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Les travaux d’embellissement du village se poursuivent : le cabanon du
Parc des Colonnes a été entièrement refait et la Place Juiverie dégagée en
grande partie pour aménager une aire de stationnement. Je tiens à remercier
le personnel communal pour la qualité de ces réalisations. Par contre les chiens
errant dans le village commettent toujours de nombreuses incivilités, leurs
maîtres devraient les surveiller de plus près !
À signaler que la démolition de l’Hôtel de Ferrier est imminente, nous
sommes en attente des autorisations administratives.
Quant à la réforme du rythme scolaire, en accord avec les parents
d’élèves et les enseignants, la
municipalité a décidé de reporter son
application à la rentrée 2014. Et, bonne
nouvelle pour l’école, une classe
d’adaptation s’ouvrira à Riez en
septembre 2013.
Avec les beaux jours, le village va
retrouver ses animations toujours aussi
nombreuses et appréciées. Profitons
donc, avec nos associations, du soleil qui
revient.
Michel Zorzan

Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires
Séance ordinaire du vendredi 15 février 2013
Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Excusés :
Delphine BAGARRY qui donne procuration à Juliette RIGGI
Jean-Claude METZGER qui donne procuration à Jean-Pierre GIRIEUD
Gérard PIERROT qui donne procuration à Eric TAXIL
Gaëlle PIERAERTS-DUPLAT
Mme Céline AMELOT a été élue Secrétaire de séance
N° 01-2013 /1 : MODIFICATION DE POSTE
Le poste appartenant au cadre d’emplois d’Adjoint Technique Territorial est remplacé par
un poste appartenant au cadre d’emplois d’agent territorial spécialisé des Ecoles Maternelles.
N° 02-2013 /1 : BAIL AVEC LA TRÉSORERIE DE RIEZ
Le bail de la Trésorerie est renouvelé pour une durée de 9 ans, à compter du
1er Avril 2013.
N° 03-2013 /1 : DÉCLARATION PRÉALABLE "SANITAIRES DU JARDIN PUBLIC"
Il est déposé une déclaration préalable aﬁn de démolir une partie du bâtiment, la
modiﬁcation et réfection des façades ainsi que de la toiture sur le bâtiment du Jardin Public au
lieu dit "Pré de Foire".
N° 04-2013 /1 : ABONNEMENT AVIA CARTE
Un contrat d’abonnement AVIA-carte, proposé par la Direction Régionale Méditérranée
pour tous les véhicules communaux est accepté.
N° 05-2013 /1 : MISSION SOCOTEC "JARDIN PUBLIC"
Un contrat avec SOCOTEC portant mission de vériﬁcation des jeux dans l’aire de jeux du
jardin public situé au Pré de Foire est accepté.
N° 06-2013 /1 : CONVENTION DE CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES
Aﬁn de réaliser une économie d’échelle pour la réalisation de travaux de voirie, une
convention de constitution d’un groupement de commandes est acceptée.
N° 07-2013 /1 : ADHÉSION À MISSION LOCALE
L’adhésion à Mission Locale des Alpes de Haute Provence, dont le rôle est d’être au service
des jeunes de 16 à 26 ans sortis du système scolaire, est renouvelée pour l’année 2013.
N° 08-2013 /1 : COTISATIONS À L’AMRF ET ANEM
Sont renouvelés les abonnements avec l’Association des Maires Ruraux des AHP et
l’Association Nationale des Élus de la Montagne.
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N° 09-2013 /1 : COTISATION À L’AFCCRE
La cotisation annuelle à l’AFCCRE s’élève à la somme forfaitaire de 148 euros
N° 10-2013 /1 ABONNEMENTS
Les abonnements auprés de Journal des Maires et de La Vie Communale et
Départementale sont renouvelés pour l’année 2013.
N° 11-2013 /1 : COTISATIONS STATUTAIRES AU SYNDICAT DE LA FOURRIÈRE DE VALLONGUES
L’adhésion auprés du Syndicat de la Fourrière de Vallongues est renouvelée pour 2013.
N° 12-2013 /1 ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES
La compagnie SMACL Assurances a été retenue en vue de maintenir la garantie des risques
statutaires du Personnel Communal titulaire.

Michel Zorzan a présenté ses vœux à la population
En présence du Sous-Préfet, Rodrigue Furcy, du vice-président de la Région et
du Conseil Départemental, Jean-Yves Roux, du président de la CDLVA et maire de
Manosque, Bernard Jeanmet-Peralta, du Conseiller Départemental de Valensole,
Maurice Chaspoul, de nombreux élus du Canton, des représentants de la
gendarmerie, des pompiers, de la chambre de Commerce, du Parc du Verdon et,
surtout de nombreux Riézois, Michel Zorzan et le conseil municipal ont présenté leurs
vœux.

suite page 4
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Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux Riézois, le maire a invité
l’assistance à regarder un diaporama relatant les faits marquants de 2012. Il a ensuite
tenu à remercier tous les bénévoles des associations, les enseignants, les
commerçants, artisans et professions libérales qui font vivre la commune. Faisant le
point dans un premier temps sur les réalisations de l’année passée :
- aménagement du Parc des Colonnes,
- acquisition du terrain et début des travaux de parking et d’aire de camping-car,
- commencement de la rénovation de l’Hôtel de Mazan,
sans oublier les petits travaux de proximité qui permettent de bien vivre dans la cité.
Il a ensuite évoqué l’eﬀondrement de l’Hôtel Ferrier qui va entraîner de gros
investissements pour la sécurisation de tout l’îlot. D’ores et déjà 50% de subventions
ont été obtenus de la part de la Région, du Conseil Départemental et de l’État pour
la démolition et le déblaiement mais la facture sera malgré tout lourde pour la
commune.
2013 va également voir des travaux engagés dans les bâtiments scolaires, pour
la réfection des voies communales, la restauration du baptistère et la suite de ceux de
l’hôtel de Mazan (sous la responsabilité de la DLVA). La commune continuera d’aider
toutes les associations, sans pour autant augmenter les impôts. Le maire a rappelé
que, depuis le 1er janvier, Riez fait partie de la communauté d’agglomération DLVA,
insistant sur le fait que cette communauté est un espace de projets et de solidarité
qui va permettre à chaque commune d’être plus performante.
Et Michel Zorzan de conclure : "Dans cette période d’incertitude politique et
économique que nous connaissons, l’échelon local est celui où nous pouvons le mieux
nous rassembler, dialoguer, nous comprendre et assurer la solidarité dans laquelle
rien ne peut se construire".

Notez sur votre agenda
pour ce trimestre
Concert Vivaldi
par J.L. Beaumadier et le concert Buffardin
le 28 avril à 17h en la cathédrale

La Transhumance à Riez
le 23 juin

4

Nathalie et Gilles, pompiers à Riez
Lors de la cérémonie des vœux, le maire, Michel Zorzan, a tenu à féliciter
publiquement le chef de Centre des sapeurs- pompiers de la commune, Gilles
Bondil pour sa nomination au grade de capitaine. Il est actuellement le plus
jeune capitaine des pompiers du département. Pour ces faits, il a reçu, avec sa
discrétion habituelle, la médaille de la commune.
Gilles a commencé sa carrière chez les soldats du feu à 16 ans avec sa
sœur jumelle, Nathalie Pélerin-Bondil, sous les ordres de leur oncle, le
lieutenant Etienne Blancheton. Ils ont tous deux gravi les échelons :
- Gilles en 1997 obtient le grade de lieutenant (devenant le plus jeune
officier volontaire du département), puis chef du C.S. de Riez et capitaine fin
2012. Il a participé à de nombreuses formations et obtient notamment le
brevet "Feux de forêts" qui fait de lui un instructeur très qualifié en la matière.
- Nathalie est nommée adjudant en 1999, adjudant-chef en 2003 et
lieutenant en 2010, faisant d’elle la seule femme lieutenant volontaire des Alpes
de Haute-Provence.

Gilles dirige, avec sa sœur Nathalie comme adjointe, le centre de secours
de Riez. et pour la première fois de sa longue existence, le Centre est dirigé par
un capitaine !
Nathalie et Gilles sont reconnus pour leurs compétences et leur
dévouement par tous les Riézois et les pompiers du département. Nous leur
devons un grand merci ainsi qu’à tous leurs collègues du centre.
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Vœux à l’hôpital local de Riez
La cérémonie des vœux à l’hôpital "Lumière" et à la maison de retraite
"L’oustaou" a eu lieu en présence de plusieurs personnalités locales et
départementales.
La directrice, Mme Garcin, et
le maire, Michel Zorzan, président
du conseil de surveillance, étaient
entourés de Maurice Chaspoul,
conseiller départemental de Valensole, Mme Hérisson, cadre supérieur
de santé, du personnel, du corps
médical de la commune et de représentants d’associations qui interviennent dans l’établissement.
Après quelques mots de bienvenue, une présentation du site
internet de l’hôpital a été faite par
Daniel Jacquot : une réalisation de
qualité qui va permettre de mieux
faire connaître toutes les possibilités
oﬀertes par la structure sanitaire et
médico-sociale
(www.hopitalmaisonderetraiteriez04.fr).
Mme Garcin rappela ensuite les faits qui ont marqué 2012 :
- préparation de la certiﬁcation,
- évaluation interne du Service de Soins Inﬁrmiers à Domicile (SSIAD),
- passage de la commission de sécurité,
- appels à projets.
Ces projets ont débutés en 2012 et seront poursuivis en 2013 :
- aménagement d’une salle de restaurant au rez de jardin,
- espace pause-café,
- travaux d’isolation et de peinture,
- informatique,
- achat de matériels de cuisine,
- réfection de la toiture,
- remise en état d’espaces verts,
- création d’un physio-park (équilibre, force, mobilité) qui sera accessible aux
patients, aux résidents et aussi à tous les Riézois.
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Madame la directrice a annoncé que le portage des repas, existant depuis 20
ans, va se développer et bénéﬁcier à plusieurs communes des cantons de Riez et
Valensole. Madame Hérisson a rappelé le renouvellement de la journée gratuite
"Jeunes parents" en mai 2013 (conseils sur la nutrition, la confection d’un repas
équilibré, la prévention des accidents domestiques et les activités pour les jeunes
enfants). Madame la directrice insista ensuite sur l’aide précieuse de l’Agence
Régionale de Santé qui a accordé, au titre du budget sanitaire 40 000€ et 134 802€
au budget médico-social.
En conclusion, Mme Garcin a rappelé le formidable travail d’équipe réalisé
par le personnel et le corps médical et a remercié l’ensemble des personnes
présentes ou représentées pour leur collaboration.
A son tour, Michel Zorzan a remercié chaleureusement Madame Garcin, le
corps médical, tout le personnel ainsi que les intervenants extérieurs pour le très
bon travail réalisé en 2012 avant de présenter à tous ses meilleurs vœux pour 2013.

Les 13 desserts

La tradition a été respectée sur le marché du 22 décembre :
Lou Colostro avait dressé son stand couvert de gourmandises et allumé
le petit poële pour mijoter le vin chaud toujours apprécié par les chalands (et
surtout par ce froid !).
Nos tambourinaïres ont fait concert, merci à eux de nous avoir distraits
comme à Lou Colostro de nous avoir gâtés.
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La Maison des Adolescents des Alpes de Haute Provence
La Maison des Adolescents (MDA) des Alpes de Haute Provence, gérée
par le service pédo psychiatrie de l'hôpital de Digne les Bains, a ouvert en
juin 2011. Elle est installée à Manosque au centre médical Le Manuesca.
L'ouverture d'une MDA dans chaque département est une volonté du
Ministère de la Santé, issue de la Conférence de la Famille de 2004.
La MDA s'adresse aux jeunes de 12 à 20 ans, aux familles et aux
professionnels travaillant auprès des jeunes.
Les adolescents peuvent s'y rendre avec ou sans rendez vous,
gratuitement, seuls ou accompagnés d'un parent ou d'une personne de son
choix. Elle leur propose, quelles que soient leurs diﬃcultés et en fonction des
besoins, une écoute attentive, une évaluation de leur situation, une prise en
charge et/ou un accompagnement vers des partenaires pour apporter des
réponses concertées et coordonnées. Pour cela, elle s'appuie sur un réseau
de professionnels couvrant les champs du soin (somatique et psychique), du
social, de l'éducatif, de la réinsertion et du juridique.
Au delà des adolescents, la MDA s'adresse aussi aux familles, en
particulier aux parents, en leur permettant d'exprimer leurs craintes et leurs
doutes à des professionnels de l'écoute.
La MDA constitue également un pôle ressource pour les professionnels
au contact d'adolescents.
Depuis le 15 janvier 2013, la MDA 04 tient une permanence à RIEZ
dans les locaux du CMS. tous les mardis de 15h à 17h. Monsieur Baratelli,
éducateur spécialisé, vous propose un temps d'écoute et d'échange pour les
adolescents et leur famille. Vous pouvez y accéder gratuitement avec ou sans
rendez-vous.

Coordonnées MDA
Le Manuesca
Rue de l'Eden, 3ème étage
04100 - MANOSQUE
Tél. : 04 92 30 13 96
Mail : mda04@ch-digne.fr
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Travaux sur la commune
La disponibilité de l’équipe municipale de voirie en période d’hiver lui permet
d’entreprendre des travaux un peu plus visibles.
C’est ainsi que la place Juiverie a été débarrassée de la plupart des gravats,
couverte de graviers pour créer un lieu de stationnement apprécié dans la vieille
ville.

La pavillon délabré qui se cachait derrière un feuillage touﬀu dans le parc des
colonnes est transﬁguré. Un joli bâtiment avec une terrasse couverte le remplace.
La couverture toute neuve est soutenue par une belle charpente traditionnelle "faite
maison". Restent à
réaliser les enduits qui
doivent attendre les
beaux jours.
Il faut cependant
noter que cet endroit a
déjà
subi
des
dégradations
avant
d’être achevé : des
indélicats ont allumé un
feu à l’intérieur, au
risque d’embraser le
bâtiment
En
attendant,
bravo pour ce beau
travail !
9

"Lou Colostro" a tenu son assemblée générale
Le groupe folklorique local "Lou Colostro" était presque au grand complet
pour son assemblée générale annuelle. La présidente, Josiane Blancheton, a
présenté le rapport d’activité qui montre le dynamisme de cette association qui
compte près de 25 adhérents.
le groupe a animé les diﬀérentes festivités riézoises (Pentecôte,
transhumance, fête du blé, 13 desserts de Noël …) ainsi que des après midi à la
maison de retraite. Il s’est également produit dans diﬀérentes villes et villages des
Alpes de Haute Provence (Montagnac-Montpezat, Valensole, Manosque, Ste Croix
du Verdon ...) mais aussi à Miramas dans les Bouches du Rhône. La présidente a
regretté que plusieurs demandes n’aient pu aboutir compte tenu du manque de
disponibilité des danseurs et danseuses. Elle a tenu à remercier les musiciens, Paul
et Annie Jean, Christine Sol et Jean Louis Bodo sans qui le groupe ne pourrait pas
fonctionner.

Le trésorier, JP Girieud a présenté le bilan ﬁnancier qui montre la bonne
gestion de l’association et il a rappelé que les fêtes de la transhumance et le Festival
du rire organisés par Lou Colostro ne pourraient l’être sans l’aide ﬁnancière de la
Commune, du Conseil Départemental et du Conseil Régional.
Le tiers du conseil d’administration a été renouvelé : Aline Danthèz, Michèle
Guérin, Anne Pascali ont été réélues tandis que Claudine Bondil est nouvellement
élue. Le Bureau est alors constitué de : présidente, Josiane Blancheton; viceprésidente, Christine Sol; secrétaire, Valérie Bianciotto; secrétaire-adjointe,
Françoise Mespoulède; trésorier, Jean Pierre Girieud.
À signaler que le groupe a fêté ses 25 ans d’existence au début de l’année.
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"Garden Lei tradicioun" a tiré un bilan positif de l’année écoulée.
Journée importante pour l’association "Garden lei tradicioun" qui tenait son
assemblée générale au Salon Mirabeau de la Mairie en présence de JP Girieud,
conseiller municipal, représentant le maire, Michel Zorzan, excusé. Après avoir eu
une pensée pour le père d’un des membres qui vient de décéder, le Président, Serge
Arnoux, a présenté le bilan moral et d’activité de la saison écoulée.
L’association comptait 34 membres actifs qui se sont investis dans les
diﬀérentes animations proposées durant l’année 2012 :
- la soirée soupe d’épeautre, avec un peu moins de participants que les fois
précédentes, en raison d’une météo défavorable,
- la Fête du Blé le premier dimanche d’août
- la roustide oﬀerte gratuitement sur le marché en décembre .
En ce qui concerne la Fête du Blé, le bilan est positif bien que certaines choses
soient à modiﬁer (emplacement du vide grenier, vieux métiers, déﬁlé de tracteurs
d’autrefois, exposition de matériels agricoles anciens ...). Plusieurs idées ont été
lancées pour que cette fête, qui attire toujours autant de monde dans la cité
riézoise, continue d’être attractive. Un prochain CA sera chargé de réﬂéchir et de
proposer des animations nouvelles.

Le trésorier, Roland Bérenguier, a ensuite présenté le compte-rendu ﬁnancier
qui laisse apparaitre un léger excédent et cela grâce aux subventions de la
Commune, du Conseil Départemental et du Conseil Régional. Les deux rapports ont
été adoptés à l’unanimité et la cotisation annuelle maintenue à 10€ ( 15€ pour un
couple).
Le bureau sortant a été reconduit. L’association a été informée d’une
éventualité de transfert en 2014 dans la DLVA.
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Francine et Renaud ont dit "Oui"
Michel Zorzan, a eu le plaisir de procéder au mariage de Renaud
Bastide, responsable logistique et conseiller municipal avec Francine
Conti-Cadenel, commerçante à Ste Croix, native de notre localité. Ils
étaient entourés de leurs témoins : David Poly, agent commercial à Sainte
Croix du Verdon, Patrice Zorzan, cadre commercial, Christophe Joriot,
restaurateur, Didier Riggi, facteur, tous trois à Riez.
Accueillant au salon Mirabeau les futurs époux, le maire a rappelé
que Renaud avait été un footballeur de talent au sein du Sporting Club
Riézois avant d’en devenir un président apprécié par tous les joueurs. Il
a tenu à le remercier pour son travail au sein du Conseil municipal depuis
maintenant 12 ans. Quant à Francine, elle a également été élue
communale de 2001 à 2008 et elle est, depuis sa création, la présidente
du Comité de jumelage avec Magliano-Alfieri.

Parents et amis avaient envahi la mairie pour témoigner leur amitié
au couple et à leurs familles connues et appréciées dans notre cité et à
Sainte Croix du Verdon.
Nous présentons à Francine et Renaud toutes nos félicitations et
que leur bonheur les accompagne toujours.
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Compte-rendu de l’A.G. de l’U.N.C.
L'Union Nationale des Combattants des AHP a tenu son assemblée générale
annuelle le 02/02/2013 au salon Mirabeau de la mairie de RIEZ. À cette occasion, le
président Jack Erba a remercié les personnalités présentes ou excusées et demandé
une minute de silence à la mémoire des adhérents décédés durant l'année ainsi que
des militaires, gendarmes et pompiers qui ont donné leur vie en accomplissant leur
devoir.
Le rapport d'activité présenté par le secrétaire, B. Taglang, a fait ressortir la
participation soutenue de l’association à tous les actes et commémorations
patriotiques dans le département. Au total 62 sorties de notre drapeau,ainsi que la
participation aux travaux de la commission sociale et la commission mémoire de
l'Oﬃce National des Anciens Combattants.
Le rapport ﬁnancier présenté par le trésorier, Jean de Sousa, fait ressortir un
excédent de 4 056€ dont une partie doit être réservée à un hommage spécial rendu
aux veuves de guerre rattachées à notre association.
Au cours de cette assemblée, le commandant Lucien Gendrot et le général
M. Lallement ont décoré pour leur action et dévouement au proﬁt de l'U.N.C.:
-Jack Erba
médaille d'argent du mérite U.N.C.
-Michel Terrasson
médaille d'argent du mérite U.N.C.
-Pierre Meret
médaille de bronze du mérite U.N.C.

Le président a conclu cette assemblée en se félicitant de l'arrivée de nouveaux
adhérents, montrant ainsi le dynamisme de l’association.
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Mise en place du Secours Catholique
Affluence au Centre Médico Social de Riez, le 22 janvier au matin !
Révolution, manifestation? ...Non, simplement l’inauguration de la permanence
du Secours Catholique, sous la présidence de Frédérique Bochet. La permanence
ouvrira ses portes tous les 2éme et 4éme mardis de chaque mois, de 9 à 12 h, au C.M.S.
Conviés par la toute nouvelle équipe du Secours Catholique de Riez, à déguster
un petit déjeuner bien fourni, ils ont été nombreux à répondre "présent", élus,
sympathisants, représentants des Resto du Coeur de Riez et Verdon Solidaire de
Roumoules. Mr Tisserand, responsable territorial du Conseil Général, Mr Mouiren,
président de la délégation du Secours Catholique des Alpes, Mr le curé de Riez et
Mme Riggi, représentant M. le maire, étaient présents pour accompagner les
nombreux bénévoles.

Suite aux discours, la bonne humeur, et même l'enthousiasme, ont régné
pendant cette matinée. En effet, de nombreux projets pointent leur nez :
- une boutique de vêtements à Riez, commune aux Resto du Cœurs et au S.C.,
devrait ouvrir ses portes très bientôt,
- Verdon Solidaire propose de livrer des légumes frais.
Une prochaine réunion permettra de concrétiser ces projets.
Une bonne perspective pour Riez et ses alentours où, malgré les apparences,
bien des familles sont dans le besoin.
Tous ont eu l'impression de vivre un moment important en faisant connaissance
en toute simplicité, créant l’envie d'aller plus loin ensemble, de réaliser le grand rêve
de LA FRATERNITÉ !
Maintenant, à chacun de voir et d'agir !
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Le SCR au Stade Vélodrome
On a pu voir 22 jeunes footballeurs du SCR sur la pelouse du Stade Vélodrome
le 6 janvier 2013 ! Ils sont entrés sur la pelouse en compagnie des Marseillais et des
Guingampais à l’occasion
du match de 32éme de
ﬁnale de la coupe de
France. L’évènement valait
bien d’être relaté mais il
valait surtout d’être vécu
par ces 22 jeunes mis à
l’honneur.

Encadrement, familles et jeunes
joueurs, 80 Riézois ont assisté au match,
honorés par l’OM.
Un superbe souvenir.

La classe de CM2 visite ITER
Dernièrement la
classe de CM2 de
Carole Garpard s’est
rendue à Cadarache
pour
une
visite
commentée du site
ITER. Accompagnés
de parents, les élèves
ont pu ainsi se rendre
compte du travail
pharaonique entrepris
pour cette réalisation.
L’animatrice leur a
expliqué la différence
entre la fusion et la fission de l’atome.
Les jeunes écoliers ont également constaté tous les efforts réalisés
pour la protection de l’environnement dans la forêt qui entoure ITER.
Cette visite a, ensuite, été exploitée en classe.
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La Boule Romaine a un nouveau président
Lors de la dernière assemblée générale, la Boule Romaine a constitué un
nouveau bureau. C’est Jacques Touyon qui a été élu président en remplacement
d’Eric Armand qui prend la vice-présidence pour raisons professionnelles. La
trésorerie est assurée par Claude Auric (Moustache), le secrétariat par Jean Philippe
Bondil, secondé par Hocine Bélaïd au poste de secrétaire adjoint.

Diplôme d’honneur pour Hector Michetti
Lors du congrès du Comité départemental de la FFPJP qui s’est tenu
dernièrement dans la cité riézoise, Hector Michetti s’est vu remettre le diplôme
d’honneur de la Fédération pour service rendu au boulisme. En eﬀet, Hector est
licencié à la FFPJP depuis 66 ans. C’est à l’âge de 18 ans qu’il a pris sa première carte
d’adhésion, fréquentant plusieurs sociétés boulistes du département et remportant
de nombreux concours locaux, départementaux et régionaux.
Ses amis de la Boule Romaine et la municipalité le félicitent pour cette
distinction amplement méritée.
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Deux podiums nationaux pour David
Un ancien élève du Collège Maxime Javelly, David Vanhamme, vient d’être
récompensé pour ses deux podiums nationaux de la saison 2012, lors de la soirée
des trophées organisée au CREPS de Boulouris.
Ce jeune sportif, ﬁls du professeur d’EPS de l’établissement riézois, Didier
Vanhamme, a obtenu un titre de champion de Provence de lancer de javelot
(56,72m), le 20 janvier dernier. Quelques jours plus tard, à Nice, il a réalisé un jet
de 60,30m qui le place en tête du tableau national junior et lui assure sa
qualiﬁcation pour les championnats de France à Vannes le 9 mars.
David continue de s’entraîner et de
se préparer au Pôle Espoir du CREPS de
Boulouris sous la houlette de Magali
Brisseault pour être au top pour les
championnats inter-régionaux en Avignon
et participer à un stage national.
Ce début de saison permet à David
de rêver à des objectifs ambitieux et de
remercier, par ses exploits sportifs, son
club, l’EPM Athlétisme de Manosque et
ses partenaires institutionnels, le Conseil
Général et le Conseil Régional.
Bravo David et beaucoup de succès
dans tes compétitions.

Bonne retraite Mathilde !
Le collège Maxime Javelly a fêté le départ à la
retraite de Mathilde Chiappetta, agent communal, à
disposition du collège depuis 1970. C’est avec
beaucoup de regret que tous ses collègues la voient
partir : "Aimable, gentille, adorable, sérieuse,
bosseuse, travailleuse, marrante, discrète..." tous ces
adjectifs ont été employés pour montrer à quel point
Mathilde était appréciée. Tour à tour Juliette Riggi,
adjointe, représentant Michel Zorzan, Mme Grimaldi,
gestionnaire, Mme Paone, principale, ont fait l’éloge
de cet agent qui, durant 43 ans a travaillé dans
l’établissement à la satisfaction générale. Après la
remise de cadeaux à la jeune retraitée, tous ont
partagé un buﬀet dinatoire préparé par le personnel
de la cuisine.
Bonne et longue retraite à Mathilde.
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"Riez-Animation" a un an d’existence
"Riez animation" a tenu sa première assemblée générale au Salon Mirabeau.
Plusieurs dizaines de personnes avaient répondu à l’invitation du président, Hocine
Bellaïd, de la secrétaire, Martine Fornasari, et de la trésorière adjointe, Régine Merle.
Juliette Riggi, adjointe au maire, Michel Zorzan et les trois conseillers municipaux
membres de droit du CA étaient présents.
Martine Fornasari a présenté le bilan d’activité de l’année écoulée :
- Fête de la Pentecôte (très arrosée),
- fête de la musique (un beau succès),
- le bal du 14 juillet,
- une participation à la Fête du Blé et des Métiers d’Antan,
- les festivités du quartier de la Colonne (également très réussi )
- les marchés artisanaux nocturnes avec animation musicale tous les jeudis
de juillet et août (qui ont attiré beaucoup de monde),
- marché calendal, ﬁn novembre (perturbé par la pluie)
Une réunion regroupant toutes les associations de la commune a été
organisée aﬁn d’établir un calendrier des animations de 2013.

Régine Merle a présenté ensuite le compte-rendu ﬁnancier qui laisse
apparaitre un léger excédent grâce à la subvention de la commune. Ces deux
rapports ont été adoptés à l’unanimité moins une abstention.
Pour 2013, Riez Animation a établi le calendrier de toutes les animations qui
auront lieu dans la cité. Il sera rapidement à votre disposition au Bureau de
Tourisme.
Le Conseil d’administration dont le tiers a été renouvelé (Roland Bérenguier,
Martine Fornasari, Régine Merle et René Rigoard ont été réélus, plus Anne Pascali).
La cotisation a été maintenue à 5€ par personne.
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Apprentissage des premiers secours au CM2
La classe de CM2 de Carole Gaspar a reçu dernièrement la visite des
responsables de la Protection Civile
Départementale pour une séance
d’initiation aux gestes de premiers
secours. Pendant près de 3 heures,
Maik et Marion Cotteril ont d’abord
expliqué la conduite à tenir si on
est témoin d’un d’accident :
protéger, alerter, secourir. Ensuite
les élèves sont passés à la pratique,
certains devenant les victimes et
d’autres les premiers secouristes,
toujours sous les conseils des
animatrices
diplômées
en
formation.
À la ﬁn de la séance, un
diplôme a été remis à tous les
écoliers, prouvant tout l’intérêt
qu’ils ont porté à cette formation.

Ils ont passé de bonnes vacances
Les trente enfants ont fréquenté quotidiennement l’Accueil des Loisirs "La
Mare". Au dire de tous, ils ont passé d’excellentes vacances d’hiver. Il en est de même
pour les pré-adolescents qui ont participé aux activités du Club Cool.
De nombreuses activités ont permis à tous ces jeunes de meubler intelligemment les 15 jours des
vacances de février
avec le concours de
leurs animateurs, encadrés par Bernard
Cornu.
L’Accueil de
Loisirs et le Club Cool
ont
aujourd’hui
repris leurs emplois
du temps en période
scolaire, en attente
des futures vacances
de printemps.
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Les Amis du Vieux Riez : un bon bilan et de nombreux projets
Les Amis du Vieux Riez ont tenu leur assemblée générale au Salon Mirabeau en
présence de nombreux adhérents et de Juliette Riggi, adjointe, représentant le maire, Michel
Zorzan, excusé. La Présidente a ouvert la séance et a présenté le rapport d’activité qui montre
un réel dynamisme de l’association : présence à de nombreuses conférences et inaugurations
d’expositions. L’association a répondu à des demandes de renseignements (notamment
d’Ottawa), fait des échanges de documents et reçu des personnes intéressées par Ste Thècle.
Deux sorties ont été proposées : à Vachère (visite du village, du musée et du prieuré de Carluc)
et à Apt (musée archéologique et de l’aventure industrielle). Une soirée lecture animée avec
talent par Philippe Cagnier (l’Art d’aimer d’Ovide) a été très appréciée.
Les AVR ont été organisateurs des Journées Européennes du Patrimoine avec la
présentation d’une exposition sur les céramiques culinaires du 19ème siècle provenant des
fouilles de Riez, une conférence d’une céramologue, une visite d’une mine d’eau, une ballade
sur les noms de rues du village et une visite de l’escalier de l’Hôtel de Mazan. Vincent Meyer,
Fabienne Gallice, Philippe Borgard et Audrey Meyer sont intervenus pour présenter les
domaines auxquels ils ont participé durant cette année écoulée.
Quatre bulletins ont été édités et distribués aux 260 adhérents, et l’association a acquis
des catalogues et livres qui pourront être empruntés.

Pour 2013, les AVR participeront aux Journées du Patrimoine (1913-2013 : cent ans de
protection). Ils souhaitent toujours restaurer le tombeau d’Olympe d’Herculès, organiseront
une sortie à Marseille à la Vieille Charité, verront la parution de la traduction de La Vie de
Maxime et poursuivront l’inventaire et la classification des collections. Ils restent à la disposition
des archéologues pour les fouilles dans le secteur.
La trésorière, Audrey Meyer a présenté le rapport financier qui fait apparaitre un
confortable excédent. Mireille Amiel, Audrey Meyer, Vincent Meyer et Annie Robert ont été
réélus au CA.
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La soupe aux livres

Le succès de 2012 s’est confirmé pour la 2ème édition qui a attiré
au moins 50 personnes.à la salle multi-activité. L’organisation en est
due à la municipalité, par l’intermédiaire du Bureau du Tourisme, à
la bibliothèque A. Rabbe, à l’association "Lire aujourd’hui", les Editions
"Parole" et la Maison de la Presse d’Aline et Pascal Jaubert.
Juliette Riggi a souhaité la bienvenue à tous et a passé la parole
à Jean Darot qui a piloté cette soirée. De nombreux Riézois et voisins
sont venus nous faire profiter de leurs lectures et Odile Frison nous a
charmé avec ses chansons et celles de Barbara.
Deux auteurs étaient parmi nous : Éric Schulthess, le Marseillais
auteur de "Marseille rouge sangs", et Bernard Loyer, le Riézois. Ce
dernier a jeté l’ancre dans notre campagne depuis quelques années. Il
a annoncé la parution de son second roman "Bertino, le voyage" pour
mi-juin et nous a offert l’exclusivité de quelques pages.

Bien sûr, il y eut la "pause soupe" préparée par "Lou Colostro"
et les bénévoles de la bibliothèque. Quatre soupes gourmandes ont été
proposées (châtaignes, carottes-gingembre, champignons et pois cassés),
il n’en n’est rien resté! C’est le plus beau merci qu’on puisse adresser
aux cuisinières.
Ce fut une très belle soirée, rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine.
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Les chants sacrés des gitans en Provence

La chapelle Saint Charles accueillait plus de 100 personnes, la
température hivernale obligeant les organisateurs à abandonner la
Cathédrale. Le groupe du directeur artistique et chanteur gitan, Tchoune
Tchanellas, a présenté un concert de chants sacrés en Provence de grande
qualité.
Ce concert était offert dans le cadre de la programmation culturelle
automne-hiver du Conseil Départemental des Alpes de Haute Provence et en
présence de M. Linsolas, programmateur au service du développement
culturel du département, et Mme. Ce magnifique spectacle a séduit le public
qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

Autour du directeur artistique, Tchoune Tchanelas, deux chanteurs
d’exception, Gil Aniorte-Paz, natif d’Andalousie, et Jean-Luc Di Fraya, d’origine
Sinti. Ils étaient accompagnés par Paco Carmona à la guitare flamenca. Les
artistes ont donné à entendre des chants très rares appartenant aux traditions
sacrées des familles gitanes. Le répertoire s’est ouvert aussi aux traditions
sacrées de la Provence, notamment au culte voué aux Saintes Maries de la
Mer, à des chants de processions, aux chemins de Saint Jacques, à la rencontre
avec les sépharades, à des chants de la Nativité, de mariages. Ces œuvres
étaient interprétées en différentes langues (kalo ou gitane, espagnole,
provençale et latine).
Le public a réservé une véritable ovation à ce spectacle d’exception.
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Démonstration de taille des oliviers
Plusieurs dizaines de personnes avaient répondu à l’invitation de
l’APROR (Association Pour la Rénovation des Oliveraies de Riez et sa
région) en la personne de son président, Jacques Borrély.
Le stage a débuté le matin dans les vergers du plateau de Saint
Maxime où l’animateur, Michel Thumin venu d’Oraison, a donné tous les
conseils permettant de favoriser la productivité des oliviers.
A midi les quelques quarante participants se sont retrouvés à la salle
multi-activité pour un repas convivial au cours duquel tous ont pu échanger
sur la culture de cet arbre méditerranéen.
La journée s’est poursuivie au quartier de la Tailla dans les oliveraies
de Claude ... Olivier (le bien nommé).
Cette formation est très appréciée des participants, de plus en plus
nombreux chaque année. Cet intérêt prouve, si besoin en était encore, le
dynamisme de l’APROR.
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Le

carnet de L’état civiL

décès

*
*
*
*
*
*
*
*

08/12/2012 – Jean BOUGIOUKAS, né le 29 septembre 1919
09/12/2012 – Lucie, Félicie REYBAUD, veuve ESMIOL, née le 28 janvier 1914
11/01/2013 – Robert, Edmond LAURENT, né le 25 février 1925
19/01/2013 – Marie-Christine FERRARINI, née le 26 juillet 1949
25/01/2013 – Robert BARREAUD, né le 22 juin 1944
29/01/2013 – Jean, François GASQUET, né le 8 octobre 1921
30/01/2013 – Michel, Louis JAECKIN, né le 8 avril 1951
22/02/2013 – Armanda, Louisa, Raphaéla RAUCH, veuve MARTIN, née le 23 août 1929

Mariage

09/02/2013 – Francine CONTI-CADENEL et Renaud, Pierre, Denis BASTIDE

naissances

19/01/2013 – Joulia, Christina, Jane Hélènucia ENGAMBA, née à Manosque
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
Sœurs 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 2013
au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr)
à Gérard Pierrot (gerard.pierrot43@orange.fr) .
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