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Un été, une saison touristique sont passés avec une météo attrayante qui
nous a bien favorisés à l’encontre d’une grande partie de la métropole. Nous
avons donc eu une très belle fréquentation, surtout entre le 14 juillet et le 15
août, comme chaque année.
Des changements d’habitude ont perturbé quelques esprits chagrins mais
tout s’est bien passé et chacun a trouvé sa place de parking pour venir au
marché ou participer aux fêtes. Quelques camping-caristes ont même exprimé
leur satisfaction d’être "au calme, à la campagne" !
Les travaux définitifs d’aménagement du parking de l’Auvestre vont
pouvoir être entrepris pour l’accueil de 2013.
Je ne veux pas citer les associations à remercier pour leur participation à
la réussite de notre saison, j’aurais peur que la liste n’en soit pas exhaustive.
Je vous invite à vous joindre à nous pour
l’inauguration du Parc des Colonnes qui aura lieu
le vendredi 26 octobre à 11h avec une visite des
lieux selon le temps.
Et enfin, joignez-vous à nous pour notre
prochain voyage au Piémont les 13 et 14 octobre,
nos amis nous attendent à Magliano Alfieri et ils
savent recevoir. (détails p.26)
Michel Zorzan

Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du lundi 9 juillet 2012
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Claude BONDIL donne procuration à Michel ZORZAN
Christophe BIANCHI
Christian DI ROCCO
Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance
N° 73-2012/06 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET GENERAL
Est adoptée la décision modiﬁcative n°1 qui s’équilibre en dépenses et
recettes en section d’investissement, en vue de régulariser l’opération
"Renforcement des Berges de l’Auvestre":
- Opération 278 – Renforcement de berges
article 2315
+18 000 €
- Opération 279 – Voie Communale
article 2315
- 18 000 €
N° 74-2012/06 : REMBOURSEMENT PARTIEL ET ANTICIPÉ/ PRÊT LOTISSEMENT
Suite à la vente d’un terrain au lotissement de la Rouguière, il est décidé de
faire un remboursement partiel du prêt de 460 000 € pris auprès de la Caisse
d’Épargne Provence Alpes Cote d’Azur.
N° 75-2012/06 : MISSION DE COORDINATION SPS /RESTAURATION HÔTEL DE MAZAN
Est retenue la SOCOTEC pour eﬀectuer une mission de coordination Sécurité
Protection de la Santé dans le cadre de l’opération "Hôtel de Mazan".
N° 76-2012/06 : ASSURANCES POUR VÉHICULES
Est modiﬁé le contrat en cours auprès d’AXA assurances, suite à l’achat des
véhicules Citroën Jumper et Peugeot Boxer et à la reprise par le garage du véhicule
Fiat Ducato.
N° 77-2012/06 : CONVENTION DE MUTUALISATION DU SIG
La convention de mutualisation du SIG (Système d’information
géographique) dont l’objet est de faciliter la connaissance du territoire
communautaire et la gestion des données de chaque collectivité est acceptée.
N° 78-2012/06 : CONVENTION AVEC ERDF
Est acceptée la convention avec ERDF déﬁnissant les modalités de mise en
œuvre, portant sur une proposition de partenariat, aﬁn de développer une
dynamique d’accompagnement dédiée à la commune
N° 79-2012/06 : CONVENTION AVEC LA POSTE
Est acceptée la convention de partenariat avec la poste, déﬁnissant les
conditions dans lesquelles les parties déterminent les programmes d’illustration des
enveloppes préaﬀranchies ainsi que leurs modalités de réalisation et de
commercialisation dans le réseau postal.
N° 80-2012/06 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION MINI-RANCH
Il est attribué une subvention de 200,00 €
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N° 81-2012/06 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION RIEZ ANIMATION
Il est attribué une subvention de 6 250,00 €
N° 82-2012/06 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION LOU COLOSTRO
Il est attribué une subvention de 1 500,00 €
N° 83-2012/06 : COTISATION AU SIVOM DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
La Commune adhère au SIVOM de l’Alimentation en Eau Verdon, dont le
siège social est à Valensole, la cotisation annuelle est ﬁxée à 2 276.26 €.
N° 84-2012/06 : COTISATIONS/ABONNEMENTS
La Commune adhère à l’Association des Maires Ruraux des Alpes de Haute
Provence et à L’Association Nationale des Élus de la Montagne
N° 85-2012/06 : RÈGLEMENT CANTINE/ECOLE MATERNELLE
Est accepté le règlement réactualisé de la cantine scolaire pour les enfants
de l’École Maternelle qui sera applicable dès la rentrée scolaire 2012.
N° 86-2012/06 : RÈGLEMENT RESTAURATION SCOLAIRE/ECOLE PRIMAIRE
Est accepté le règlement réactualisé de la restauration scolaire pour les
enfants de l’École Primaire qui sera applicable dès la rentrée scolaire 2012.
N° 87-2012/06 : JURY CRIMINEL 2013
Ont été tirés au sort :
- GEREZ Patricia, épouse CARACCIUOLO
- MARTINI Christian
- ESTIENNE Marie-Thérèse, épouse RIGOARD
- MISSUD Sébastien
- FAUCON Jean-Paul
- MAURA Joëlle
- AUBERT Marie-Laurence, épouse CHAIX
- PINET Louis
- AMAN Thierry

Ramassage des chiens errants
Devant la recrudescence de chiens errants dans le
village, la municipalité a fait appel à la fourrière de Vallongue
pour une capture de ces animaux. Avec l’aide de la police
municipale (en la personne de José Florenzano), Thierry
Escarteﬁgue et Nicolas Pandraud, du refuge-fourrière de
Vallongue, ont lancé une opération permeant de capturer
les animaux qui divaguent dans le village.
D’autres opérations sont prochainement prévues.
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Durance Lubéron Verdon
Agglomération
62 000 habitants
846 km²
La future Agglomération inclut :

- 3 communautés de communes :
- ILO (Entrevennes, La Brillanne, Le Castellet, Oraison, Puimichel, SaintMaime, Villeneuve, Voix).
- Sud 04 (Corbières, Pierrevert, Sainte-Tulle)
- CCLDV (Allemagne-en-Provence, Esparron de Verdon, Gréoux-lesBains, Manosque, Montagnac-Montpezat, Montfuron, Puimoisson,
Quinson, Saint-Laurent de Verdon, Saint-Martin de Brômes, Valensole,
Vinon-sur-Verdon)
- 2 communes isolées : Riez, Roumoules

Trois groupes de travail préparent la naissance de l’agglo :
Le pôle finances dont le rôle est, dans le cadre de la mise en place d'un
pacte financier entre la communauté d'agglomération et les communes
membres,
- d'harmoniser le mode de calcul des attributions de compensation
versées aux communes,
- de définir les critères d'attribution d'une dotation de solidarité
communautaire,
- d'établir un règlement d'attribution des fonds de concours.
Le pôle compétences dont l'objectif est de proposer au Comité de
Pilotage et à la Conférence des Maires les compétences retenues pour la
Communauté d'Agglomération. On distingue :
Les compétences obligatoires (définies par l'état) :
- développement économique (l'accueil d'entreprises, le soutien au
commerce, à l'artisanat, à l'agriculture, le tourisme)
- aménagement du territoire,
- équilibre social de l'habitat,
- politique de la ville,
Les compétences optionnelles : la voirie d'intérêt communautaire,
l'assainissement et l’eau potable, l'environnement, la construction,
aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire. Les compétences facultatives : éclairage public, démarche
4

Agenda 21 (développement durable), réserves foncières, accompagnement des
adolescents et jeunes adultes.
Le pôle gouvernance-organisation avec un conseil communautaire
qui sera constitué de 145 conseillers et un bureau communautaire délibératif
composé d'un président et de 38 vice-présidents.
Il est important de souligner que l'on ne parle pas ici de dissolution,
mais de fusion des communautés de communes. Il s'agit de mutualiser les
moyens, dans un esprit de solidarité et de confiance, pour mener à bien une
véritable politique de développement durable. C'est d'ailleurs dans un but de
sensibilisation et de mobilisation qu'a eu lieu, le 4 juillet en soirée à la Salle
Osco Manosco, un grand rendez-vous de l'ensemble des élus pour toutes les
communes concernées.
Les élus de Riez, membres de la commission Projet d'Agglo, sont Nicole
Anselmo, Claude Bondil et Jean-Claude Metzger.

La Communauté d'Agglomération
verra officiellement le jour le 1er janvier 2013
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Le sous-préfet à la rencontre des élus du canton

En août, le sous-préfet Rodrigue Furcy, secrétaire général de la préfecture
des Alpes de Haute Provence, a organisé une rencontre avec les maires des
villages du canton de Riez. Il fut reçu au Salon Mirabeau par Michel Zorzan,
maire et conseiller général et son premier adjoint Claude Bondil.
Le sous-préfet tenait à connaitre les problèmes et soucis que peuvent
rencontrer les élus des petites communes. Il s’agissait, pour le représentant de
l’état, d’apporter des réponses aux préoccupations des édiles locaux ou tout au
moins de prendre en compte ces préoccupations. C’est ainsi qu’il fut
principalement question des difficultés que rencontrent les communes auprès
des banques pour obtenir des prêts, de l’obtention des aides de l’État pour les
collectivités en zone sinistrée (suite aux importants orages de mai dernier), de
solutions pour l’accueil des camping-cars dans le Verdon durant la saison
estivale…

Le sous-préfet a apporté quelques réponses, entre autres sur les
problèmes des prêts et des aides de l’État. Il a pris note des questions auxquelles
il ne pouvait apporter immédiatement de solution, promettant de les étudier
et de reprendre contact avec les maires des communes concernées dès que
possible.
Tous les élus présents ont apprécié cette réunion de travail.
Dans la matinée, Rodrigue Furcy a visité l’hôtel de Mazan dont les
travaux d’aménagement en musée devraient débuter à l’automne prochain.
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Riez en chantiers…
Restauration de l’Hôtel de Mazan

Le 24 juillet dernier s’est tenue la première réunion de chantier
préparatoire aux travaux de restauration de l’Hôtel de Mazan. Ce prestigieux
édifice, daté du début du XVe siècle et classé monument historique, est
propriété de la ville de Riez. La municipalité porte depuis plusieurs années le
projet d’installation, en ses murs, du musée d’archéologie et de gypserie. Ces
travaux constituent donc la première étape matérielle du processus de création
de cet établissement, appelé à devenir majeur dans le contexte culturel
départemental, voire régional.
Le Ministère de la Culture avait d’ores et déjà validé le projet scientifique
d’un musée municipal. Aujourd’hui, devant l’intérêt du programme, c’est la
future Communauté d’Agglomérations qui devient porteuse du projet.
En effet, le musée propose de traiter bien plus que l’agglomération
antique et médiévale de Riez. Il présentera, par le biais des découvertes
archéologiques, l’évolution humaine d’un vaste territoire pris entre la Durance,
le Verdon et l’Asse, territoire dont Riez fut le Chef-lieu de Cité dans l’Antiquité
avant d’en devenir le siège épiscopal au Ve siècle, jusqu’à la Révolution.
Hasard (ou logique) de l’histoire, toutes les communes situées sur la rive
gauche de la Durance, composant la future Communauté d’Agglomérations,
se trouvent dans l’emprise de ce territoire.
Cette première tranche de travaux durera environ six mois et permettra
la réfection des charpentes et des toitures ainsi que la restauration des façades
de l’édifice. Une seconde tranche de travaux, sous la houlette de la
Communauté d’Agglomérations, concernera les intérieurs. Enfin, une fois le
programme muséographique validé, un muséographe mettra en scène dans les
différentes salles et les caves, les objets et panneaux des deux sections prévues:
archéologie et gypserie.

Aménagement du site archéologique

Après plusieurs mois de fouilles en 2011, les archéologues ont laissé la
place, en 2012, à l’architecte en chef des Monuments Historiques qui vient de
rendre à la commune, le projet de restauration du baptistère (première tranche
en vue de l’aménagement du site archéologique).
Après l’Hôtel de Mazan, c’est donc le baptistère qui bénéficiera d’une
mise en valeur. Ces travaux vont renforcer l’attractivité de Riez et le
développement d’un tourisme culturel en toutes saisons.
À cette occasion, la commune de Riez tient à remercier chaleureusement
l’Hôpital et la Protection Civile en la personne de Mmes Garcin et Cotteril,
pour leur aide lors de la campagne de fouilles archéologiques de l’été 2011.
Les fouilleurs de toutes origines ont ainsi pu profiter d’un logement et de
mobilier mis généreusement à leur disposition.
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Riez, Montagnac et Sainte-Croix se souviennent
11 août 1944 / 11 août 2012, 68 ans après, le Souvenir Français et son
président, Jack Erba, ont tenu à rappeler à la population et aux jeunes générations
la tragédie de la ferme Bœuf (La Fuste) et du lieu-dit les Fabres sur le plateau de
Sainte-Croix et de Montagnac où 19 maquisards avaient été massacrés par les nazis.
Rappelons les faits : Depuis quelques semaines un maquis composé de 150
hommes s’était constitué au lieu-dit La Fuste sur la commune de Ste Croix : une
centaine de la 1ere compagnie FTP du Var, 30 du détachement Angelo et 20 autres
dont 2 polonais et 6 aviateurs américains dont les appareils avaient été abattus.
Le 11 août avant le lever du jour, 250 soldats allemands bien renseignés et
transportés par camions investissent le camp des maquisards. Après une rude
bataille causant de lourdes pertes de part et d’autre, 130 résistants parviennent à
s’échapper mais 9 sont tués sur place et 10 faits prisonniers. Ces derniers transportés
au lieu-dit Les Fabres seront abattus à la mitraillette avec une sauvagerie extrême.
La cérémonie du souvenir de ces martyrs s’est déroulée dans les deux lieux en
présence des représentants des associations d’anciens combattants (FNACA et UNC),
des élus locaux dont messieurs Zorzan, Maire de Riez et Conseiller Général, Gréco,
Maire de Montagnac-Montpezat, Bourjac, Maire de Sainte-Croix du Verdon, des
porte-drapeaux et d’une partie de la population. À noter la présence d’un marin en
uniforme du porte-avion Charles de Gaulle, Eric Fernandez, qui a interprété au
clairon puis à la trompette la sonnerie aux Morts et La Marseillaise.
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Riez - A n i m a t i o n
Depuis sa création, au printemps dernier, Riez-Animation s’est chargée de
l’organisation des festivités de la commune et a parfaitement répondu à la mission
qui lui a été conﬁée. Toute l’équipe du président Bellaïd (secondé entre autres par
Martine Fornassari et Régine Merle) ont ainsi mis en place le bal du 14 juillet, les
marchés nocturnes avec animation musicale, mais aussi la fête du quartier de la
Colonne, sans oublier les journées brocante
Le Conseil municipal, les commerçants et artisans de Riez ont apporté leur
soutien à cette dynamique association dont la SIMC, par l’intermédiaire de son
directeur local, Jérôme Clément, qui a oﬀert la banderole annonçant les marchés
nocturnes de l’été.
Ces festivités ont attiré touristes et Riézois. Ils sont venus ﬂâner et écouter les
divers orchestres qui ont égayé ces belles soirées. Lors de la dernière, agrémentée
par la pluie, Riez-Animation a oﬀert un apéritif-concert aux badauds. Nous avons
même reconnu un enfant du pays derrière son saxophone, parmi les "Mâles
Fêtards".
Quelques projets devraient animer nos journées automnales et hivernales à
venir : une foire aux livres et aux collections, un "marché calendal" (marché de Noël
provençal), quelques soirées musicales à la salle multiactivité ...
Prochainement, toutes les associations riézoises seront invitées à exprimer
leurs projets, leurs idées, leurs diﬃcultés … autour d’un goûter convivial.
N’hésitez pas à les contacter pour toute information, suggestion… ou pour
simplement rejoindre leur petite mais joyeuse équipe !
riez.animation04@gmail.com

Bravo à cette dynamique équipe, on compte sur vous pour 2013 !
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Des renforts de gendarmerie à Riez et dans le secteur
Afin de faire face à l’afflux de touristes, la gendarmerie de Riez s’est vue
renforcée de deux postes provisoires (à Sainte Croix et Esparron) de 5 militaires
chacun et d’un détachement de surveillance et d’intervention de 10 gendarmes
basé à Riez. A cet important dispositif s’ajoute l’effectif permanent de la
communauté de brigades Riez-Moustiers (12 gendarmes), le peloton de
surveillance et d’intervention et la brigade de recherches de Castellane qui
seront employés dans le secteur des gorges du Verdon soit 48 gradés et
gendarmes.
La priorité du capitaine Hechard, commandant la compagnie de Castellane,
est le maintien de l’ordre public, la prévention des vols, mais aussi la sécurité
routière (en partenariat avec les motards de l’escadron départemental de
sécurité routière de Digne les Bains).
Tous ces militaires ont en charge la sécurisation de l’ensemble de ce vaste
secteur, de jour comme de nuit, par une présence discrète mais réelle, pour le
bien des habitants et des vacanciers. Des services coordonnés avec les
gendarmes de la compagnie de Draguignan sont programmés (patrouilles
situées à des points stratégiques des gorges du Verdon, patrouilles mobiles du
04 et 83).
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En ce qui concerne les postes provisoires de Ste Croix et Esparron, les
militaires possèdent une embarcation nautique et assurent la sécurité autour et
sur les lacs et peuvent également intervenir sur celui de Castillon.
Les gendarmes rappellent qu’il faut toujours rester vigilant et veiller à
bien fermer son véhicule et son habitation, ne pas laisser de matériel en vue sur
les sièges des voitures, surveiller les enfants en bas âge, connaitre l’endroit où
se déplacent les adolescents le soir, ne pas partir en randonnée sans avoir donné
son itinéraire à un proche et se munir d’un téléphone portable. Ils précisent que
les feux sont strictement interdits, ainsi que les stationnements en dehors des
parkings aménagés.

Bienvenue à Krystelle et Philippe Mariou

Depuis le 4 juillet, l’agence AXA assurances, rue du marché, est dirigée par
Philippe Mariou agent général qui a pris la succession de Stéphane Christofle. Aidé
dans sa tâche par son épouse Krystelle, le nouveau directeur reste attaché aux
anciennes employées de l’agence, Monique Arsanto et Isabelle Barré.
M et Mme Mariou, venus de Fréjus, sont installés à Riez depuis le début de
l’année 2012. Nous leur souhaitons bienvenue et réussite dans leur nouvelle activité.
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Remise de récompenses à l’école de tennis
C’était la fête, ce jour-là, au club house du tennis club riézois. Les 35 enfants
ayant fréquenté, tout au long de l’année scolaire, l’école de tennis ont reçu des
récompenses du président, Patrick Riggi, et de leur monitrice, Nadège Sacksteder,
en présence de nombreux parents : médailles, breloques casquettes, porte-clés...et
pour terminer boissons fraîches, goûters et friandises oﬀerts par le club.
Un grand merci à Nadège pour son dévouement.

La reprise de l’école de tennis a eu lieu le samedi 15 septembre.

Cinquante concurrents au tournoi du Tennis Club Riézois
Le tournoi annuel a eu lieu du 16 juin au 14 juillet. Une cinquantaine de
joueurs venus des Bouches du Rhône, du Vaucluse, du Var et bien sûr des Alpes de
Haute Provence, ont participé à cette compétition mise en place par les bénévoles
du TCR, son président Patrick Riggi, le juge arbitre Alain Coccuaud et les membres
de l’association.
Le 14 juillet en ﬁn d’après-midi, en présence de Michel Zorzan, maire et
conseiller général, de Jean Jacques Margueron, secrétaire général du comité
départemental de tennis, des juges arbitres, Alain Coccuaud et Jacques Rochat, a eu
lieu la remise des récompenses aux vainqueurs et ﬁnalistes des diﬀérentes
catégories : - Séniors + : Arnaud Pujuguet (vainqueur) et Didier Goiran (ﬁnaliste)
- 4ème série : Didier Mathieu du TCR et Julian Bourin (ﬁnaliste)
- Simple messieurs : Alex Guedeney et Allan Jimenez (ﬁnaliste).
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Le festival de Sanson, toujours apprécié

La 4ème édition du festival de
Sanson, organisé par la famille DuboisBagarry, a été de nouveau couronnée
de succès. Dans la propriété de
Christophe et Delphine Dubois, plus de
quarante artistes amateurs d’un soir
ont présenté un spectacle de qualité
devant un nombreux public qui n’a pas
manqué
d’applaudir
différentes
prestations de tous styles.
La soirée s’est terminée par la
dégustation
d’une
excellente
bruschetta maison préparée par les
organisateurs.
Merci à tous et à l’année
prochaine pour la cinquième.

La Michettude

Profitant des 80 ans de l’un d’eux, toute la famille Michetti (environ
70 personnes) s’est retrouvée rassemblée à Riez pour La Michettude,
représentant 4 générations de cette famille issue d’immigrés italiens,
Lucie et Marius Michetti, très appréciés des Riézois mais aujourd’hui
malheureusement disparus. Lucie et Marius ont eu 9 enfants qui, à leur
tour, ont donné une nombreuse descendance rassemblée pour l’occasion.
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Nos fêtes tra
Transhumance

Toujour s a u to p e t
Lou Colos tr o e t Gard
seco ndés par une m
o nt assuré l’anim
pour un afflux reco rd de
Félicit atio ns e t

aditionnelles
et Fête du Blé

t bie n o r g a n i s é s,
de n Lei Tr adicioun ,
m é téo sur me s u r e ,
mat io n du v i l l a ge
to ur is tes e nt ho u s ia s te s .
me rci à to u s
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Riez est une des douze Cités de Caractère du département
Les Riézois qui souhaitent entreprendre des travaux de réfection de
façades, toitures, volets dans le village doivent en faire la demande
préalable auprès du service urbanisme en mairie où un imprimé est à leur
disposition.
Il doit être retourné accompagné d'un devis détaillé ainsi que d'une
photo de l'état actuel de la construction. Le service transmet alors le dossier
auprès du Président du Syndicat Mixte des Cités de Caractère qui le fait
suivre auprès de l'Architecte des Bâtiments de France.
Aucune subvention ne peut être attribuée sans l'accord de l'A.B.F.
qui visitera les lieux. Un arrêté attributif déterminera alors le montant
attribué en fonction de certains critères.
Les factures seront transmises à la mairie dès réception des travaux
pour le versement de la subvention.

La Table Toscane

Depuis le printemps
dernier, le restaurant "La
Table Toscane" est géré par
Laurence Bargada, jeune
riézoise de 22 ans, qui succède
à Stéphane Rousseau. Ce
restaurant de la Rue du
Marché, propose une variété de
pizzas confectionnées sur place
par le pizzaïolo Alexandre
Léonetti, mais aussi une
cuisine traditionnelle avec des
mets typiquement provençaux.
Nous
souhaitons
à
Laurence et à son équipe tout
le succès nécessaire à la
réussite de leur entreprise.
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Visites des oliveraies
Depuis le début du mois de juillet et tous les jeudis matin, les
responsables de l’Association pour la Rénovation des Oliveraies de Riez
(APROR) ont organisé des sorties découvertes d’oliveraies sur le plateau
de Saint Maxime. Les visiteurs, pour la plupart des vacanciers venus de
toutes les régions de France et de l’étranger, ont répondu à l’invitation du
Président Borrély. C’est sous la conduite de Guy Liautaud et Evelyne
Santiago, membres de l’association, que les groupes ont gravi la colline de
Saint Maxime (par le sentier des oliviers bien entendu) et ont écouté avec
attention les explications des animateurs, explications traduites en
anglais par Barbara, elle aussi membre de l’APROR : taille des arbres,
floraison, traitements, récolte, pressage ...
À l’issue de chaque balade, les organisateurs ont fait déguster les
huiles issues des différentes variétés d’olives (agglandau, bouteillan,
grossane, luques…), selon la période de récolte (vert fruité, fruitée
mûre…). Inutile de préciser que tous ont apprécié cette animation.

17

Ovide, PhILIPPE Cagnier et "L’Art d’Aimer"
Les Amis du Vieux Riez nous ont offert une très belle soirée littéraire qui
aurait pu paraître difficile. Le thème éternel et populaire du chant d’Ovide a
convaincu près de 120 personnes de suivre les conseils pertinents de l’auteur.
Publius Ovidius Naso est né en 43 av. J.C. à Sulmone, dans le centre de
l'Italie. Il est mort en 18 ap. J.C., en exil à Tomis (l'actuelle Constanza en
Roumanie). L’empereur Auguste, celui qui créa la Colonia Julia Augusta
Reiorum Apollinaris (future Riez), ne supporta probablement pas ses écrits
érotiques !
Philippe
Cagnier,
artiste et comédien que l’on
ne présente plus aux
Riézois, nous a fait vivre ce
texte de la plus belle façon,
avec réalisme et humour. Il
nous a expliqué comment
séduire
et
comment
survivre à un amour mort,
à Rome comme à Riez !
Après une ovation,
également partagée entre
l’interprète et l’auteur, les
Amis du Vieux Riez nous
ont
conviés
à
un
apéritif romain !
Les bénévoles des AVR s’étaient plongés dans les livres de cuisine romaine
(Apicius) et nous ont proposé des sauces à base de légumes divers (pois chiches,
concombres, brocolis ...) agrémentées d’éléménts aromatiques (câpres,
oignons, menthe, anchois, miel ...
et huile d’olive). Ce fut une
expérience
très
goûteuse
agrémentée de vin macéré aux
épices
et
du
traditionnel
hydromel que l’on fabrique
toujours à Riez comme à Rome.
Un grand merci à Philippe
Cagnier et à son talent, à tous ces
bénévoles qui osent présenter des
thématiques inattendues et qui
sont récompensés par le succès de
leur audace.
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Les concerts de l’été
Chaque semaine de
juillet et août, Riez a pu
offrir un concert pour le
plaisir des résidents.
D’abord Point
avec
trois
d’Orgue
concerts variés toujours
très attendus qui savent
charmer un nombreux
public en Juillet.
Puis c’est Musiques dans les Alpes de Haute Provence, pilotée par
J.L. Beaumadier, qui nous emporte sur les trilles de son piccolo avec un
concert en période pascale, puis deux en août.
La Fête Internationnale de la Flute a amené à Riez 6 flutistes, une
hauboïste et un pianiste accompagnateur venus de 7 pays du globe pour un
concert de près de 3h. Un grand merci à J.L. Beaumadier de nous proposer
une représentation d’une rare qualité.
Comme toujours, que soient salués tous les bénévoles sans qui ces
évènements n’existeraient pas.
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Activités franco-italiennes
Les animateurs de Riez et de Magliano Alfieri se sont retrouvés le
temps d’un week-end afin d’échanger des pratiques d’animation et de
pédagogie et préparer de prochaines activités communes.
Des jeux d’équipes, de connaissances, une veillée basée sur
l’expression ont permis d’enrichir le répertoire de tous et surtout
montrer qu’au-delà des frontières, le souci de bien faire avec les enfants
est une préoccupation commune. Les moments informels, discussions,
repas ont été également d’une grande qualité.
C'est ainsi que le club COOL (proposé par la commune et animé par
les Francas) a envoyé 15 jeunes en Italie pour un séjour d’une semaine en
camping à Argentera. Ils y ont rencontré un groupe de jeunes italiens de
Magliano Alfieri pour des activités de découverte de moyenne montagne.
Toute cette organisation repose sur la volonté municipale d’échanger
avec notre ville jumelle, avec la complicité des Francas et l’association
des jeunes de Magliano Alfieri "Ragazzi del Roero" et Simone, son
responsable.
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Dédicaces à la Maison de la Presse
Comme chaque saison estivale les propriétaires de la Maison de
la Presse, Aline et Pascal Jaubert, organisent des séances de
dédicace de livres écrits par des auteurs régionaux. Sont ainsi
venus :
Marie-Noëlle Paschal
Roger Verdegen
Maurice Gouiran
Olivier Martinelli
René Frégni et Bernard Loyer (le Riézois, sur la photo)
Albert Jacquot
Anne Merry et Bruno Lambert
Marie-Christine Simeloff
Jean Claude Romera
Merci à Aline et Pascal d’apporter une contribution active à
la culture dans la commune.
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Aménagement du site archéologique et du Parc des Colonnes
Dans le courant du mois d’octobre, Michel Trubert, Architecte des
Monuments Historiques en charge de la restauration et de l’aménagement du
site archéologique (baptistèrecathédrale), viendra, à l’invitation
de la municipalité, présenter son
projet au public en tant que maître
d’ouvrage de cette opération.
En cohérence avec les
travaux à venir de mise en valeur de
ce site, sera également présenté
l’aménagement du Parc des
Colonnes dont la première tranche
s’est achevée au printemps dernier.
L'ensemble a été conçu par une
architecte paysagiste.
Ces interventions seront
précédées d’une visite du site.
La date et les horaires de
cette journée feront l’objet d’une
communication ultérieure.

La fê t e d e l a C o l o n n e
Accompagnées par le
beau temps, les festivités
du quartier de la Colonne
ont été organisées par la
jeune association Riez-

Animation. Ils ont obtenu
un vif succès d'affluence.
Bals, concours de boules,
défilé de mode, fête foraine, vide-greniers, animations

musicales

ont

contribué à la réussite de
cette fête de l'été.
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Retrouvailles sur le plateau de Saint-Maxime

Comme chaque année à pareille époque, les Riézois nés en
1933, 34 et 35 et ayant fréquenté les écoles du village,
accompagnés de leurs conjoints, se sont retrouvés sur le plateau
de Saint-Maxime pour un repas amical.
À l’initiative de Jean Veyan, André Bagarry et Jacques
Estève, chevilles ouvrières de cette organisation, plus de 35
personnes ont participé à cette journée de retrouvailles. Certains
avaient fait un long déplacement pour rencontrer les amis
d’enfance et inutile de dire que les souvenirs scolaires d’il y a
près de 70 ans ont été longuement évoqués et commentés.
Rendez-vous a été pris pour 2013.
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À l’ éco le

À la veille des
vacances, une sympathique
manifestation a eu lieu dans
la
cour
de
l’école
élémentaire pour saluer les
départs
de
quelques
enseignants appelés dans
d’autres postes : Laure
Vendôme, la directrice va à
Marseille, Nathalie Esposito
à
Digne,
Anne-Laure
Villedon
à
Valensole
etT hierry Cuisson à Villeneuve.
La municipalité, les parents d’élèves et les collègues des groupes
scolaires de la ville avaient tenu à les remercier pour leur travail et
leur souhaiter bonne réussite dans leurs nouvelles affectations.
À la rentrée, de
nouveaux
enseignants
arrivent
à
l’école
élémentaire : Pascale
Darie-Brient (directrice)
vient de Marseille, Carole
Gaspar de Puimoisson,
Brigitte
Gauthier
et
Benjamin
Cornet
de
Moustiers
sont
les
nouveaux venus dans ce
groupe
scolaire
qui
compte cinq classes pour un effectif de cent trois élèves.
La maternelle, suite à une suppression de poste, a un effectif
de 43 d’élèves avec 2 classes.
Au collège Maxime Javelly, les effectifs sont de 464 élèves
pour 20 classes. 35 professeurs sont affectés à l’établissement dont
5 nouveaux et 2 remplaçants.
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Les apiculteurs du Sud Est en assemblée générale
Comme chaque année la réunion de la FASE (Fédération Apicole du SudEst) s’est tenue à la mairie de Riez, où elle a son siège social.
Une cinquantaine d’apiculteurs de la région étaient présents à la réunion
animée par Daniel Bannes, président de la FASE. Outre les obligations
statutaires (présentation des comptes, renouvellement du bureau…) cette
assemblée a été l’occasion de faire le point sur l’année apicole 2012. Chaque
département a exposé sa propre situation. Comme on pouvait s’y attendre, les
récoltes ont été qualifiées de médiocres, que ce soit pour le miel toutes fleurs
ou le miel de lavande. L’explication : une météo printanière déplorable, la
sècheresse de l’été et le dépérissement des lavandes. Ce dernier point suscite
l’inquiétude de la profession car il met l’avenir en péril compte tenu de la
diminution, tout au moins temporaire, des surfaces cultivées.
Des scientifiques de
l’INRA (Institut National
de
la
Recherche
Agronomique)
était
présents afin d’exposer
leurs travaux sur la pesée
des ruches lors des
miellées de lavandin. Les
résultats
montrent
l’irrégularité des récoltes
en fonction des zones et
sont en accord avec la
faiblesse des récoltes de
lavandin constatées sur le
terrain.
Le problème posé
par le développement
du frelon asiatique a
aussi été abordé. Mais les
solutions
afin
de
diminuer la prédation de
celui-ci dans les ruchers restent pour le moment insuffisantes tant par la prise
en compte du problème par les instances nationales que par les techniques à
développer.
La réunion s’est terminée par un repas convivial qui a permis de
prolonger les discussions.
Rendez-vous en 2013 avec, il faut l’espérer, une actualité plus
réjouissante.
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Un voyage à Magliano-Alfieri
C’est toujours une joie de retrouver nos amis italiens, chez eux, dans leur
joli village qui n’a rien à envier au nôtre. Réservez nombreux votre week-end
pour renforcer nos liens avec le Piémont.

Samedi 13 Octobre 2012 :
- Arrivée des invités vers 14h30 et cocktail de bienvenue dans le village
- Rendez-vous avec le guide sur la place Bergamasco
et promenade dans les Langhe
- Visite de la ville d'Alba et de la "Fiera nazionale del tartufo bianco"
- Magliano Alfieri Piazza Bergamasco :
Rencontre avec les familles d'accueil.
Hébergement chez l'habitant
- Dîner avec groupe musical traditionnel
Dimanche 14 Octobre 2012 :
- Petit-déjeuner dans la famille d'accueil
- Rendez-vous au Parc Alfieri
- Visites de l'église paroissiale, du château et du musée
- Marché des produits locaux
- Concert de la Fanfare "La Maglianese"
- Cérémonie d'ouverture du Parc Vittorio Alfieri avec cocktail .
- Déjeuner au restaurant "Alla corte degli Alfieri"
Le prix du voyage en car dépendra du nombre de passagers.

Inscrivez-vous vite au Bureau du Tourisme auprès de Valérie.
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Cours de gym
Ils ont repris à partir du 17 septembre à la Salle Multiactivité :
lundi de 10h30 à 1h30
mardi de 19h30à 20h30 et de 20h30 à 21h30 pour le step
jeudi de 10h30 à 11h30 et de 19h30 à 20h30
Venez nous rejoindre, il est encore temps !

Patrick et Corinne ont dit "Oui"

Michel Zorzan, maire et conseiller général, officier d’état civil,
assisté de Myriam Sanchez, adjointe administrative, a procédé au mariage
de Patrick Saladin, gardien d’immeuble, né le 1er juillet 1957 à Marseille,
et de Corinne Borg, adjointe des cadres hospitaliers, née le 22 juillet
1967 à Hyères, demeurant tous deux dans notre ville. Les mariés étaient
entourés de leurs témoins : Cyril et Florian Saladin domiciliés à Marseille,
Serge Borg de Sainte Tulle et Sophie Pasini-Saladin de Riez.
Avant la cérémonie officielle, le maire a fait part de son plaisir de
procéder à cette union et a rappelé l’excellent travail que réalise Corinne
dans notre hôpital local.
Toutes nos félicitations aux mariés et nous leur souhaitons une
longue vie de bonheur.
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Le carnet de L’état civiL
décès

09/04/2012 – Julien PIQ, 88 ans, né à Marseille
12/06/2012 – Charles DENEUX, né le 27 mai 1930
17/06/2012 – Henri, Joseph, André SILVY, né le 5 octobre 1922
22/06/2012 – René, Louis LEROY, né le 23 mai 1928
30/06/2012 – Virginie CHAHINIAN, née le 29 août 1909
19/07/2012 – Claude, Evelyne, Gabrielle, Désirée AILLAUD épouse PAOLINI, née le 12 juillet 1934
24/07/2012 – Bernard, Raymond RUMELHART, né le 20 octobre 1930
29/07/2012 – Antonio, Andréa PESENTI, né le 18 août 1924
31/07/2012 – Jean, Jules DALMAS, né le 20 septembre 1948
30/08/2012 – Fernand, Marius JOUVE, né le 23 novembre 1921

Mariage

08/09/2012 – Corinne, Valérie BORG et Patrick Joseph SALADIN

naissances

02/07/2012 – Lilou, Maria PALMA
06/07/2012 – Jodie, Elina, Joséphine JAROSZ TOCHE
16/08/2012 – Tim, Aaron, André GUILLON

Les numéros utiles

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

Urgences et médecins de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 04 92 70 10 00
Pharmacie : 04 92 77 80 26
Ambulances : 04 92 77 97 66
Inforoute CG04 : 04 92 30 06 10
Météo : 08 92 68 08 08
Mairie : 04 92 77 99 00
Bureau de tourisme : 04 92 77 99 09
Crèche : 04 92 77 76 66
Centre de loisirs (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Centre aéré (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31

La parution du Riézois est trimestrielle.
Toute demande de publication doit être adressée au plus tôt et avant le 10 décembre pour la parution de janvier 2013
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (gerard.pierrot4@orange.fr) .
Rédaction et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.
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