réforme des collectivités". Malgré ce
contexte, Michel Zorzan a insisté sur la nécessité de faire preuve d’ambition et de
détermination et de tout mettre en œuvre pour préparer l’avenir : Riez doit rester
une ville vivante et attractive.

Pour 2011 divers travaux seront engagés ou poursuivis : insonorisation de la
salle multi-activité et du salon Mirabeau (subventionnée à 70%), programme de voirie
communale avec des petits aménagements qui viseront à rendre la commune plus
attrayante, probable réalisation du PLU (malgré les nombreux problèmes
administratifs), inter-communalité avec Roumoules, Ste Croix- du-Verdon, Saint-Jurs,
Moustiers Ste-Marie, La Palud sur Verdon, Les Salles sur Verdon, Aiguines et Aups dont
la création est actuellement bloquée par l’administration varoise…
Michel Zorzan a annoncé l’organisation à Riez de la Fête du Parc Régional en
septembre prochain, puis il a tenu à démentir certaines rumeurs : "la commune n’est
pas anormalement endettée et il n’y a pas de retard de paiement des factures" devait
préciser Michel Zorzan. Il a enfin remercié les élus, l’ensemble des agents municipaux
et toutes les personnes qui œuvrent pour le bien-vivre dans notre village.
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La T.N.T. arrive à Riez
Le 5 Juillet prochain, les programmes de télévision, actuellement transmis
en mode analogique sur notre village par les relais de la Plaine des Tourettes et
de Roumoules, vont passer en mode numérique.
Les chaînes diffusées seront les suivantes (R1, R2, R4, R5 étant les
groupes de chaînes indissociables - fréquences multiplexées) :
R1 : France 2, France 3, France 5, France Ô, LCP/Public Sénat,
Chaîne locale ou 2e programme régional de France 3
R2 : I-Télé, BFM TV, Direct 8, Gulli, Direct Star, France 4
R4 : M6, W9, NT1, Arte HD, Paris Première
R6 : TF1, Arte, NRJ 12, TMC, TF6, LCI, Eurosport
En rouge : les chaines payantes en option
Nous ne bénéficierons donc pas tout de suite des chaînes en HD.
Techniquement, il ne faut rien changer dans le matériel si vous recevez
correctement actuellement. Trois cas sont à distinguer :
- Vous recevez actuellement par satellite avec un abonnement Orange ou
Canal+ : vous n’avez rien à faire.
- Vous recevez par votre antenne râteau sur un ancien téléviseur (avant
2008) : vous devrez vous équiper d’un décodeur additionnel (environ 30€).
- vous possédez un téléviseur récent acheté après 2008 : le décodeur est
incorporé et vous n’avez rien à modifier.
La commune ne devrait pas avoir de zone d’ombre, personne ne devrait
avoir besoin d’un équipement satellite spécifique. Des aides financières pour
l’achat du décodeur sont accordées, sous conditions de ressources (exonération
de redevance TV).
Nous allons faire le nécessaire pour mettre la documentation à disposition
des intéressés au Bureau de Tourisme et être disponibles pour assister, en temps
utile, les personnes en difficulté. D’ores et déjà, un site internet est à disposition
www.tousaunumerique.fr, ainsi qu’ un numéro de téléphone (non surtaxé)
09 70 818 818.
Ce ne sont que quelques petits tracas pour une meilleure qualité de
réception du son et de l’image et le bénéfice de 18 chaînes gratuites.

A TTEN TI O N A U DÉMA R CH A GE À DO MI CI LE
Ne f ai t e s r i e n san s v ous r e n se i gn e r
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Journées Vino-Musicales & Salon des Vins

Samedi 21 mai 2011
12h - Arrivée de nos amis italiens - Présentation des familles d’accueil
15h - Place de la Mairie
Démonstrations de danses country avec le Country Club
et de danses traditionnelles avec Lou Colostro
Chansons piémontaises avec le Gruppo Spontaneo
chants avec les chorales de l’Auvestre (Riez) et de Saint-Martin de Brômes
17h - Hôtel de ville - Salon Mirabeau
Conférence par Vincent Meyer : La Vigne et le Vin dans le monde romain
19h - Place du Quinconce
Apéritif
20h
Dîner préparé par le restaurant Le Rempart
(25€ par personne, réservation obligatoire au Bureau du Tourisme)

Animation musicale avec les groupes : La Marque Jaune, Triom
et le groupe italien Choo Choo Trains.

Dimanche 22 mai 2011
SALON DES VINS : Mise à l’honneur des vins du Piémont et de Provence.
MARCHÉ DES SAVEURS
10h - Chapelle Saint Charles
Récital de Daniel Daumas, chanteur occitan.
12h - Place du Quinconce
Allocutions des Maires de Riez et de Magliano Alfieri.
Apéritif piémontais.
12h30 Repas préparé par le restaurant Le Rempart
(20€ par personne, réservation obligatoire au Bureau du Tourisme)

15h

Animation musicale du salon par le groupe Kintet Ake

15h - À la cathédrale
Concert d’Isabelle Barbat, chants a capella (gospel et classique)
et groupe italien de musique classique lyrique Fiori d’Arte
17h - Clôture officielle du salon des vins
7

Cérémonie des vœux à l’hôpital
Madame Garcin, directrice, et toute l’équipe de l’hôpital recevaient à l’Atrium les
personnalités locales pour la traditionnelle cérémonie des vœux : Michel Zorzan, Maire et
Conseiller général, président du Conseil de Surveillance, Maurice Chaspoul, conseiller
général de Valensole, élus municipaux, le major Camusso, les médecins et infirmières de la
localité. Michel Zorzan, dans son allocution, devait dédier cette cérémonie au docteur
Jacques Armand, décédé en 2010. Il remerciait le personnel de l’établissement pour tout le
travail accompli et présentait ses vœux à toutes les personnes présentes.
La directrice rappelait les orientations de l’établissement public de santé qui organise
la prise en charge d’un bassin de population (au moins 14 communes) en apportant une
réponse de proximité en milieu rural : médecine, soins de suite et de réadaptation
polyvalents, accueil et orientation des urgences, prise en charge de soins palliatifs,
consultations avancées de psychiatrie, maison de retraite…
L’hôpital a également mis en place des actions de prévention et d’éducation à la
santé : journée mains propres, prévention des addictions, plate forme de répit et
d’accompagnement des aidants familiaux, diffusion d’informations (VIH, don d’organes,
canicule, régime diabétique…), installation des solutions hydro- alcooliques, participation
à la semaine du rein, don du sang, portage des repas à domicile etc. Mme Garcin faisait
ensuite le bilan des réalisations matérielles de l’année écoulée : mise service de la cuisine
centrale (inauguration en présence de personnalités départementales et régionales),
installation d’un groupe électrogène, travaux de sécurité et d’amélioration du confort des
résidents.
Pour 2011 de nombreux projets sont prêts : restructuration de l’ espace de
balnéothérapie, renouvellement de mobilier, aménagement de bureaux, rénovation du
secteur sanitaire, transfert de la blanchisserie à Valensole, réaménagement de la chambre
funéraire.
La directrice
clôturait son discours
en remerciant ses
collaborateurs, les
membres du Conseil
de Surveillance, le
corps médical, les
bénévoles, les
prestataires de
services et l’ensemble
du personnel de
l’établissement.
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Classement des établissements hospitaliers
Nous avons la chance de trouver les hôpitaux de notre département dans la classe
A selon le Ministère de la Santé. Digne, Manosque et Riez sont de très bons
établissements, bien sûr dans des catégories différentes.
Au travers de Mme Garcin, directrice, la municipalité est fière de féliciter
l’ensemble du personnel pour sa lutte contre les maladies nosocomiales qui font tant de
dégâts après des malades. Avec une note de 87.6/100, l’hôpital de Riez est 70ème sur les
325 établissements français de sa catégorie.
Bravo à tous

Activités de l’association pour la Protection des Oliveraies
Malgré un hiver rigoureux, les membres de l’association pour la promotion et
la rénovation des oliveraies de Riez et du canton continuent leurs activités.
Dernièrement avait lieu l’ assemblée générale au salon Mirabeau sous la
présidence de Jacques Borrély. Il a présenté le compte-rendu moral et d’activité de
l’année écoulée : journées techniques (démonstrations de taille, de greffes, de remise
en état d’anciens vergers), visites commentées dans les oliveraies pendant la saison
estivale, dégustation de l’huile nouvelle, participation à la fête départementale de la
truffe… Ces animations seront reconduites pour 2011. Il a été question également de
l’aménagement du "chemin des oliviers" qui devrait se concrétiser cette année.
Après le rapport financier qui montre une saine gestion de l’association, deux
nouveaux membres ont été élus au conseil d’administration : René Rigoard et Albert
Moroni.
L’ APROR a ensuite invité ses membres à la salle multi-activité pour une
dégustation d’ huile nouvelle suivie d’ un repas convivial qui a regroupé une
quarantaine de participants venus avec des amis de l’association des oliveraies de la
vallée d’Asse.
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L'accueil de loisirs à la maison de retraite
Comme chaque mois, les enfants qui fréquentent "L'accueil de loisirs"
animé par l'association départementale des FRANCAS se sont rendus à la maison
de retraite pour une rencontre inter-génération.
Jeunes et seniors ont pu ainsi travailler ensemble sur l'environnement,
construisant une magnifique sphère de 80cm représentant notre planète. Ils ont
ensuite échangé de nombreuses idées sur la pollution.
Une rencontre appréciée des enfants et, plus encore, des résidents.

Augusta HULNE, vétérane de
Riez, nous a quittés le 1er Janvier 2011,
elle aurait eu 107 ans le 9 Janvier.
Jusqu’à plus de 100 ans elle a fait
partie de la Chorale de l’Auvestre. Atteinte
par la maladie, elle a terminé sa vie à
l’hôpital de Valensole.
À sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.
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LE M ARC HÉ D E NO ËL
Le traditionnel marché de Noël organisé par l’ association Garden lei
tradicioun avec le concours de la municipalité et du Conseil Général des Alpes de
Haute Provence a été fortement perturbé par la pluie.
Ce dimanche avait bien commencé, avec un marché du terroir, la prestation
toujours remarquée du groupe folklorique Lou Colostro, le vide-poussettes de
Brindille, un magnifique manège de chevaux de bois et son limonaire (venu
spécialement de la région parisienne), diverses attractions proposés gratuitement
aux visiteurs, sans oublier les dégustations de produits locaux, le vin chaud …et
le Père Noël qui distribuait des friandises aux enfants.
Vers midi, quelques flocons de neige d’abord, puis une pluie continue sont
venus gâcher la journée. Les représentations de marionnettes ont tout de même
lieu dans un local des Allées Louis Gardiol (mis gracieusement à la disposition des
organisateurs par son propriétaire). De nombreux enfants et parents ont pu
apprécier la qualité du spectacle : Ludo et l’île perdue, avec ses jeux de lumières
et ses effets spéciaux présenté par Les Spectacles Eve de Saint Martin de Brômes.

Pour la 2ème année consécutive, l’Amicale du Personnel que préside Sophie
Saladin-Pasini, a mis en place à l’Atrium de l’hôpital un marché de Noël destiné aux
résidents mais aussi ouvert à la population.
En accord avec la directrice, Mme Garcin, l’ organisation de cette
manifestation a permis à tous les pensionnaires de faire leurs achats de Noël sans
quitter l’établissement : une quinzaine de commerçants venus de Riez mais aussi
de Gap, Château-Arnoux, Artignosc, Volx et Marseille ont proposé vêtements,
jouets, produits de beauté, bijoux, sucreries et même des portraits souvenir de
cette journée par un artisan photographe.
Une excellente initiative qui devrait se pérenniser.
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Le Tennis Club Riézois est en bonne santé
La dernière assemblée générale du Tennis club Riézois a montré la bonne
gestion de l’ association. Le président, Patrick Riggi, a d’ abord remercié la
municipalité, les services techniques et les différents sponsors qui durant toute la
saison ont aidé le club. Le club compte 80 licenciés auxquels il faut ajouter des
joueurs en résidence secondaire ainsi que des vacanciers. Plusieurs équipes ont été
engagées dans des championnats organisés par le comité et le président a rendu
hommage aux capitaines pour tout le travail fourni, aussi bien dans l’accueil que
dans la préparation des déplacements.
L’école de tennis a très bien fonctionné avec 45 enfants tous les samedis aprèsmidi, encadrés par Nadège Riggi–Sacksteder, moniteur B E, et Jean Michel Weill,
initiateur fédéral. Des enfants nés en 2000 et 2001 ont d’ailleurs été invités par le
comité à participer à une compétition adaptée à leur âge.
Pour les adultes, le tournoi annuel s’est déroulé du 19 juin au 14 juillet, géré
par Olivier Sias et Alain Cocuaud qui, après avoir réussi leur examen d’arbitre, ont été
les chevilles ouvrières de la compétition. Le tournoi "dames" a regroupé une
quinzaine de joueuses, tandis que 55 messieurs se sont disputés les différents titres.
Le trésorier Thierry Taxil a ensuite fait le compte rendu financier qui montre
une saine gestion du club .
Pour 2011 les cotisations sont inchangées. Le club engagera 4 équipes adultes
et probablement 2 équipes de jeunes. Le tournoi aura lieu de fin juin à la mi-juillet.
Eric Taxil, adjoint au maire, a précisé que le 3ème terrain serait remis en état
durant le mois de mars. Il a été également question de l’éclairage qui ne pourra être
réalisé la saison prochaine.

A l’ issue de cette assemblée générale, le président a tenu à remettre un
cadeau à Jean-Michel Weill, bénévole depuis 10 ans, et à Nadège Riggi-Sacksteder
pour le travail effectué à l’école de tennis tous les samedis.
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Assemblée du Souvenir Français
Les membres de la section locale du Souvenir Français se sont réunis au Salon
Mirabeau sous la présidence de Jack Erba pour leur assemblée générale annuelle, en
présence du Général Maas, délégué départemental et président du comité de
Manosque, de Jean-Claude Metzger, représentant le Maire, Michel Zorzan, excusé,
et des présidents des associations patriotiques de Riez.
Jack Erba a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents et fait observer
une minute de silence pour les disparus de l’année 2010.
Le secrétaire Bernard Taglang a présenté le compte rendu d’activité, rappelant
les trente neuf participations à des manifestations patriotiques du comité local
durant l’année 2009/2010. Jean de Sousa, trésorier, a ensuite fait le compte rendu
financier qui montre une saine gestion du comité.
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité. Le Général Maas a tenu à
féliciter les membres pour leur dévouement rappelant que la quête annuelle du 1er
novembre avait un peu moins rapporté l’ année dernière (une météo très
défavorable). Il a incité les membres à s’investir afin de pouvoir continuer le devoir
de mémoire.
Le président
Erba a insisté sur la
nécessité de
trouver de
nouveaux
adhérents :
"car nous ne
sommes plus
jeunes et nos rangs
s’éclaircissent
inexorablement".

Léon MICHEL nous a quittés le 12 Janvier 2011
Né le 12 août 1913, il a servi pendant la guerre de 39/45. Prisonnier
puis déporté, il reprend son métier de cultivateur à la libération. Il était
détenteur de la Croix du Combattant et du diplôme des Anciens
Combattant.
À sa veuve et sa famille, nous présentons nos sincères
condoléances.
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500 élèves au cross du Collège Maxime Javelly
Le traditionnel cross du collège Maxime Javelly, organisé par les
professeurs d’ E.P.S., a fédéré l’ ensemble de la communauté scolaire. Cet
événement, temps fort de l’ année scolaire, est constitutif du projet
d’établissement. Il s’inscrit dans la 7ème semaine nationale du cross, sous l’égide
de l’Éducation Nationale, de l’UNSS et de la FFA. Les parcours, mis en place par
les professeurs, partaient du collège, allaient jusqu’au stade municipal en passant
par le parc de Colonnes, pour se terminer sur les terrains de sports de
l’établissement.
Les 398 collégiens, auxquels se sont ajoutés les 93 élèves des CM de
Valensole, Puimoisson et Riez, ont participé à l’une course de 2350 m ou 2850 m
pour les garçons de 4ème et 3ème.
Cette manifestation a été réussie grâce à la présence et à l’ aide des
personnels de vie scolaire et agents du collège ainsi que de l’ ensemble des
enseignants, toutes disciplines confondues, auxquels des parents d’élèves sont
venus prêter main forte.

La Principale, Mme Paone, et les professeurs d’ E.P.S. remercient la
municipalité et toutes les personnes qui ont contribué au succès de cette
manifestation. Ils adressent leurs félicitations à tous les élèves qui ont participé
à cette compétition .
14

Le palmarès du cross
Primaires :

Sixièmes

Cinquièmes

Quatrièmes

Troisièmes

Filles
1 - Estelle Guillaume
2 - Solenn Antonacos
3 - Marie Vignières-Imbert
1 - Yaelle Austasie
2 - Jade Stéfanidès
3 - Célia Polidori
1 - Axelle Di Milla
2 - Laurine Sendra
3 - Camille Foucher
1 - Morgane Baudy
2 - Angèle Matheron
3 - Chloé Jourdan
1 - Lola Georges
2 - Olivia Baali
3 - Mathilde Hamelin

Garçons
Johann Journée
Clément Eeckoutte
Gabriel Magnan
Mathieu Payan
Axel Garron
Grégory Garcia
Julien Combes
Dylan Derous
Axel Olanie
Mickaël Journeaux
Théo Pascali
Nicolas Mirallès
Antonin Trasléglise
Joris Brunias-Anton
Cédric Boye

Le Noël du personnel communal
Le Père Noël a fait étape à la salle milti-activité pour le personnel
communal.
Après un magnifique spectacle de marionnettes présenté par Les
Spectacles Eve de Saint- Martin de Brômes, le vieux bonhomme rouge est
venu distribuer des cadeaux aux enfants du personnel de la mairie.
Le maire, Michel Zorzan, les adjoints, des conseillers municipaux et de
nombreux employés communaux ont fêté le départ à la retraite de deux
agents bien connus des Riézois : Natalia Poher et Eve Dalmas qui ont reçu
un magnifique bouquet.
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Assemblée Générale de la FNACA
L’assemblée s’est tenue le 15/02, au Salon Mirabeau devant 55 adhérents. Le
maire, conseiller général, honorait de sa présence cette manifestation. Le président
accueillit les participants, présenta les voeux du bureau et demanda une minute de
silence pour les camarades disparus depuis la dernière assemblée du 16/01/2010.
Le présidant donnait la parole à la secrétaire pour le rapport moral. Josiane
Bourjac rappela les différentes activités avec participation des drapeaux :
Commémoration du 19 mars 1962
Commémoration du 8 mai
Hommage rendu aux harkis
Commémoration du 11 novembre
Le temps fort de l'année, le Congrès Départemental à RIEZ, fut une réussite.
Le journal de la FNACA "L'Ancien d'Algérie" relate sur 4 pages les temps forts de
cette manifestation départementale. La secrétaire rappela aussi la participation du
Comité Local aux manifestations de la gendarmerie et des centres de secours.
Le trésorier Pierre Avalle présenta le rapport financier avec une situation 2010
légèrement déficitaire en raison des frais supplémentaires pour le congrès
départemental. Ce déficit est absorbé par les fonds de réserve. Il remercia les
communes pour leurs subventions dont les crédits sont utilisés pour l'achat de
gerbes.
Les deux rapports sont votés à l'unanimité.
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Élection du Bureau :
Président : Claude Delecolle
Vice Président pour Moustiers : Jean Molinatti
Vice Président pour VALENSOLE : à désigner
Secrétaire : Josiane Bourjac
Trésorier : Pierre Avalle
Porte drapeaux : Pierre Avalle - André Bourjac
Le Président prend la parole :
"Pour nous, 3 dates sont importantes : celle des fins officielles des 3 conflits
majeurs du 20ème siècle, qui ont vu s'engager la majeure partie des forces vives de
la nation : 11 novembre, 8 mai et 19 mars. Chacune comporte une leçon d'histoire.
Les commémorer c'est rendre hommage à celles et à ceux, dont le destin individuel
s'est effacé devant celui de la nation en portant les couleurs de la République"
Il conclut en citant le moraliste français La Rochefoucault : "Dans toutes les
existences, on note une date ou bifurcation : la destinée. Ainsi tel un caillou posé sur
le chemin de la vie de l'homme, d'un pays ou de l'humanité, la date permet de ne pas
se perdre."
Continuons à rester solidaires, cultivons l'Amitié, la Convivialité pour continuer
à faire grandir la FNACA où nous nous sentons si bien. Josiane Bourjac lit enfin, avec
beaucoup d'émotion, un poème du chansonnier Pierre-Jean Vaillard : Fellagha.

Un nouveau salon d’esthétique
Depuis le 10 janvier, un nouveau salon
d’esthétique s’est ouvert au village. C’est
place Saint-Antoine que Mélanie Navarro,
jeune esthéticienne de notre région, vient de
créer son commerce, après avoir travaillé
plusieurs années avec Nathalie Audan.
Mélanie est titulaire des CAP et
BEP "esthéticienne" et propose des soins
du visage, du corps, des pieds,
l’ épilation, la manucure ainsi que le
maquillage.
Nous lui souhaitons une belle réussite
dans son activité.
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L’Amicale Cylotouriste Riézoise en pleine forme

L’Amicale Cyclotouriste Riézoise (ACR) a réuni son assemblée générale en
mairie. Le président Didier Vanhamme a d’abord remercié tous ceux qui ont
contribué à la bonne marche du club, notamment les membres du bureau et les
municipalités dont l’ aide est précieuse (Riez, Roumoules et Sainte Croix du
Verdon). Il a ensuite présenté le rapport d’activité :
Le club compte 24 licenciés. Les sorties du dimanche et du mercredi ont
conduit les cyclos sur des boucles de 50 à 120 km au départ de Riez. L’intérêt des
estivants pour le programme de sorties a montré que l’ACR est partie prenante
dans l’animation sportive du village, mais aussi dans la découverte du patrimoine
naturel et touristique du canton.
Sur le plan
sportif, les membres
de l’ amicale ont
participé
aux
randonnées de la
Fédération Française
organisées par les
clubs voisins. La
randonnée autour du
lac de Ste Croix a
rencontré un vif
succès.
Organisée
par l’ACR sous l’égide
de la FFCT, elle figurait au programme du calendrier fédéral national et a
regroupé 113 participants. Des remerciements ont été adressés à tous ceux qui
se sont investis dans cette manifestation ainsi qu’à ceux qui ont accompagné le
retour de Gérard Zagar de Vinon à Gréoux . Ce cyclo-touriste, membre du club
riézois a effectué un long périple jusqu’au Cap en Afrique du Sud, au profit d’une
oeuvre humanitaire. Un diaporama sera très prochainement présenté.
Le compte rendu financier, présenté par le trésorier, ainsi que le budget
prévisionnel 2011 ont été adoptés à l’unanimité.
Le bureau réélu se compose de Didier Vanhamme (Président), Roland Bondil
(Vice président), Francis Roux (Trésorier), Nadine Pellisier-Vanhamme
(Secrétaire),Jean Patrus (délégué sécurité), Hervey Silvestre (membre), Guy
Maura (président d’honneur).
La randonnée autour du lac est fixée au 1er mai et proposera des parcours
de 38, 68 et 90 km. Elle comptera pour la coupe de Provence FFCT. Le club
continuera ses activités en direction des estivants et envisage un moment
convivial pour le pont de l’Ascension. Enfin le renouvellement des maillots est
programmé.
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Le Comité de jumelage prépare ses échanges
Le Comité de Jumelage Riez/Magliano-Alfieri s’est réuni au salon Mirabeau en
assemblée générale pour faire le point sur ses activités 2011.
La Présidente Francine Conti-Cadenel a communiqué le rapport moral :
- échange avec nos amis italiens en mai dernier à Magliano,
- participation à la journée nationale avec les donneurs de sang,
- préparation de l’accueil des transalpins en mai 2011 …

Nathalie Paul, trésorière, a donné lecture du compte-rendu financier qui
montre une saine gestion du comité.
Ces deux rapports ont été adoptés à l’unanimité et l’assemblée a longuement
discuté des actions pour cette année :
- match de foot en Italie du SCR avec l’équipe piémontaise,
- organisation des journées vino-musicales à Riez les 21 et 22 mai avec fête
des vins italiens et français et animations musicales,
- réception par les Francas de jeunes de Magliano-Alfieri (du 25 au 30 juillet)
et voyage des ados riézois en Italie (du 1er au 6 août)
Le Comité a ensuite procédé au renouvellement du bureau. Ont été élus ou
réélus : F. Conti-Cadenel (présidente), Laurence Riggi (vice présidente), Nathalie Paul
(trésorière), Angèle Moine (secrétaire), Christophe Joriot (trésorier adjoint),
Fabienne Gallice (secrétaire adjointe).
La présidente lance un appel à tous ceux qui peuvent loger nos amis italiens
lors de leur prochaine visite les 21 et 22 mai prochains. Il faudrait les accueillir pour
le repas de midi et la nuit du samedi.
Contactez fcc04@wanadoo.fr ou Francine Conti-Cadenel par la mairie de Riez.
Merci de votre participation.
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Le Sporting-Club Riézois joue la "carte jeunes"

Malgré le forfait général de l’équipe première du SCR qui évoluait
en PHB (groupe 1), le recrutement 2010/2011 est fort satisfaisant,
notamment en ce qui concerne les formations jeunes. En effet les
dirigeants du club local ont décidé de jouer la carte jeunesse en
engageant cinq équipes dans les différents championnats, grâce aux
efforts de Guy Cousin et Bruno Gentile.
Ainsi les débutants U
7 et U 9 sont encadrés par
Guillaume Ségura, les U 11
par Moussa Kane, les U 13
travaillent en partenariat
avec le club de Saint
Martin de Brômes et les U
17 sont entraînés par
Sylvain Auger.
Nul doute que cette politique, tournée vers la jeunesse, produira
ses effets et que, dans quelques temps, le SCR retrouvera l’élite du
football alpin.

Les jeunes riézois sur les pistes de Chabanon

Depuis le début janvier, l’École de Ski de Riez accueille les enfants de
la commune et des villages voisins. Elle organise, les mercredis lorsque la
météo est favorable, des sorties à la station de Chabanon.
Cette année,
près de 50 jeunes
ont participé à ces
sorties, encadrés
par des bénévoles
dont
la
plus
ancienne, Natalia
Padoba-Poher
qui, depuis 1979,
se dévoue sans
compter pour la continuité de cette activité.
A signaler que Gaëlle et Henry-Jacques Bernardet du magasin Proxi
offrent les goûters aux enfants : un réconfort après une journée sur les
pistes. La saison se terminera en mars après six sorties pour cette saison.
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Passage de relais : SORIBAT - SIMC
Une sympathique manifestation a eu lieu au dépôt de la SORIBAT, en
présence d’une nombreuse assistance de clients et d'amis, notamment le maire
et conseiller général, Michel Zorzan, et Gilles Mégis, maire de Roumoules.
La société de matériaux de construction SORIBAT était dirigée depuis 25
ans par Francis Visini, solidement secondé par sa famille. Il a passé le relais,
avec beaucoup d’émotion dans la voix, à l’enseigne SIMC de Manosque à
compter du 1er janvier 2011.
Francis Visini, très ému, a remercié ses fidèles clients et a donné la parole
au directeur de la SIMC, M. Chaumeton, heureux d'ajouter une étoile à sa
florissante société. La SIMC de Riez sera sous la responsabilité d’un Riézois bien
connu, Claude Anselmo, qui va assurer le relais avant de prendre sa retraite.

Information sur la sécurité pour les commerçants

Dernièrement et à l’initiative de la gendarmerie les commerçants de la cité
ont été conviés à une réunion d’information sur la sécurité.
C’est au Salon Mirabeau qu’une quinzaine de personnes avait répondu à
l’invitation du Major Eric Camusso, commandant la Communauté de Brigades de
Riez-Moustiers, et l’ adjudant Pascal Dautrey, référent de la sûreté
départementale et commandant la brigade de Moutiers.
Le maire, Michel Zorzan, a ouvert la séance et présenté les deux
gendarmes qui ont donné des conseils aux commerçants pour éviter les
agressions : installations techniques, attitudes à adopter en cas de vol ou
d’agression, signalement à la gendarmerie d’individus au comportement suspects…
Les gendarmes ont ensuite répondu aux questions des participants.
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Une belle soirée dansante avec "Garden lei tradicioun"

Comme traditionnellement en février, l’association "Garden lei tradicioun"
a organisé sa soirée dansante à la salle multi-activité. La dégustation de la soupe
d’épeautre a débuté la soirée.
L’animation était assurée par l’orchestre dignois Le bastringue, avec sa
nouvelle chanteuse. Cette belle manifestation a regroupé plus de cent vingt convives
venus de Riez et des villages voisins. Chacun a pu apprécier la délicieuse soupe
garnie préparée par le
traiteur
Rolland.
La
digestion s’ est faite en
dansant jusqu’à une heure
avancée de la nuit.
Le président, Serge
Arnoux, et toute l’équipe de
bénévoles de Garden lei
tradicioun peuvent une
nouvelle fois être satisfaits
de la réussite de cette soirée.
Ils vont désormais se
consacrer à l’organisation
de la grande Fête du Blé
qui est programmée le
dimanche 7 août prochain.

De belles vacances à l’Accueil de Loisirs

Durant ces vacances d’hiver, l’Accueil de Loisirs, organisé par la Municipalité
et animé par l’association départementale des Francas a proposé des activités en
direction des enfants de la commune mais aussi de villages voisins.
L’école élémentaire a reçu plus de vingt jeunes, encadrés par Anabéla, Élodie,
Élisabeth sous la direction de
Bernard Cornu et Mireille
Giraudet. Les activités se sont
succédées
durant
ces
journées : jeux sportifs, hockey,
crosse québécoise, rallye
photo, ateliers sur l’Asie (avec
apprentissage de danses,
ombres chinoises), ateliers
d’ expression, pique–nique,
patins à roulettes... Une sortie
à la patinoire de GAP et une
autre à la station de Chabanon
(avec pratique de la luge) ont
donné beaucoup de joie aux
enfants.
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Point d’Orgue prépare sa saison culturelle
Les membres de l’association Point d’Orgue se sont réunis en assemblée
générale et pour préparer la saison culturelle de l’été prochain.
Le président, Aimé Bagarry, a présenté le rapport moral et d’activité de
l’année écoulée et a rappelé les trois concerts de juillet 2010 : Stravaganza, la
Maîtrise de Seine Maritime, Les Cordes d’Argent de Saint Pétersbourg. Ces trois
concerts ont regroupé près de 650 spectateurs satisfaits.
Le trésorier, René Rigoard, a ensuite fait le compte rendu financier qui
laisse apparaître un léger excédent et montre une saine gestion de l’association.
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité .
Suite aux réunions du conseil d’administration, le président a présenté les
projets de concerts pour le mois de juillet 2011. Après discussion, la
programmation suivante a été retenue :
- Dimanche 10 : Ensemble à vent du Lacydon (œuvres de Mozart)
- Samedi 23
: Polyphonies corses par le groupe AVÀ
- Samedi 20
: à définir
- Mercredi 27 : Quintet de cuivres du Var
Jean-Louis Beaumadier se produira les
- samedi 16 avril
: piccolo et mandoline
- dimanche 7 août
: piccolo et orgue
- mercredi 10 à Riez : piccolo et piano
- le vendredi 12 à Sainte Croix du Verdon.

L’adhésion annuelle à Point d’orgue est maintenue à 10€ et l’assemblée
a décidé d’élire membres d’honneur Paul et Annie JEAN, Michel Terrasson,
tandis qu’André Mosso et Raymond Michel viennent renforcer l’équipe.
Le bureau est constitué de Aimé Bagarry (président), Janine Favareille
(vice présidente), Réné Rigoard (trésorier), Claudine Troche (Secrétaire).
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Chorale de l’Auvestre
En janvier, la chorale de l’Auvestre, dirigée par Stéphanie Fargeton et la
chorale de Saint Martin de Brômes sous la houlette de Mireille Chong ont offert
un concert aux Riézois. La formation locale donnera plusieurs concerts en ce
premier semestre : le 8 mai avec nos amis de Volonne, le 21 mai lors de la visite
des Italiens, le 19 juin à Saint Martin de Brômes et le 1er juillet à Esparron.

Il faut noter que quatre jeunes demoiselles sont venues s’ intéger au
groupe, merci à elles de s’intéresser à cet art populaire.

Supporters d’un soir
Un car a transporté 60 supporters locaux de l’ OM, à l’ invitation de la
Municipalité par le biais du centre de loisirs la Mare, du club Cool et du Sporting Club
Riézois. Ils étaient accompagnés par Bernard Cornu de l’association départementale des
Francas
et
du
Président du SCR.
Inutile de dire
que l’ambiance dans
le
bus
était
excellente à l’ aller
mais un peu moins au
retour puisque leur
équipe favorite a
cédé face aux Dogues
de Lille.
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Les premières animations de la saison
d’avril à juin 2011

Les vide-grenier
* Dimanche 17 avril : organisé par l’association Sève
* Dimanche 24 avril : organisé par l’association Renaissance
* Dimanche 29 mai : organisé par l’association Sève
* Lundi 13 juin : organisé par l’association Brindille
* Dimanche 26 juin : organisé par l’association Lou Colostro
Les manifestations
* Du 14 au 22 mai : semaine de l’Art Contemporain à l’Hôtel
de Mazan.
* Les 21-22 mai : rencontres franco-italiennes - Journées vinomusicales.
* Du 10 au 14 juin : fête de la Pentecôte - bals, fête foraine,
pétardiers, groupe folklorique, vélos
fleuris, jeux pour enfants, grand aïoli
sur les allées, concours de boules, piquenique à Saint Maxime.
* 21 juin : fête de la musique
* 26 juin : fête de la transhumance
* 28 juin : accueil de la manifestation CAMMIN’ALPI - Une
centaine de cavaliers et de vététistes seront
présents au parc des colonnes. Des animations sont
prévues le soir autour du campement : marché,
danses folkloriques, soirée country.

De
De l’ombre
l’ombre pour
pour les
les enfants
enfants
Les services techniques se sont
mués en pépiniéristes et planté cinq
beaux platanes en bordure du parking
de l’hôpital, derrière la cour de l’école
primaire. Certes, il faudra attendre
quelques années, mais les futurs
écoliers pourront profiter de l’ombre du
feuillage.
On peut apercevoir, sous le préau,
la fresque qui y a été peinte récemment.
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Démonstration de taille des oliviers

Dernièrement, l’Association pour la Rénovation des Oliveraies de Riez et du
canton (APROR) a organisé une journée de démonstration de taille des oliviers.
C’est dans le verger des Sœurs Clarisses, à Saint Maxime, qu’une quarantaine de
Riézois et de voisins a répondu à l’invitation du président Jacques Borrély pour
écouter les conseils avisés d’Alex Siciliano, l’animateur de ce stage.

Après une explication théorique, les participants ont pu mettre en pratique
les techniques de taille présentées, puis partager un repas convivial dans le local
de la fraternité Sainte-Claire, mis gracieusement à disposition des organisateurs.

Le HLM de la Grand’Rue
Riez intra muros peut
s’ ennorgueuillir d’ une
magnifique rénovation à
proximité de l’ hôtel de
Mazan. Avec sa façade
traditionnelle et son entrée
latérale dans une cour
intérieure
de
facture
moderne, ce bâtiment va
offrir de logements sociaux
supplémentaires de qualité
aux Riézois.
26

René Frégni à la Maison de la Presse
L’ auteur a choisi la Maison de la Presse d'Aline et Pascal Jaubert pour les
premières dédicaces 2011 de son dernier roman La fiancée des corbeaux (éditions
Gallimard).
L’écrivain manosquin explique les circonstances qui lui ont inspiré ce roman : le
départ de sa fille à 18 ans qui souhaitait voler de ses propres ailes :
Ce roman est une vue d’une Provence rude et âpre en hiver. Je marche sur des chemins
depuis que ma fille est partie. Je marche seul à la rencontre de moi-même. Je ramasse des
mots au bord des routes et, le soir, je fais mon miel avec tout ce que j’ai ramassé sur les
chemins, le pire et le meilleur, le bien comme le mal, la laideur et la beauté. Je fais mon miel
avec les plus belles fleurs et les plus vénéneuses. Plus je parle de moi, plus je parle de tous…

Réné Frégni a écrit une douzaine de romans et obtenu plusieurs prix littéraires.

Saviez-vous que ...
Le Masque de Fer fut prisonnier à Pignerol (place forte
en Piémont) tout comme le surintendant Nicolas Fouquet.
En 1687, il fut transféré dans une chaise à porteurs toute
couverte de toile cirée jusqu’à l’ile Sainte Marguerite (au
large de Cannes). Il y resta 11 ans.
Il fut alors conduit à la Bastille, mais cette fois en litière,
le visage couvert d’un masque de velours noir. Il avait en
effet failli mourir étouffé sous son masque. Cette litière - une caisse de carrosse
tirée par quatre chevaux - avait été louée à Riez à un voiturier nommé Arène.
Il raconta qu’"on lui avait ordonné très expressément de ne point regarder le
masque et de se tourner du côté opposé ". Il avait malgré tout réussi à
l’observer, constatant que c’était un homme de grande taille.
L’inconnu est mort le 19 novembre 1703, toujours masqué de velours noir.
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LE

CARNET DE L’ÉTAT CIvIL

Décès :
*
*
*
*
*

11/01/2011
23/01/2011
03/02/2011
04/02/2011
12/02/2011

– Léon, Gaston, Gabriel MICHEL, né le 12/08/1913
– Laure, Claudia ARMELIN, née le 06/02/1927
– Elise, Jeanne, Antonia GONDRAN veuve ROUX, née le 21/09/1919
– Maria PAEZ MONTIEL veuve COBOS CAMPOS, née le 30/04/1919
– Gilbert, Lucien, Jules CHARABOT, né le 22/04/1926

Mariage :
* 18/12/2010 – Stéphan, Georges, André KOUYOUMDJIAN
et Véronique Marguerite, Suzanne RIHOUET

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 juin pour la parution de Juillet 2011
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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Dépôt légal n°210 du 28 janvier 2009

