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Le Riézois
Bulletin municipal de la commune de Riez

2ème trimestre
2012

N° 45
Le mot du Maire

Je suis à nouveau obligé de vous parler de l’incivisme
récurrent dans notre village. Riez n’est pas le seul à en souffrir,
mais la propreté nous concerne tous !
Ne vous débarrassez pas de vos objets encombrants en les déposant près
des containers : téléphonez en mairie, nous passerons les chercher chez vous.
Ayez le réflexe "tri sélectif" !
Ne faites pas déborder les
containers, il y a toujours de la
place dans un autre à proximité.
Pensez
également
au
problème de l’eau. Il en manque
partout et cette année s’annonce
comme particulièrement sèche
d’après les prévisions météo.
Continuons les efforts pour
économiser cette denrée rare et
chère.
Merci de faire preuve de
beaucoup plus de civisme !
Michel Zorzan
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Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 20 janvier 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés : Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Juliette RIGGI
Jean-Claude METZGER qui donne procuration à Jean-Pierre GIRIEUD
Laetitia DEHAUT qui donne procuration à Nicole ANSELMO
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Delphine BAGARRY
Robert BERTRAND qui donne procuration à Renaud BASTIDE
Christophe BIANCHI
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
N°01 - 2012/01 : AVENANT CONTRAT CENTRE DE LOISIRS
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la protection des
populations a attribué le poste Fonjep à l’association départementale des Francas sur la
commune, cette aide de 7 000,00 € vient en déduction de la participation communale prévue
selon le marché public en cours.
N°02 - 2012/01 : NOMINATION D’UN AVOCAT
Maître BALIQUE, avocat à la Cour, demeurant 6 Place Saint Germain des Prés à
Paris 6ème est désigné pour défendre les intérêts de la commune dans l’aﬀaire VERNET
contre la commune de Riez.
N°03 - 2012/01 : MODIFICATION DE POSTES
Il est décidé de modifier un poste appartenant au cadre d’emploi d’Adjoint
Technique par un poste appartenant au cadre d’emploi des agents de maîtrise qui peut être
pourvu par tout agent appartenant au cadre d’emploi des agents de maîtrise ainsi que le
poste de secrétaire de mairie soit pourvu par un agent appartenant au cadre d’emploi des
attachés.
N°04 - 2012/01 : ZONE BLEUE
Dans le but de maintenir une certaine fluidité pour le stationnement il est décidé
d’instaurer une zone bleue sur la Place Maxime Javelly, côté Monument aux Morts, à
proximité des Allées, ainsi que sur la Place du Quinconce, partie en bordure des Allées Louis
Gardiol.
N°05 - 2012/01 : CONTRAT DE MAINTENANCE AVEC LA SOCIÉTÉ LOGITUD
Est accepté un contrat entre la Société Logitud-Solutions et la Mairie qui détermine
les modalités de maintenance du progiciel Suﬀrage "Gestion des Élections Politiques".
N°06 - 2012/01 : COTISATIONS
Il est accepté de verser les cotisations pour l’année 2012 auprès de la Fondation du Patrimoine
et l’association Nationale des Élus de la Montagne
N°07 - 2012/01 : ABONNEMENTS
Abonnements renouvelés pour l’année 2012 : Pédagofiche, Le journal des
psychologues et Haute Provence Info.
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Séance ordinaire du jeudi 8 mars 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
- excusés : Renaud BASTIDE qui donne procuration à Claude BONDIL
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT qui donne procuration à Nicole ANSELMO
Éric TAXIL qui donne procuration à Céline AMELOT
Delphine BAGARRY
Christian DI ROCCO
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance.
N°08 - 2012/02 RESTAURATION DE LA BANNIÈRE DE PROCESSION
Un devis établi par Madame Armelle DEMONGES, diplômée d’État en restauration
et conservation, pour la conservation fondamentale et restauration archéologique de "la
bannière de procession" est accepté et une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général.
N° 09-2012/02 CESSION D’UNE PARCELLE À LA COMMUNE
Il est décidé de régulariser avec les services cadastraux la partie de la parcelle cadastrée
section C sous le numéro 1040 appartenant aux consorts BURLE et actuellement utilisée
comme voie d’accès au Centre de Secours, salle multi-activité, crèche et école maternelle.
N° 10-2012/02 ASSISTANCE URBANISME CONSEIL
Une mission d’assistance et de conseil en urbanisme est confiée au Bureau d’Étude
Espace Harmonie, représenté par Madame PELISSET, Urbaniste Conseil, tenant compte
de son expérience et connaissance du territoire de la Commune.
N° 11-2012/02 COTISATIONS STATUTAIRES AU PNR VERDON
Il est accepté de verser la participation communale d’un montant de 8 680 € pour
l’année 2012, fixée par l’assemblée générale du Parc Naturel Régional du Verdon auquel la
commune adhère.
N° 12-2012/02 COTISATIONS STATUTAIRES AU SYNDICAT DE LA FOURRIÈRE
DE VALLONGUES
Il est accepté de verser un acompte de la participation communale annuelle s’élevant
à 1 206,90 € et correspondant à 50 % de la cotisation de l’année précèdente au Syndicat de
la Fourrière de Vallongues auquel la commune adhère.
N° 13-2012/02 CONVENTION FINANCIERE DE TRANFERTS DES DROITS
ACQUIS AU TITRE DU DIF
Il est établi une convention financière avec la ville de Manosque, concernant les droits
acquis au titre du droit individuel à la formation, et fixant le montant de la compensation
financière due à titre de dédommagement par la Commune.
N° 14-2012/02 CONTRAT DE MAINTENANCE LOGICIEL FOIRES ET MARCHES
Un contrat de maintenance, reconductible annuellement au maximum trois fois, qui
assurera l’ensemble des services et prestations liés à l’utilisation des logiciels avec la société
Panderga-Systèmes est conclu.
N° 15-2012/02 N° ADHESION A MISSION LOCALE
Il est accepté de verser la contribution pour l’année 2012 à la Mission Locale des A.H.P
dont le montant est de 0,90 € par habitant.
N° 16-2012/02 ABONNEMENT A LA VIE COMMUNALE ET DEPARTEMENTALE
L’abonnement pour 2012 à La Vie Communale et Départementale est renouvelé.
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Les voeux de Michel Zorzan et du conseil municipal aux Riézois

Monsieur le maire, Michel Zorzan, et son conseil municipal ont adressé
leurs vœux à la population lors de la traditionnelle cérémonie qui a rassemblé
plus de 200 personnes à la salle multi-activité. Plusieurs personnalités avaient
répondu à l’invitation : Jean Yves Roux, conseiller régional, Gilbert Sauvan, 1er
vice président du Conseil Général, Bernard Jeanmet-Péralta, maire de
Manosque et président de la CCLDV, Maurice Chaspoul, conseiller général de
Valensole, le lieutenant Bondil, chef du centre de secours, l’adjudant-chef
Pételot de la gendarmerie, Annette Bondil, présidente du Sivom, le directeur
du PNR du Verdon, Éliane Paillas trésorière et de nombreux maires du canton.
Après avoir souhaité la bienvenue à tous, un diaporama a retracé les
nombreuses les activités de la commune en 2011, montrant la richesse de la
vie associative locale.

Le maire a ensuite repris la parole pour revenir sur le projet du site
archéologique du baptistère, indiquant que ce projet ne pourrait voir le jour
qu’avec une déviation de la RD 952, à l’étude par les services départementaux.
Quant à l’aménagement du Parc des Colonnes, Michel Zorzan a précisé que les
camping-cars ne pourraient plus désormais stationner sur ce terrain, mais
qu’une aire payante allait être aménagée sur une parcelle que la commune
vient d’acquérir. Un parking gratuit avec un nombre plus important de places
sera créé sur ce même terrain. Il a tenu à rassurer les organisateurs de la fête
du blé : elle pourra continuer à se dérouler dans le parc.
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Il a ensuite rappelé l’instauration d’une zône bleue gratuite sur une partie
des places Maxime Javelly et du Quinconce, afin de favoriser la rotation du
stationnement.
Michel Zorzan a indiqué que la municipalité continuera ses
investissements en faveur de l’aménagement urbain, de l’économie, de
l’emploi, de la jeunesse, de l’éducation, du sports et des associations. Il a tenu
à remercier l’Etat, la Région, le Département et les nombreux acteurs
économiques locaux avant d’annoncer que la commune avait dépassé les 1
800 habitants au dernier recensement.
Poursuivant son discours, le premier magistrat a abordé le sujet de
l’intercommunalité et le choix de la commune de rejoindre la communauté
d’agglomérations qui va se créer autour du bassin manosquin. Se tournant vers
Bernard Jeanmet-Péralta, le maire a déclaré "Je tenais, Monsieur le Président,
à vous dire publiquement que ce n’est pas un engagement forcé mais une
volonté du Conseil Municipal d’adhérer à la future communauté d’agglo.
Notre but est de travailler à vos côtés et de nous investir dans les futurs projets"
Michel Zorzan, a tenu à remercier les conseillers municipaux, le personnel
de la commune "pour leur travail reconnu et apprécié ", Monsieur le curé qui
a mis à disposition des locaux pour accueillir les restos du cœur, Michèle Séghir
qui, nommée à Briançon, a démissionné du conseil municipal et Francis
Reynart, garde municipal dont la carrière va se terminer fin mars.

Travaux d’amménagement

Les services techniques municipaux ont entrepris
des
travaux
d’embellissement place du
Quinconce, à proximité de
la chapelle Saint Charles.
Des bacs à fleurs ont été
construits ainsi qu’une une
dalle pavée. Cet espace
accueillera des plantations
dès les beaux jours et u n
banc y sera installé. Souhaitons que cet endroit
reste toujours propre
pour permettre aux passants de bénéficier de cet
aménagement convivial.
Les toilettes publiques de la place Javelli ont également été remises en état.
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La crèche vivante à Riez

La veille de Noël, le groupe folklorique riézois "Lou Colostro" et la
paroisse s’étaient associés pour organiser une crèche vivante.
Vers 19h30, 40 santons portant des "fanaus", accompagnés par un
nombreux public, ont quitté la place de la mairie et ont descendu les
Allées Louis Gardiol, au son des galoubets et tambourins, pour se rendre
à la cathédrale.
Durant près d’une heure
les quelques 300 fidèles
présents dans l’église ont ainsi
pu assister à l’arrivée de Marie
et Joseph dans l’étable, suivis
par tous les personnages
provençaux traditionnels : le
papet, le meunier, le chasseur
et son chien, la poissonnière, la
marchande
de
bois,
lou
boumian, la gitane, lou ravi, la
boulangère, les bugadières ,
les bouscatiers , la fileuse, la
fleuriste, la marchande des 4 saisons, les bergers portant sur leur dos de
jeunes agneaux. Ils étaient accompagnés par les galoubets et tambourins
de Paul Jean et Christine Sol, tandis que la voix cristalline de Lucine
Masseboeuf et André Jaubert interprétaient chacun avec talent des chants
traditionnels de Noël.
Les fidèles se sont ensuite rendus à la chapelle Saint Charles
(chauffée) pour la célébration de la messe de la nativité.
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Les 13 desserts sur le marché
Comme à l’accoutumée, la municipalité avait demandé au groupe folklorique
"Lou Colostro" de présenter et d’offrir aux visiteurs du marché, le samedi 16 décembre,
les 13 desserts de Noël ainsi que le vin chaud préparé par Josiane Blancheton.
Danseurs et musiciens du groupe avaient
dressé un stand présentant la pompe à huile, les
figues séchées, les amandes, les nougats blancs et
noirs, les noix, les raisins
frais et secs , les mandarines, les papillotes, les
dattes, les pruneaux et
les pommes que chaque
chaland pouvait goûter
gratuitement. Ces friandises étaient accompagnées d’un délicieux verre de vin chaud. Anny, Christine, Catherine et Paul aux
galoubets, tambourins et accordéon accompagnaient la dégustation d'airs provençaux de Noël. Inutile de préciser que le stand fut très fréquenté !

Tous les jours elles accompagnent les enfants

Elles sont cinq à accueillir les enfants de l’école élémentaire
durant les activités péri-scolaires et elles les accompagnent à midi
jusqu’à la cantine du collège Maxime Javelly,
veillant à leur sécurité
durant les trajets. Elles
sont des employées municipales ou des salariés de
l’association départementale des Francas : Carole
Baratta, Marine Gentile,
Angélique Schielle (absente sur la photo),
Amandine Bakalian et
Anabella Laure Baloco
(Francas).
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A.G. du comité de jumelage
L’assemblée générale du comité de jumelage s’est tenue au salon Mirabeau, en
présence du maire Michel Zorzan.
La présidente, Francine Conti-Cadenel, a présenté le rapport moral et
d’activité de l’année écoulée. Notre cité a accueilli en mai, 76 Italiens de Magliano
Alﬁeri pour un week-end festif, Vino-musicale. Cee manifestation entrait dans le
programme européen Alcotra et a connu un beau succès : prestations des
associations riézoises, des villages voisins et de nos amis italiens, conférence sur
Bacchus avec traduction simultanée, repas de gala sur la place du Quinconce, marché
avec dégustation de vins de France et du Piémont, concert de chants occitans avec
Daniel Daumas, messe franco-italienne animée par la chorale de Magliano-Alﬁeri et un
organiste transalpin, concert à la cathédrale...
D’autres manifestations ont eu lieu durant l’année 2011 : voyage des
footballeurs du Sporting-Club Riézois à Magliano-Alﬁeri, déplacement du prêtre de
la paroisse de Riez dans la cité italienne, échange des jeunes fréquentant l’accueil de
loisirs des Francas avec leurs homologues piémontais et voyage de Riézois en Italie
durant la période estivale...
La trésorière a ensuite présenté le rapport ﬁnancier qui a fait apparaitre un
déﬁcit sur l’exercice, comblé par le fond de réserve.
Pour 2012, le comité est en aente de propositions des Italiens pour une
visite dans la cité piémontaise. De son côté, le SC Riézois recevra les jeunes
footballeurs transalpins en juin prochain pour de nouvelles rencontres sportives.
Enﬁn il est envisagé de relancer, dans les mois à venir, des cours de langue
comme cela s’était fait il y a quelques années.
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Les CM2 de l’école en "classe rousse"
Inhabituelle eﬀervescence sur la place Emile Bouteuil : les élèves de CM2 de
l’école élémentaire se préparaient à prendre le car jusqu'à Saint Michel
l’Observatoire, en classe rousse à dominante astronomie.
Accompagnés de leur enseignante et directrice du groupe scolaire, Mme
Laure Vendôme, de la
responsable EMALA du
secteur, Mme Agnès
Abela et d’un professeur
des écoles à la retraite,
Mme Michèle BouisOudni, les 27 élèves sont
partis vers le village aux
coupoles. Durant 5 jours
ils ont pu s’initier à
l’astronomie, observer
des étoiles au télescope
et vivre une expérience
collective qu’ils ne sont
pas prêts d’oublier.
Rappelons que cette classe rousse a été ﬁnancée par la municipalité, le Conseil
Général, la Région PACA, la coopérative scolaire et les parents des enfants
participants.

"Le monde enfantin"
Pamella Philip vient d’ouvrir un
magasin, place St Antoine, qui va
certainement intéresser de nombreux
parents : "Le monde enfantin" propose
des vêtements d’occasion pour enfants et
des accessoires de puériculture. Il s’agit
d’un système de dépôt-vente permettant
d’acquérir à faible prix du matériel
destiné aux bébés et aux enfants jusqu’à
12 ans. Il est envisagé d’y ajouter un
espace d’échange de livres.
En cette période de crise la
formule est intéressante.
Pamella Philip, maman de deux
enfants, vient de créer son entreprise,
nous lui souhaitons une belle réussite dans son activité.
Le magasin est ouvert tous les jours (sauf dimanche et mercredi
après-midi) de 9h à 11h30 et de 14h30 à 18h.
9
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A.G. des "Amis du vieux Riez"
La présidente, Mireille Amiel a présenté le compte rendu moral et d’activité
rappelant toutes les manifestations organisées par l’association en 2011:
- présentation du livre de compte d’André Laurin par Hubert Dautremay,
- journées européennes du patrimoine avec la venue de Jean Marie Guillon, de
l’université de Provence avec une conférence sur 1851 "D’une résistance à
l’autre",
- exposition des archives départementales "Rouge éphémère",
- visites commentées de l’hôtel de Mazan,
- participation à la fête de Parc avec la visite d’une mine d’eau et tenue d’un stand
des AVR,
- conférence de la directrice des archives des Bouches du Rhône, Jacqueline Ursch,
sur des femmes de Haute-Provence,
- journées d’inventaire des cabanons et pigeonniers de la commune en partenariat
avec le PNRV et Maisons Paysannes,
- sortie à Digne les Bains avec visite du jardin des Cordeliers et la crypte
archéologique de Notre Dame du Bourg …..
La
présidente a rappelé
également la participation de l’association aux fouilles
cet été. Philippe
Borgard a d’ailleurs
fait une rapide présentation de ce
chantier qui s’est
terminé en décembre dernier.
Mireille
Amiel a indiqué
que l’association
compte 260 adhérents qui reçoivent
le bulletin d’information trimestriel et que, suite à l’envoi de la thèse d’Elisabeth Pellegrin, cet ouvrage est recensé dans la revue Bibliothèque de l’École des Chartes.
Des projets pour 2012: inventaire des collections de l’association,
conférences, sorties à Vachères et Carluc, poursuite des démarches pour la
restauration du tombeau d’Olympe, participation à la traduction d’un livre en latin
10
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du VIè siècle sur la vie de Saint Maxime.
Le compte rendu ﬁnancier présenté par la trésorière adjointe Micheline
Windsor montre la saine gestion de l’association. Le tiers sortant du conseil a été
réélu : Maxime Amiel, Aimé Bagarry, Valérie Bianciotto, Michel Rothier et Danielle
Suc.

Cycle de conférences de la FCPE

Dernièrement, le conseil local de parents d’élèves FCPE a débuté un
cycle de conférences et débats sur le thème de l’éducation. Les objectifs
sont multiples : développer les échanges entre parents d’élèves,
représentants de parents élus au sein des établissements scolaires et
professionnels de l’éducation, mais aussi analyser la situation du système
éducatif et les orientations fixées par le gouvernement afin de
promouvoir au mieux l’intérêt des élèves et de leurs familles.
La première conférence a porté sur le thème de la construction de
la relation entre professeurs et élèves. Elle a été animée par Thierry
Wallet, proviseur adjoint du lycée des métiers de la Calade à Marseille,
ancien instituteur et conseiller pédagogique. Sur la base de son
expérience professionnelle et de parent d’élève, Thierry Wallet a
développé les paramètres du relationnel entre élèves et enseignant au
sein d’une classe : les aspects didactiques et pédagogiques, l’autorité, la
rigueur, la posture, l’écoute… L’importance d’une réelle formation de
terrain des enseignants a, une nouvelle fois, été mise en évidence. Les
jeunes professeurs passent actuellement directement des bancs de
l’université à une responsabilité pleine et entière de classes, sans réel
suivi et accompagnement.
Thierry Wallet a comparé cette situation à celle d’un usager régulier
des transports aériens à qui on demanderait du jour au lendemain de
prendre les commandes de l’appareil sans avoir été formé au pilotage. Les
élèves sont les premiers impactés par cette situation.
Les échanges qui ont suivi ont été riches et ont porté sur de
nombreux thèmes dont l’incidence des rythmes scolaires sur les capacités
d’écoute, de participation en cours et d’apprentissage des élèves,
l’organisation actuelle des enseignements, regroupement des cours sur
quatre jours, journées comportant jusqu’à 8 h de cours. Tout cela
apparait à tous comme inadapté.
Chacun est invité à une prochaine conférence qui aura lieu d’ici la
fin de l’année scolaire.
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L’APROR a montré son dynamisme lors de son A.G.
Le président, Jacques Borrély, a présenté le compte rendu d’activité de
l’année écoulée :
- journée de dégustation de l’huile nouvelle suivie d’un repas convivial,
- démonstration de taille animée par Alex Siciliano,
- participation à la fête de l’olivier à Forcalquier, à celle de l’huile d’olive et de
la truﬀe à Gréoux,
- organisation de visites des oliveraies du plateau de Saint Maxime en été et
lors de la fête du PNRV,
- installation des panneaux sur le chemin des oliviers

Cette installation réalisée par les bénévoles de l’association avec l’aide de
l’entreprise Segond-Richier devrait être poursuivie par la plantation de quelques
oliviers et par la pose de plexiglass aﬁn de mieux protéger l’imagerie des panneaux.
Pour 2012, Jacques Borrély a annoncé :
- une journée-démonstration et un atelier de taille avec un professionnel de
l’oléiculture,
- la plantation de souquets dans le chemin des oliviers,
- une matinée de greﬀe en mai,
- une journée construction de murets en juin,
- des participations à des manifestations locales ou départementales,
- la reconduction des visites touristiques en juillet et août.
L’assemblée a donné un avis positif sur la participation de l’association au
comité "Riez-animation". Le trésorier Antoine Brunet a présenté le compte-rendu
ﬁnancier qui fait apparaitre un léger excédent. Le tiers sortant des membres du CA
a été réélu.
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L’A.G. de "Garden lei tradicioun"
Le président, Serge Arnoux, a présenté le rapport moral et d’activité
rappelant les principales manifestations de l’association durant l’année 2011 :
-soirée dansante avec soupe d’épeautre (février),
- fête du blé et des métiers d’antan (août),
- animation vin chaud et roustide sur le marché en décembre dernier,
- participation au premier festival du rire,
- brocantes nocturnes en été.
Toutes ces manifestations ont connu un beau succès notamment la fête du
blé qui a attiré plusieurs milliers de visiteurs dans le village.
Le trésorier, Rolland Bérenguier, a ensuite donné le compte-rendu ﬁnancier
laissant apparaitre un excédent sur l’année. Il a insisté sur le fait que la Fête du blé
serait déﬁcitaire sans les aides du Conseil Régional, du Conseil Général et de la
municipalité qui ont été remerciés pour leurs participations ﬁnancières.
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Pour 2012, la soirée dansante avec soupe d’épeautre a eu lieu le 4 février,
animée par l’orchestre musette dignois Le Bastringue.
La Fête du blé et des métiers d’antan est programmée pour le dimanche 5
août avec de nombreuses animations dans le village et au parc des Colonnes (si
les travaux d’aménagement de ce dernier le permettent).
Enﬁn il a été décidé de ne plus organiser le marché de Noël et le remplacer
par une animation vin chaud-roustide, sur le marché un samedi matin de
décembre, comme cela s’est fait en 2011.
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Soirée dansante de Riez-Country
Pour une première soirée organisée par Riez-Country, ce fut une réussite. Plus
de cent personnes
de tous âges sont
venues
danser
avec l’orchestre
"Cocktail Mélodie"
qui a proposé
tangos, passos,
madissons, rock et
autres
twists,
entrecoupés par
des prestations de
danses country
sous la direction
de Marie VieuxAllard et d’airs
américains interprétés par un groupe de musiciens amateurs locaux très apprécié.
Quelques temps auparavent, les animatrices de la maison de retraite et de
l’hôpital local avaient convié RIEZ-Country, présidée par Jean Marie Ratte, à une
après -midi spectacle dans la salle de l’atrium de l’établissement
Pendant
plus
d’une heure les danseurs, danseuses et musiciens de l’association,
emmenés par Marie
Vieux Allard, ont présenté des danses et
interprété des airs du
Far-West, sous le regard
ravi des résidents. L’animation s’est terminée
par le partage d’un gouter et de boissons.
Un grand merci à
cette association riézoise qui ne cesse de
progresser et félicitations au personnel et
aux animateurs de la maison de retraite et de l’hôpital local pour cette belle aprèsmidi festive.
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Le dynamisme du groupe folklorique Lou Colostro
Le groupe folklorique Lou Colostro a tenu ses assises annuelles à la salle multi
activité devant la quasi-totalité des adhérents. La présidente, Josiane Blancheton, a
présenté le rapport moral et d’activité après avoir remercié les musiciens et les
danseurs pour leur implication dans la vie du groupe. Elle a toutefois regretté le
manque d’assiduité de certains, notamment lors de sorties éloignées.
Lou Colostro compte 29 adhérents et commence à être connu dans le
département et la région. Preuve en est le nombre important de demandes de
prestations durant l’année 2011 : Montagnac, Saint Laurent du Verdon, Gréoux les
Bains, Valensole, Vidauban, Allos, La Verdière, Forcalquier, Saint Michel
l’Observatoire, Roumoules, sans oublier les animations à Riez, (Pentecôte, Fête de
la Transhumance, Fête du Blé, fête du PNRV, prestation à l’hôpital local, les 13
desserts sur le marché, participation au 1er Festival du Rire avec d’autres
associations, crèche vivante à la cathédrale, etc.)
La présidente a tenu a remercier la municipalité, le Conseil Général et la
Région pour les aides ﬁnancières apportées, notamment lors de la Fête de la
Transhumance organisée par Lou Colostro. Cette manifestation a d’ailleurs connu un
très beau succès aussi bien par les animations proposées que par le nombre de
visiteurs.
Après un débat sur la participation de chacun aux sorties du groupe, le
trésorier, JP Girieud, a présenté le rapport ﬁnancier qui laisse apparaitre un solde
positif et montre la bonne santé de l’association.Les deux rapports ont été adoptés
à l’unanimité.
Lou Colostro a participé à la fête de la Saint Antoine à Montagnac, le repas
annuel du groupe a eu lieu courant janvier, tandis que des stages d’apprentissage de
nouvelles danses sont en cours.
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L’U.N.C.04 a tenu ses assises annuelles

Le salon Mirabeau a accueilli les membres de l’Union Nationale des
Combattants 04 pour leur assemblée générale annuelle. Le président Jack ERBA
a fait observer une minute de silence pour les adhérents disparus au cours de
l’année ainsi que pour les militaires français OPEX tombés dans les pays en guerre.

Le secrétaire Bernard Tagland a présenté le compte rendu d’activité
rappelant que la section UNC 04 avait participé à 45 manifestations durant l’année
2011 : cérémonies commémoratives, remises de distinction, rencontres régionales.
Dans les projets 2012, des cartes de visite avec sigle UNC seront imprimées, une
plaquette d’identification sera créée et le fichier des dossiers de décorations sera
mis à jour. Il a enfin été rappelé que l’année 2012 serait celle des OPEX (Opérations
extérieures), en hommage à tous les militaires qui combattent dans des territoires
lointains comme l’Afghanistan.
Le trésorier Jean de Sousa a donné lecture du compte rendu financier qui
montre la bonne gestion de la section 04. Il a rappelé qu’il siégeait au titre de
l’UNC à la commission sociale et à la commission mémoire de l’ONAC, précisant
que la première avait pour but de venir en aide aux Anciens Combattants, aux
veuves de guerre et la deuxième de préserver et transmettre la mémoire des
dramatiques événements du passé aux jeunes générations. Les deux rapports ont
été adoptés à l’unanimité.
Le Bureau a été reconduit : Jack Erba (président), Joel Le Brazidec (1er vice
président, Michel Terrasson (2ème vice président), Bernard Tagland (secrétaire), Jean
de Sousa (trésorier).
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Inspection des brigades Riez-Moustiers Sainte Marie
La communauté de brigades Riez –Moustiers Ste-Marie recevait
dernièrement le capitaine Héchard, commandant le groupement de
gendarmerie de Castellane, pour l’inspection annuelle des unités placées sous
son autorité. Les gendarmes assistaient à la réunion, à l’issue de laquelle étaient
conviés les maires des communes des deux cantons.
L’adjudant-chef Pascal Pételot devait dans un premier temps rappeler le
but de cette journée : dresser le bilan de l’année écoulée et établir les
orientations pour l’année 2012.
Pour 2011, il faut retenir l’interpellation de l’auteur d’un vol à main
armé, l’arrestation d’un voleur à la roulotte et celle de cambrioleurs dans une
résidence principale. Durant la saison estivale, il a été constaté une baisse de
14% de la délinquance générale et pas d’augmentation significative des
accidents grâce au travail quotidien des militaires de la COB, y compris les
renforts estivaux, avec la présence notamment d’un policier hollandais dans le
cadre des brigades européennes. L’adjudant-chef a remercié les maires des
communes qui mettent à disposition logements et matériels pour les renforts,
les personnels des polices municipales, les sapeurs pompiers, les éco-gardes et
tous ceux avec qui les gendarmes ont pu travailler en étroite collaboration.

Après avoir rappelé les départs du major Camusso, des MDC Barbéris et
Nietto, du gendarme Choulet, le capitaine Héchard souhaita la bienvenue à
l’adjudant Bauzon, aux gendarmes Confolant, Ludwig et Demuth. Il souligna
ensuite le bilan satisfaisant de la communauté de brigades, souhaitant qu’il en
soit de même en 2012. "Les efforts doivent porter sur la lutte contre l’insécurité
routière, contre la délinquance et les atteintes aux biens. On se doit d’avoir un
service aux citoyens".
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Lire aujourd’hui a tenu son assemblée générale
L’assemblée générale de Lire aujourd’hui a eu lieu en présence de Juliette
Riggi, adjointe au maire, représentant M. Zorzan exusé, ainsi que de J.C. Metzger
et J.P. Girieud. L’association anime avec beaucoup de compétence la bibliothèque
municipale Alphonse Rabbe.
En l’absence de la présidente, Mireille Héritier excusée, la vice-présidente,
Mireille Amiel, a présenté le rapport d’activité de l’année 2011 après avoir remercié
la municipalité pour l’aide apportée à l’association. Elle a présenté les nouvelles
bénévoles : Michèle Bérenguier et Jacqueline Pitel.
Elle a rappelé que trois journées de formation de bibliothécaires, ont été
organisées à Riez pour les animatrices des bibliothèques du secteur. Pour la fête de
la musique l’association avec les Francas, Brindille et la Sauce ont installé leurs
ateliers et une exposition sur les instruments à percussion.
En 2011, la bibliothèque a reçu des visites des enfants de la crèche alors qu’en
octobre dernier était mis en place des lectures pour les élèves de petite, moyenne
et grande sections de la maternelle dans le cadre de Lire et faire lire. Les scolaires de
l’école élémentaire ont également visité la bibliothèque avec leur enseignante .
L’association a été présente dans diverses communes voisines lors des rencontres
de la Paroles, à la médiathèque de Gréoux pour diﬀérentes conférences.
La vice-présidente a indiqué que la ligne budgétaire spéciale Bibliothèque
municipale, votée par la commune, avait permis d’acquérir 127 ouvrages. Elle a
précisé que la bibliothèque mettait à disposition des lecteurs 6841 livres des fonds
propres et de la médiathèque départementale et que 7141 prêts avaient été
eﬀectués en 2011 pour un total de plus de 600 lecteurs dont une centaine de jeunes.
Par contre les CD sont moins sortis. La vice-présidente a regretté que quelques
lecteurs rendent des livres souillés ou même oublient de les rendre. Elle a informé
qu’une Soupe aux livres était organisée le samedi 14 avril appelant chacun à y
participer.
Le compte rendu ﬁnancier a ensuite été présenté par la trésorière, MarieFrance Macri. Il fait apparaitre un léger excédent montrant la bonne gestion de l’association. Les
deux rapports
ont été adoptés à l’unanimité. Mireille
Amiel, Anny
Jean, Michèle
Vérone, Colette
Fanguiaire et
Monique Girieud ont été
élues ou réélues au C.A.
L’assemblée générale a tenu à remercier Marie-France Macri qui, après 17 ans de
bénévolat, a souhaité cèder sa place.
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POINT D’ORGUE prépare les concerts de l’été
Les responsables de l’association Point d’Orgue se sont retrouvés pour tenir
leur assemblée générale et préparer le programme des concerts de l’été à la
cathédrale.
Le président, Aimé Bagarry, a présenté le rapport moral et d’activité de
l’année 2011 rappelant que 4 concerts ont été organisés en juillet dernier :
- Ensemble à vents du Lacydon (124 entrées),
- Emmanuel Rossfelder, guitariste (163 entrées),
- Avà, polyphonies corses (197 entrées ) et
- Quintette de cuivres du Var (100 entrées ).
Ce sont donc 584 spectateurs qui ont assisté à ces spectacles. Les membres
présents à l’AG ont donné leur avis sur chacun de ces concerts : la palme est revenue
à ceux donnés par Avà et par Emmanuel Rossfelder .
Le trésorier, René Rigoard, a présenté le compte rendu ﬁnancier qui laisse
apparaitre un déﬁcit de 713,98 € malgré la subvention municipale. Le président a
d’ailleurs tenu à remercier le maire et les élus pour l’aide apportée à l’association.
Les deux rapports ont été adoptés à l’unanimité.

Le président a fait ensuite état du programme prévisionnel après plusieurs
réunions du conseil d’administration :
- Mercredi 11 juillet à 21h : Gospel avec Benjamin Alexandre et JeanJacques Tournebise
- Mercredi 18 juillet : Ensemble de musique des Andes Viracocha
- Mercredi 25 juillet : Les Cordes d’Argent de Saint Petersbourg
Le budget prévisionnel pour ces concerts a été présenté et adopté. Le prix du
billet est maintenu à 13€ (gratuit pour les moins de 18ans), avec possibilité de
prendre une carte d’abonnement de 30€ pour les 3 concerts. Enﬁn, pour les groupes
de plus de 8 personnes, le tarif sera de 10€ (obligation de réservation).
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Création de Riez ANimAtioN
Après une longue préparation, initiée par la municipalité, une nouvelle association
vient de voir le jour : Riez ANimAtioN aura pour but d’organiser, dans un premier temps, les
festivités de la fête patronale de Pentecôte, celles du 14 juillet et la fête de la Colonne au
15 août. Cette association pourra proposer diverses animations tout au long de l’année et
éventuellement prêter main forte à celles qui déjà organisent des festivités de qualité
(transhumance, fête du blé, crèche vivante, treize desserts, festival du rire...).
Une assemblée générale constitutive, avec élection du conseil d’administration et
d’un bureau, a eu lieu en présence du maire, michel zorzan, et de conseillers municipaux
Nicole Anselmo, Jean-Claude metzger et Jean-Pierre Girieud. La présidence a été confiée à
Hocine Bellaïd. il sera secondé par Christophe Joriot (vice président), martine Fornassari
(secrétaire), Sandrine Wattel (secrétaire adjointe), Christophe meynard (trésorier) et Régine
merle (trèsorière adjointe).

Riez ANimAtioN s’est très vite mise au travail afin de préparer les festivités de la
Pentecôte.
Le président Bellaïd tient à rappeler que cette association est ouverte à toutes les
bonnes volontés qui souhaitent participer à l’organisation des animations de notre village.
Venez nombreux, apportez vos idées !
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La soupe d’épeautre *
C’est toujours une réussite pour Garden lei tradicioun quand
l’association organise sa traditionnelle soirée soupe d’épeautre. Malgré un
froid sibérien, près de cent personnes sont venues de Riez mais aussi des
villages voisins. Elles ont répondu à l’invitation du président Serge Arnoux et
de toute son équipe de bénévoles pour cette dégustation : c’est un plat
longtemps délaissé mais qui réapparait aujourd’hui. Préparée par notre
traiteur local, Claude Rolland, la soupe a été appréciée par tous les convives
dont le maire, Michel Zorzan, et son épouse.

L’orchestre musette dignois Le Bastringue a animé la soirée à la
satisfaction de toutes les danseuses et danseurs qui ont pu s’exprimer sur la
piste de la salle multi-activité.
Les travaux d’insonorisation, réalisés dernièrement, ont permis aux
convives d’apprécier la musique et de pouvoir en même temps papoter à
table. C’est une amélioration très appréciée de tous les utilisateurs des lieux.
À l’hiver prochain donc pour une nouvelle soupe d’épeautre bien
chaude.
* L'épeautre, appelé aussi blé des Gaulois, est une céréale proche du blé. Il est généralement utilisé pour la confection de pains ou de pâtes alimentaires mais aussi en soupe,
risotto...
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France-Italie à Riez

Italie-France a eu lieu à Magliano en juin 2011 et tous nos
internationaux ont été reçus chez leurs homologues italiens. Le match
retour a lieu cette année à Riez le 24 juin prochain. Guy Cousin recherche
donc des hébergements pour les footballeurs italiens et leurs parents les
23 et 24 juin prochains.
Appelez le président du SCR au 06 71 38 58 88

Les équipes à Magliano-Alfieri en juin 2011

Du haut du rempart
Depuis début janvier, le salon
Styl’Color, sur les Remparts, accueille un
couple de nouveaux coiﬀeurs. Noémie et
Janick Darque ont remplacé Annie
Ordinas dans ce salon tenu durant
plusieurs décennies par la regrettée
Renée Giraud.
Ce jeune couple arrive de Digne
les Bains où il travaillait au Salon Créatif
dans la zone Saint Christophe. Le salon
est ouvert du mardi au samedi avec trois
jours sans interruption (mercredi,
vendredi et samedi).
Nous souhaitons la bienvenue à
ces nouveaux artisans coiﬀeurs et une
pleine réussite dans leur activité.
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LA SOUPE AUX LIVRES
La municipalité, Lire Aujourd’hui, les Éditions
Parole et la librairie Jaubert vous donnent rendezvous le samedi 14 avril à partir de 18h30 à la salle
multi-activité pour la 1ère soupe aux livres à Riez.
Cette soirée est un moment d’expression et de
liberté où chacun peux venir dire, présenter et
partager ce qu’il aime, ce qu’il écrit, mais aussi être
simple spectateur.
La soirée se déclinera en trois temps :
- de 18h30 à 20h00 : des auteurs, des comédiens, des chanteurs et
n’importe quelle personne peut venir lire, raconter, conter, chanter...
- vers 20h00 : on sert le bol de soupe avec un morceau de fromage et
un verre de vin pour ceux le souhaitent (participation de 5 €).
- à 21h00 : on revient vers les nourritures culturelles !
Venez nombreux à cette manifestation qui sera un moment de partage et
d’échange entre tous les amoureux des livres.
Réservation auprès du Bureau de Tourisme : 04 92 77 99 09

Exposition de patchwork
"Au Fil de Riez",
animé par Mary Pierrot,
organise, du 17 au 20
mai, une exposition de
patchwork et art textile
avec la participation de
divers clubs de la région
PACA. Les oeuvres seront présentées par leurs
créatrices au salon Mirabeau de la mairie de
Riez.
N’hésitez pas à
monter un étage pour admirer l’inventivité de ces
dames et les encourager
dans leur loisir!
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décès
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Le carnet de L’état civiL

09/12/2011 – Denis, Albert, Auguste BREUIL, né le 19 mai 1958
18/12/2011 – François, Emile GARIBOLDI, né le 6 octobre 1936
13/01/2012 – Jimmy, Alfred, Marcel GAL, né le 12 mai 1944
17/01/2012 – René, Jean CELESTIN, né le 5 février 1915
17/01/2012 – Eliane PICCONE veuve VITIELLO, née le 16 juillet 1934
21/01/2012 – Daniel, Jean-Louis MEYER, né le 4 Janvier 1946
30/01/2012 – Jeanne, Yvonne JAUFFRET veuve CELESTIN, née le 18 juin 1919
18/02/2012 – Hubert LEPORINI, né le 17 septembre 1931
20/02/2012 – André, Emile, Yvon GIRARD, né le 2 juin 1942
25/02/2012 – Louise ARTHAUD veuve FONTIN, née le 30 novembre 1925
27/02/2012 – Yolande, Marie MICHETTI épouse HONORAT, née le 26 décembre 1936
29/02/2012 – Adrienne, Marie, Marguerite VIGNE veuve L’ENFAN, née le 18 août 1926
06/03/2012 – Anna, Josephine PEDRONI veuve PICCHIONI, née le 17 juillet 1918

Mariage

* Le 31/12/2011- Brigitte, Danièle, Marcelle FERRARI et Philippe André MOREL

Naissances
*
*
*
*
*
*
*

08/12/2011 – Jessica DA SILVA PEREIRA
09/12/2011 – Ninon, Sarah, Emilie AMAR
17/12/2011 – Angélo, Valentin, Anthony RUDNICKI
12/01/2012 – Myrtille, Fleur PERRON LEVY
12/01/2012 – Julien, Arthur MOHEN
26/01/2012 – Julia, Brigitte, Morgane ANGEL HERNANDEZ
27/01/2012 – Julia, Anna, Hélène ROUSSEAU

INFOS MAIRIE
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
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 2012
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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