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Le mot du Maire
Michel Zorzan a démissionné auprès de Madame le Préfet des Alpes de

Haute Provence le 01/09/2013 sa démission a été acceptée le 09/09/2013.
Madame le Préfet m'a chargé d'assurer l'intérim du maire.

Conformément au code général des collectivités territoriales, des
élections partielles seront organisées les 13 et 20 octobre, afin de compléter le
conseil municipal, deux  sièges étant vacants. Un nouveau maire et ses adjoints
pourront alors être élus.

Le  vendredi 6 septembre, Monsieur le maire, Michel Zorzan, a présidé
son dernier conseil municipal. Je voudrais lui témoigner tout mon respect et
le remercier pour ces douze années passées à la tête de la municipalité.

Cette année, les travaux d'aménagement du parking de l’Auvestre ont été
terminés juste avant la saison touristique. Le conseil municipal a décidé de faire
participer financièrement les camping-caristes aux charges inhérentes à cet
ouvrage malgré un aménagement incomplet.

La météo a un peu perturbé le début de la saison estivale, le flot
touristique a malgré tout déferlé dans notre cité. Aussi je tiens à remercier
toutes les associations pour leur dévouement et leur participation aux
animations qui ont permis la réussite de cette saison.

La rentrée des classes  pour nos trois établissements a eu lieu sans aucun
problème. Il est à noter l'ouverture d'une nouvelle classe CLIS à l'école primaire.
Que cette nouvelle année scolaire se réalise pour toutes et tous sous le signe
de la réussite.

Claude Bondil
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Séance ordinaire du vendredi 14 juin 2013

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Excusés : Nicole ANSELMO qui donne procuration à Jean-Pierre GIRIEUD,

Jean-Claude METZGER qui donne procuration à Gérard PIERROT,
Christian DI ROCCO qui donne procuration à Delphine BAGARRY.

Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance

N° 70 - 2013 / 05 : CLASSES DE DÉCOUVERTE - DEMANDE DE SUBVENTION
L’Ecole Elémentaire  a le projet de réaliser une classe de découverte pour les enfants des

classes de CM1 et CM2/CE2 à BIABAUX pour lequel est prévu une participation de la coopérative
scolaire, des familles, de la Commune et des subventions sont sollicitées auprès du Conseil
Régional et Général.

N° 71 - 2013 / 05 : ACHAT DE TERRAIN POUR AMÉNAGEMENT D’UN PARKING GRATUIT 
DEMANDE DE SUBVENTION

Une subvention auprès du Conseil Régional est sollicitée pour l’acquisition d’un terrain
en vue de l’aménagement d’un parking à occupation gratuite

N° 72 - 2013 / 05 : PROROGATION  PRÊT RELAIS
Il est accepté la prorogation, pour une année, du prêt relais n°00600643523 d'un

montant initial de 100.000 euros, souscrit auprès du Crédit Agricole Provence Côte d Azur.

N° 73 - 2013 / 05 : RAPPORT COMMISSION LOCALE D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES 
À LA DLVA 

Le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) servant
de base au calcul des attributions de compensations à verser aux communes membres est
approuvé.

N° 74 - 2013 / 05 : ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION DLVA
Sont  approuvés les montants des attributions de compensations à verser aux communes 

N° 75 - 2013 / 05 : DOTATION DE SOLIDARITÉ
Le principe, les critères de répartition de la Dotation de Solidarité Communautaire et les

montants 2013 ont été approuvés.

N° 76 - 2013 / 05 : CONVENTION AVEC LA DLVA POUR L’HÔTEL DE MAZAN 
Une  convention entre la commune de Riez et la DLVA, portant reversement de

subventions d’Etat du programme de restauration de l’Hôtel de Mazan, est acceptée. 

N° 77 - 2013 / 05 : CESSION DE VÉHICULES À LA DLVA
La cession à titre gratuit à la DLVA des véhicules rattachés au service Eau et

Assainissement est approuvée. 
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N° 78 - 2013 / 05 : CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION "GARDEN LEI TRADICIOUN"
Une convention pour la Fête du Blé qui aura lieu le 4 Août 2013 est conclue avec

l’association Garden Lei Tradicioun.

N° 79 - 2013 / 05 : CONVENTION POUR LE CENTRE DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
L’avenant aux conventions établies avec les communes de Puimoisson, Roumoules,

Sainte Croix du Verdon et Saint Jurs, dans le cadre la participation financière pour les enfants
de leur commune qui fréquentent le Centre de Loisirs sans hébergement sur la Commune de
Riez pour l’année 2013, est accepté.

N° 80 - 2013 / 05 : JOURNÉE NATURE ET BIEN-ÊTRE
Les devis présentés  en vue de l’animation  de la Journée Nature et Bien-Être qui aura lieu

le 22 septembre 2013 sont acceptés 

N° 81 - 2013 / 05 : FONDS D’AIDE AUX JEUNES
Une participation au titre de l’année 2013 au Fonds d’Aide aux Jeunes des Alpes de

Haute-Provence, à hauteur 0.30 € par habitant est acceptée.

N° 82 - 2013 / 05 : RÈGLEMENT DES MARCHÉS
En raison de son importance et du nombre croissant de forains, le règlement des Foires

et Marchés de la Commune qui annule et remplace toutes les dispositions contraires à celui-ci
est adopté.

N° 83 - 2013 / 05 : LOGEMENTS SOCIAUX
Le projet de cession concernant l’ensemble immobilier situé Grand’Rue à Riez à Famille

et Provence est accepté.

N° 84 - 2013 / 05 : COTISATION AUX OFFICES DE TOURISME DE FRANCE
Il est accepté l’adhésion aux Offices de Tourisme de France et la cotisation pour 

l’année 2013

N° 85 - 2013 / 05 : ABONNEMENT AU JOURNAL DES MAIRES
L’abonnement au Journal des Maires est reconduit pour l’exercice 2013.

Séance ordinaire du vendredi 5 juillet 2013

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :
Excusés : Eric TAXIL qui donne procuration à Céline AMELOT

Laetitia  DEHAUT qui donne procuration à Juliette RIGGI 
Robert BERTRAND qui donne procuration à Renaud BASTIDE 

Céline AMELOT a été élue secrétaire de séance

N° 86 - 2013/06 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1  BUDGET GÉNÉRAL
La décision modificative suivante a été prise en vue de régulariser les

opérations  concernant la contribution au SIVOM, le versement à la DLVA des
sommes perçues par la DRAC pour l’Hôtel de Mazan et complément pour Travaux
de voirie. 
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FONCTIONNEMENT :
-   Chapitre 67 D Article 678 +76 455 €
-   Chapitre 78 R Article 7815 +76 455 €
INVESTISSEMENT :
-   Subvention DRAC / Hotel de Mazan Article 1321 R +175 000 €
-   Reversement DLVA Article 20411D +175 000 €  
-   Programme 196 / Travaux de voirie Article 2315 +  25 000 €  
-   Programme 279 / Voie Communale Article 2315 -   25 000 €

N° 87 - 2013/06 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1  BUDGET LOTISSEMENT "LES
ROUGUIÈRES"

La décision modificative suivante a été prise en vue de liquider l’échéance du
prêt émis par la Caisse d’Epargne : - article  1641 +100,00 €

N° 88 - 2013/06 : CONTRIBUTION AU SIVOM DU BAS VERDON
Dans le cadre de la liquidation du Sivom du Bas Verdon dont la commune est

solidaire  selon les modalités définies conjointement par l’ensemble des 12
communes solidaires sont prévues deux contributions. 

1 - une contribution exceptionnelle qui s’élève à 76 454,94 €. Ce montant a
été déterminée par le liquidateur du SIVOM du Bas Verdon.

2 - chaque commune versera une seconde contribution directement au
SYDEVOM  selon un échéancier défini entre le SYDEVOM et les 12 communes
solidaires.

Les arbitrages éventuels seront déterminés par  le liquidateur du SIVOM .

N° 89 - 2013/06 : CRÉATION D’UNE RÉGIE POUR CAMPING CARS 
Une régie de recette pour les Camping Cars est crée en application de la

réglementation en vigueur. Elle fonctionne du 1er Avril au 30 Octobre.

N° 90 - 2013/06 : TARIFS / CAMPING CARS 
Suite à  la constitution de la Régie pour les camping cars à l’aire situé Quartier

Saint Sébastien, les tarifs sont fixés pour :
- le stationnement et l’usage des eaux potables et usées : 5,00 € 
- l’usage des eaux potables et usées : 2,00 €

N° 91 - 2013/06 : MISSION SPS / TRAVAUX DE SAUVETAGE
La  Mission de Coordonnateur de Sécurité et de Protection de la Santé, pour

les travaux de démolition du Centre Ancien, est confiée à Sud Etudes Engineering
dont le siège est à Les Mées pour un montant de 2 780,70 € TTC.

N° 92 - 2013/06 : CONTRAT AVEC HYGIÈNE ASSISTANCE
Le contrat de la société Hygiène Assistance sise à Manosque pour 4

interventions de dératisation par an, pour un coût par intervention de 478.40 € TTC.
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N° 93 - 2013/06 : TRANSFERT DE LA ZONE D’ACTIVITÉ "L’ARGENTIÈRE" / DLVA

Les conditions patrimoniales et financières du transfert de la Zone d'Activité

"L'Argentière" entre la Commune de Roumoules et la DLVA sont approuvées.

N° 94 - 2013/06 : COTISATIONS ET ABONNEMENTS 

Les versersements suivants sont acceptés  pour l’exercice 2013 :

- - Villages et Cités de Caractère : 540€ de cotisation et 190€ pour l’édition.  

- - La Fonction Publique Territoriale : 58€ de cotisation.

- - Grande Traversée des Alpes : 50€ de cotisation

La Boule Romaine et les jeunes 
Dernièrement la Boule Romaine et la Boule du Bas Verdon ont organisé un

concours pour les jeunes sur le boulodrome Roger Imbert. Le président Jacques

Touyon et son fidèle "Moustache" ont reçu une douzaine d’équipes composées d’un

adulte et d’un enfant pour une compétition à la pétanque.

Les commerçants du village et le crédit Agricole avaient richement doté ce

concours qui a vu quelques talents s’affirmer parmi les jeunes joueurs. Le résultat

importe peu puisque chacun a été récompensé et invité à un goûter.

Une excellente initiative qui demande à être renouvelée.
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Monsieur le Maire passe la main ...
Vendredi 6 septembre, le conseil municipal s’est réuni sous la

présidence du maire, Michel Zorzan, qui a confirmé que sa lettre de
démission du poste de premier magistrat avait été envoyée en
Préfecture. Elle est en attente d'acceptation par le Préfet qui doit
prendre un arrêté de régularisation. C’était donc, pour notre maire, le
dernier conseil sous sa présidence.

L’assemblée communale n’étant plus au complet suite à deux
démissions (17 élus restant sur 19 que devrait compter le conseil), des
élections partielles vont être organisées pour élire deux nouveaux
conseillers qui éliront à leur tour un nouveau maire et ses conseillers.
Cette consultation aura lieu le 13 octobre (le 20 pour un 2ème tour
éventuel).

A l’issue du Conseil, Michel Zorzan avait tenu à inviter, au Salon
Mirabeau, autour d’un apéritif, les élus et tout le personnel communal
afin de remercier chacun et chacune pour le travail accompli sous ses
deux mandats. À ses côtés Claude Bondil, son ami d'enfance qui fut,
pendant 12 ans, son premier adjoint et qui va assurer l’intérim
jusqu'aux élections partielles et en attendant les élections générales de
mars 2014.
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Un mariage particulier
Le 6 juillet à 17h, ce n’est pas monsieur le Maire qui portait

l’écharpe au salon Mirabeau mais une conseillère qui mariait son fils.
En effet, Nicole Anselmo a uni son fils Julien à Angelique Besbas, son
petit-fils Mattéo présentait les alliance.

Nicole et Claude Anselmo sont bien connus à Riez, tous deux
retraités, l’une du Trésor Public et l’autre de la SIMC. Julien est chef
d’entreprise et Angélique, comptable.

Félicitations aux jeunes mariés et aux parents.

DES MUSICIENS POUR RELANCER LE "RÉVEIL MUSICAL RIÉZOIS"
Groupe de musique municipal

Toutes les personnes désireuses de se lancer dans cette formidable aventure sont
attendues tous les vendredis de 18h30 à 20h00, salle de répétition du REVEIL MUSICAL
RIEZOIS, mairie de Riez, 2ème étage.

Contact : ARISTIPE Jean-Louis au 06 13 37 09 60



8

La bibliothèque Alphonse Rabbe : son histoire
Bibliothèque municipale jusqu’au 31 décembre 2012, elle est désormais

rattachée et gérée par la DLVA. Cela impliquera des modifications importantes,
entre autres un droit d’inscription de 15€ par an. Mais n’étant pas encore
informatisé, le système de prêts reste inchangé donc gratuit pour Riez.

Ouverte en 1996, elle a vécu deux déménagements : à l’école primaire
jusqu’en 1998, puis dans l’actuelle Salle des Associations, elle s’installe
définitivement en 2007 dans le bel espace de 180 m² pris dans le rempart (pour
y accéder, empruntez la portion du rempart face au salon de coiffure).

La bibliothèque, baptisée en
2009 Alphonse Rabbe (1784-1830,
écrivain, poète et journaliste né à
Riez) est animée par une équipe de
bénévoles de l’association Lire
aujourd’hui qui assurent les
permanences quatre fois par
semaine :

lundi, de 17 h à 18 h 30,
mercredi de 10 h à 11 h 30,
jeudi de 16 h 30 à 18 h,
samedi de 10 h à 11 h 30.

La bibliothèque est équipée d’un mobilier spécialement conçu : fauteuils,
chaises et tables chez les adultes, poufs, petites chaises et tables basses chez les
enfants. Voir adultes et enfants s’installer et lire pendant les heures d’ouverture
est un grand plaisir pour nous.

Notre fonds s’élève à 7 000 ouvrages environ, acquis sur le budget
communal et la subvention à l’association, auxquels s’ajoutent les 1 000 livres en
dépôt de la Médiathèque Départementale de Prêts, renouvelés par tiers trois fois
par an.

Nous mettons à la disposition de nos lecteurs un choix riche et varié :
romans, romans policiers, auteurs français ou étrangers, B.D., documentaires,
récits de voyage, cuisine ainsi qu’un fonds régional important et des livres
imprimés en gros caractères. Les enfants ne sont pas oubliés, aux romans,
documentaires et B.D. s’ajoutent les albums, les contes. Nous sommes abonnés
à des périodiques : Géo, Que Choisir, et à des revues : Bulletin de la Société
Scientifique et Littéraire, Alpes de Lumière. Le Riézois est mis à disposition, ainsi
que le Bulletin des Amis du Vieux Riez et La Garance Voyageuse revue de qualité
sur les plantes.
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Le Musibus passe trois fois par an et nous laisse en dépôt un choix de C.D.
variés, classiques et modernes, ainsi que des D.V.D. et C.D. audio de textes lus par
des artistes; pour les enfants, comptines, chansons, un coin accueillant permet
d’écouter sur place.

Si vous cherchez un livre que nous n’avons pas, nous pouvons le demander
à la Médiathèque Départementale de Prêts, il sera livré par une navette qui passe
régulièrement.

Rappel : les livres sont prêtés pour un mois, les nouveautés pour 15 jours. 
À l’automne, nous proposerons un choix de livres sur la littérature

roumaine (à découvrir) et des œuvres d’Albert Camus pour marquer le 100ème
anniversaire de sa naissance. 

Nous vous invitons à la bibliothèque le samedi 19 octobre à 18 h 30

pour assister à une interprétation musicale de textes de grands auteurs

par la Compagnie du Passeur, spectacle offert par la Médiathèque

Départementale de Prêts.

Rentrée du Sporting Club Riézois
Le SCR vient de faire sa rentrée et recrute filles et garçons dès

l'âge de 6 ans pour son école de football. Venez vous dépenser sur le
stade tous les mercredis après-midi à 14h.

Soyez au rendez-vous ou téléphonez au 07 81 16 51 71.
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Succès du premier Festival du Livre
Aline et Pascal Jaubert, propriétaires de la Maison de la Presse,  ont gagné

leur pari. Ils avaient programmé un festival du livre devant leur librairie un
mercredi matin, jour du marché. Cette première dans la commune a été
couronnée d’un beau succès.

Avec le concours de Jean Darot des éditions Parole (qui a lancé depuis
plusieurs années la "Soupe aux livres"), une dizaine d’auteurs locaux ou
régionaux avaient répondu à l’invitation : Bernard Loyer (le Riézois), René
Frégni, Jack Meurant, Jean-Pierre Vaissaire, Juliet Schlunke, Eric Schulthess,
Bernard Vaucher, Yannick Bernier, Barney Vaucher et Paulette Borrély. Ils ont
présenté et dédicacé leurs ouvrages sur les Allées Louis Gardiol à la demande
de nombreux amoureux des livres.

"Aline et Pascal font leur vrai métier de libraire" affirme Jean Darot "ils
lisent plus de 150 livres par an qu’ils présentent dans leur librairie". Ils publient
également leur avis sur leur blog : 

http://librairiejaubert.canalblog.com
Déjà nos deux libraires pensent à un autre festival du livre l’an prochain

avec encore plus d’auteurs ... et de lecteurs. 
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La 20ème nuit des étoiles
Les deux responsables du Bureau de Tourisme, Valérie et Maïmiti, ont eu

l’excellente idée d’organiser une soirée "observation du ciel" dans le cadre de la
20ème Nuit des Étoiles. 

Quand le soir fut tombé sur Riez ce 11 août, avec une météo complice, un
petit pique-nique tiré du sac a récompensé les participants venus à pieds sur la
colline de Revesca depuis le bureau du tourisme. Aimé Bagarry a illuminé le ciel

de son laser et a enchanté les
participants par son savoir. Alain
Clerc a assuré la partie visuelle avec
son télescope. Chacun a pu à son tour
admirer la lune, Andromède et
d'autres galaxies aux noms
mythiques. 

Suite a cette soirée, Alain Clerc
se propose de mettre sur pied une
association d'astronomie. Il est
nécessaire de débuter avec quelques
adultes. Alors, si l'astronomie est une
petite ou une grande passion pour
vous et si vous êtes prêt à vous
investir contactez le bureau du
tourisme. Nulle connaissance n'est
requise, seule compte la passion et
avoir la tête dans les étoiles ...



12

Le tournoi de tennis de Riez
Commencé le 19 juin dernier, le traditionnel tournoi de tennis a vu

son épilogue le jour de la fête nationale. 43 messieurs (contre 41 en 2012)
ont participé à cette compétition, venus de Manosque, Ste Tulle,
Valensole, Barjols et même Carpentras et Bourges. Le tournoi féminin a
été annulé faute de concurrentes. Les parties ont été fort disputées et
les demi- finales et finale se sont déroulées en présence du maire et
Conseiller Général Michel Zorzan, de son adjointe Juliette Riggi, du
Président du TCR Patrick Riggi, du trésorier Thierry Taxil et de
nombreux responsables du tennis départemental dont le juge arbitre
Alain Cocuaut et l’arbitre de la finale Jacques Rochat.

Après une rencontre très disputée, Geoffroy Delabroye de Ste
Tulle l’a emporté en finale face à Julien Bouissou de Bourges (mais formé
par l’école de tennis de Riez). Pour les plus de 45 ans, François Martinot
de Manosque a battu Laurent Theval de Carpentras.

Lors de la remise des prix, le maire a félicité les joueurs et les
organisateurs et a annoncé que la réfection des terrains de tennis était
prévue dès le mois de septembre.
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Retrouvailles à Saint-Élie
Les Retrouvailles, c’est le nom de ce moment privilégié qui

rassemble, chaque été, ceux et celles nés entre 1957 et 1963 et qui ont

fréquenté, il y plusieurs décennies les écoles ou le collège de Riez. Une

rencontre pour partager un repas convivial, échanger des photos et

évoquer des souvenirs de leur tendre jeunesse. Ils ont d’ailleurs ouvert

un site Les retrouvailles sur internet.

Changement de lieu en 2013 : descendue du plateau de Saint

Maxime, la rencontre a été organisée cette année à Saint Élie où, les

jeudis, ils allaient au patronage sous la responsabilité de Jeannette et

Solange Célestin. Le curé de la paroisse leur a volontiers ouvert les

portes de ce qui est devenu aujourd’hui la maison paroissiale. Ils étaient

donc venus de Riez bien sûr mais aussi de Marseille, Nice, Bonson (06),

Manosque, Digne, Aix en Provence, Gémenos, Istres et même de l’ile de

la Réunion, pour se retrouver le temps d’un journée. François Carello,

Dominique Audan et Christine Segond-Faucon les avaient invités. Avec

les conjoints ils étaient plus de 50 à profiter de ce moment d’amitié en

compagnie du maire, Michel Zorzan.

Rendez-vous a été pris pour l’an prochain.
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Nos grandes fêtes de l’été

La Tr
anshu

mance

La Rena issance
avec nos amis I ta l iens
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Nos grandes fêtes de l’été

La Fête du Blé

La Rena issance
avec nos amis I ta l iens
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Ils sont venus, ils étaient (presque) tous là 
"Ils", ce sont ceux et celles nés en entre 1941 et 43, ayant fréquenté

les  écoles du village et qui, traditionnellement se retrouvent (avec leur
conjoint) une fois l’an, sur le plateau de Saint Maxime pour un repas
convivial.

Au total 36 personnes sont venues de Riez et des communes
voisines bien sûr, mais aussi de Toulouse, Carpentras, Marseille, région
parisienne et même d’Atlanta aux États Unis. Ils ont répondu à l’invitation
d’Aimé Bagarry et Juliette Riggi, organisateurs de ces sympathiques
retrouvailles. 

Les pins parasols leur ont offert de l’ombre lorsqu’ils ont dégusté un
excellent tagine tout en évoquant des souvenirs lointains de leur scolarité
dans les différents établissements de notre commune. 

Une belle journée pour tous. 

Comme il est question de remettre le couvert en 2014, alors,
prenons rendez-vous !
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Effectifs scolaires en hausse
Les effectifs des écoles maternelle et élémentaire sont en hausse.

L’école maternelle compte 55 enfants inscrits :
- 30 en moyenne et grande section avec Corinne Mariné, directrice.
- 25 en petite section avec Anne Bertuglia.
Les enseignantes sont aidées par Anne Pascali et Laurence Segond 
(employées communales)

L’école primaire compte 115 élèves :
- 18 en CP avec Laurence Vollès
- 22 en CE1 avec Mélanie Cornet
- 25 en CE2 avec Philippe Luciani
- 22 en CM1 avec Pascale Darie (directrice)
- 20 en CM1-CM2 avec Carole Gaspard
À noter le maintien dans l’établissement de Benjamin Cornet ensei-

gnant affecté à ZIL et la création d’une CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire) de 8
élèves avec Nadine Pannequin, enseignante spécialisée, qui arrive de Gréoux
les Bains.

Au cours des vacances
estivales, des travaux
ont été réalisés dans
les locaux par la
mairie : 
- peintures dans la
salle d’activités, 
- déménagement de
la BCD,
- installation des
locaux pour la CLIS,
- réfection des volets.

Au collège Maxime Javelly, l’effectif a également augmenté avec 471 élèves
répartis dans 19 classes (4 de 6ème, 5 de 5ème, 5 de 4ème et 5 de 3ème).
L’établissement, dirigé par Sandrine Paone, compte 35 professeurs dont 5
nouveaux. À noter que le Conseil Général a remplacé tout le matériel
informatique destiné aux élèves.

Rappelons également que d’importants travaux de rénovation du
Collège débuteront en mai 2014 et dureront plusieurs mois.

Bonne rentrée et excellente année scolaire à tous.
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Pose d’une plaque en reconnaissance
On se souvient de la première Fête de l’Olivier organisée dans la

commune par Riez Animation et l’Association pour la Rénovation des
Oliveraies de Riez, le jeudi de l’Ascension en mai dernier. Des urnes avaient été
déposées chez les commerçants pour y déposer vos dons, dans le but de
financer l’achat d’un olivier (l’arbre de la paix) afin que tous les villageois se
sentent concernés. La somme récoltée (128 €) ne pouvait bien sûr pas
permettre d’acheter un olivier. La famille de Jean Gasquet (disparu en janvier
dernier), un amoureux de la culture des oliviers, nous en a offert un. Au cours
de cette journée, avec le soutien de la Municipalité, l’arbre avait été planté au
Pré de Foire, à proximité du boulodrome Roger Imbert, en présence des
membres de la nouvelle confrérie locale La Roustide.

C’est pour remercier son
épouse, ses enfants et petits-enfants
que Riez Animation a organisé, le
jeudi 29 août, une sympathique
manifestation au cours de laquelle
une plaque commémorative a été
dévoilée en présence de Juliette Riggi,
adjointe au maire (Michel Zorzan
s’était excusé), des membres de la
confrérie La Roustide, du curé de la
paroisse et de nombreux Riézois ayant participé à la première Fête de l’Olivier.

Les présidents, Hocine Bélaïd, de Riez Animation, et Jacques Borrély, de
l’APROR, ont tenu à remercier publiquement la famille Gasquet et annoncé
que cette fête serait pérennisée chaque jeudi de l’Ascension.
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C’était le dernier marché nocturne de la saison 

Depuis le début juillet, Riez Animation et G’Lu Autrefois ont organisé tous les

jeudis soirs un marché artisanal nocturne avec le soutien des restaurateurs, cafetiers.

Des animations musicales festives et variées et deux vide-greniers ont animé ces

soirées qui on airé un grand nombre d’estivants mais aussi beaucoup de forains.

La saison estivale touchant à sa

fin, le dernier marché a eu lieu jeudi

29 août, avec toujours autant d’étals

et un public encore important pour

cee date.

C’était l’occasion, pour les

organisateurs de ces soirées, de

remercier tous les acteurs de ces

animations en offrant un apéritif sur

les Allées Louis Gardiol. Membres des

associations, élus, commerçants,

artisans et bien sûr visiteurs ont pu déguster (avec modération) une excellente

Marquisee préparée avec soin par Régine et Gérard de Riez Animation.

Un grand bravo à tous les partenaires de ces belles soirées.
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Visites des oliveraies riézoises
Pendant la période estivale, l’association pour la Rénovation des

Oliveraies de Riez et sa région (APROR) a organisé, tous les jeudis matins,

une visite commentée des oliveraies du plateau de Saint Maxime. Sous la

responsabilité du président, Jacques Borrély, toute l’équipe de l’APROR

(Guy, Barbara, Alex ,André, Mireille, Evelyne...) s’est relayée pour

accompagner les nombreux touristes à la découverte des vergers et

expliquer la culture de cet arbre spécifiquement méditerranéen qui nous

donne sa fameuse huile fort convoitée. 

Venus des quatre coins de France mais aussi de Belgique, Pays Bas

ou grande Bretagne, les touristes n’ont pas hésité à gravir la colline de Saint

Maxime où après moult explications, un rafraîchissement leur a été offert. Il

s’en suivait une dégustation des différentes huiles de notre terroir (fruité vert,

fruité mûr, fruité noir). 

Aux dires de chacun "c’est une excellente initiative qui permet de

découvrir ou mieux connaitre cette culture et apprécier le goût de cette huile

vierge de Haute Provence".
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Exposition de patchwork 
Le Bureau du Tourisme de Riez a accueilli, du 13 au 19 août, une remarquable exposition

de patchwork et d’art textile. Ces œuvres, toutes originales, ont été réalisées par les membres

de l’association "Au fil de Riez", présidée par Mary Pierrot. 

Certaines pièces ont obtenu des prix lors de rencontres régionales ou nationales. 

Renseignements Mary Pierrot 04 92 77 85 42 ou 06 83 55 70 19 

Les chemins de rando
La commune a fait appel à l'entreprise

Couleur Rando (représentée par Nicolas

Masselot), pour entretenir le balisage des

chemins de randonnées, avec le soutien

financier du Conseil Général. Tout au long

du mois de juin, des travaux de

rafraichissement ont été réalisés pour offrir

aux randonneurs des chemins accessibles. 

Grâce aux fiches en vente au Bureau

du Tourisme (0,90€), chacun peut accéder

facilement à ces sentiers et découvrir des

paysages magiques et des vues

imprenables depuis le Plateau de Valensole.
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Les concerts de l’été
Point d’Orgue nous a gratifiés cette année encore d’une programmation

exceptionnelle :
- le trio Tubaorganum
- le Chœur Départemental des Alpes de Provence avec le Requiem de Mozart
- la Chorale Allegretto de Manosque avec la Messe Solennelle de Rossini
- Le trio Stravaganza et sa grande virtuosité

Toutes nos félicitations pour ces choix.

La qualité des
concerts de Jean-Louis
Beaumadier ne peut être
mise en doute mais,
malheureusement, aucun
lieu approprié n’était
disponible à Riez le
dimanche. Le Festival de
Flûtes a dû s’expatrier à
Manosque, les Quatuors
de Mozart ont enchanté
un public restreint
puisqu’interprétés à St
Maxime, quant au
dernier concert, il a bénéficié de l’acoustique de la Salle Multiactivité ... 

Espérons que J.L. Beaumadier ne désertera pas Riez en 2014.
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Sortie des Amis du Vieux Riez
Toujours passionnantes et surprenantes ces sorties des AVR !
La dernière nous a encore emmenés à Arles, au Musée des Antiquités Romaines, pas

très original me direz-vous. Mais cette fois nous nous sommes intéressés à Auguste Rodin.
Ce diable d'homme a puisé une bonne partie de son inspiration dans la sculpture antique et
en a tiré l'œuvre que l'on sait. Il semblait donc bien naturel d'y aller voir. Cette superbe
exposition nous a tous surpris et enthousiasmés.

Après un rapide déjeuner sorti du sac,
nous nous sommes dirigés vers l’abbaye de
Montmajour, pour voir, à proximité, 2 sites
antiques. Jean-Landry Nicolas (auteur des
photos) nous a fait découvrir  les hypogées de
Fontvieille (vers 3 000 avant J.C.) qui sont
des tombeaux collectifs d’environ 20m de
long x 2m de large et 2,50m de haut, creusés
dans la roche, auquels on accède par un
escalier taillé à une extrèmité.

À quelques km de là, Vincent Meyer
nous a commenté le site des Moulins de
Barbegal (IIe siècle après J.C.) où plusieurs
canaux et aqueducs, collectant les eaux des
Alpilles, convergeaient pour faire tourner des
moulins. Les 4,5t de farine quotidiennes
permettaient d’approvisionner Arles.

De belles surprises toute la journée !
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La Sainte Claire sur le Plateau de Saint- Maxime
Les sœurs Clarisses ont, comme chaque année, organisé une très belle

fête à  Saint Maxime pour honorer leur sainte patronne. De nombreuses
personnes, venues parfois de très loin, se sont retrouvées pour fêter Sainte
Claire qui veille sur l’Ermitage du Plateau.

À 11h, une messe a été
concélébrée par l’évêque de
Digne, Mgr Loizeau, les Pères
Savornin et Paul et illuminée
par le célèbre flutiste Jean-
Louis Beaumadier. La
chapelle, réunissait de
nombreux fidèles qui, après
l’office, ont tiré les provisions
du sac pour un repas pris en
commun, à l’ombre des pins
parasols,. 

À 18h, Jean-Louis Beaumadier (piccolo) accompagné de Rolland Muller
(violon), Aurélie Deschamps (alto) et Xavier Châtillon (violoncelle) ont offert
gratuitement un magnifique concert de quatuors de Mozart. La chapelle s’est
avérée trop petite et nombre d’auditeurs s’étaient installées devant le porche.
Un tonnerre d’applaudissements a remercié les musiciens de leur
remarquable prestation. 

Sainte Claire a une nouvelle fois été fêtée dignement.



À l’heure de la rentrée ...
Mais qui sont donc ces bambins et quel âge peuvent-ils avoir maintenant ?

Si vous les connaissez, éclairez notre lanterne en nous contactant par le bureau

de Tourisme.       Merci
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Du nouveau dans la Rue du Marché . 
Depuis le début juillet un nouveau commerce vient de s’installer dans la

rue du Marché : La casa dalla pasta propose toute une série de délicieuses
pâtes fraîches (tagliatelle, radiatore, linguine, ravioli, macaroni, casarecche,
lasagne…)

Gérard Lagarde,
le propriétaire bien
connu des Riézois, les
fabrique sur place lui-
même. 

À déguster sans
modération ! 
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Les créations de Laurence
Depuis le début de juillet un atelier vient d’ouvrir, Place de la mairie,

tout à côté du bureau du Tourisme. Laurence Mercet propose des objets

de décoration réalisés à partir de matériaux réformés (chambres à air,

bouteilles plastique, caoutchouc récupéré … ). Elle propose une nouvelle

approche de l’utilisation de la chambre à air réformée. Laurence façonne,

réalise des objets qui peuvent être décoratifs (bijoux fantaisie), mais

aussi utilitaires comme par exemple des ceintures , cabas, sacs à main ou

poufs …

La volonté de mettre son savoir-faire traditionnel de la

maroquinerie au service du recyclage, l’a naturellement orientée vers ces

matériaux peu valorisés qui lui sont apparus intéressants par leurs

qualités mécaniques, esthétiques et par leur solidité.

Laurence, à force de travail, est parvenue à donner une seconde vie

du plus bel effet à des matériaux devenus inutiles. Car elle réalise des

articles uniques de très belle qualité

Une petite visite pour le plaisir des yeux ...
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Du changement Au Pied du Village

Depuis le début du mois d’août, le magasin de chaussures Au Pied du

Village situé dans la rue du Marché, est de nouveau ouvert. Sabrina Sanchez,

jeune Riézoise de 27 ans, vient de reprendre ce commerce suite à la

cessation d’activité des précédents propriétaires Joëlle Bénard et Dominique

Zorzan.

Sabrina est la fille de Myriam (employée communale) et Alain Sanchez

(artisan maçon) bien connus dans notre cité. Elle propose, pour l’instant, des

chaussures pour dames, de la maroquinerie (sacs, ceintures ...), des foulards,

et envisage dans les mois à venir d’ouvrir un rayon homme et enfant.

La jeune commerçante va d’ailleurs prochainement participer au Salon de

la Chaussure de Martigues afin de présenter les nouvelles collections 2014.

Bonne réussite à Sabrina dans son activité.



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 2014

au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr) 
à Gérard Pierrot (gerard.pierrot43@orange.fr) .

Rédaction et mise en page réalisées par la Commission Municipale de Communication.

Le carnet de L’état civiL

décès
*    17/06/2013 – Louise, Mireille CASASSA, veuve IVARS, née le 31 octobre 1951
*    07/08/2013 -- Madeleine, Henriette MARSEILLE, veuve MARTOLINI, née le 21 août 1925
*    07/08/2013 – Julien, Hervé, Jean-Pierre CLEMENT, né le 8 octobre 1992
*    23/08/2013 – Gaétan, Louis TROTTOLO, né le 27 mars 1942

Mariages
* 15/06/2013 – Samuel, André, Pierre VIELZEUF et Najiba TELILANI
* 22/06/2013 – Romain LEVY et Gaëlle, Adeline, Désirée PERRON
* 06/07/2013 – Cyril GODDET et Maëva, Joy, Rolande CHARBONNEYRE
* 06/07/2013 – Julien, Pierre, Lucien ANSELMO et Angélique, Andréa BESBAS 

naissances
*    12/06/2013 – Anaïs, Fleur JASLOWSKI  BRET, née à Nice
*    14/06/2013 --  Hugo PINEAU, né à Manosque
*    18/06/2013 – Luna DABOVE, née à Manosque
*    15/07/2013 – Jérôme, Bruno, Thierry MAJO, né à Manosque
*    27/07/2013 – Jade, Susana, Irène MERCADIER, née à Manosque
*    29/07/2013 – Clelya, Maëlyss, Fatma BELAÏD, née à Manosque

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 

(sauf mardi après-midi)

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
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
Inforoute CG04 : 04 92 30 06 10
Météo : 08 92 68 08 08

Dépôt légal n°210 du 28 janvier 2009


