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Le mot du MairE

L’allongement de la durée de vie et le désir de rester chez soi le plus
longtemps possible ont créé un besoin qui a pour nom " le maintien à domicile".
Pour Riez et ses environs cette aide est apportée actuellement par l’A.D.M.R.

La  demande toujours plus forte est difficile à assumer par la seule
responsable du secteur. Pour plus d’efficacité et un contact permanent l’A.D.M.R.
veut créer une association locale de proximité. Je lance un appel aux bénévoles
concernés  pour se porter volontaires et assurer le bon fonctionnement de cette
association. Les personnes intéressées doivent se faire connaître en mairie ou au
bureau de l’A.D.M.R. Je compte sur vous.

Le budget vient d’être voté en équilibre sans augmentation des impôts
locaux (taxe d’habitation et taxe foncière)

La période hivernale a été plus longue et plus froide que ces dernières années
avec un besoin en chauffage plus
important et une charge financière plus
lourde pour tout un chacun. Le printemps
qui arrive enfin et les perspectives d’un été
chaud vont redonner du courage aux
riézoises et riézois pour recevoir les
touristes toujours plus nombreux à venir
visiter notre région.

Bon printemps à toutes et à tous.
Michel ZORZAN
Maire et Conseiller Général



Les décisions du Conseil Municipal
Comptes-rendus sommaires

2

Séance ordinaire du vendredi 15 janvier 2010

Tous les conseillers étaient présents à l’exception de :

Juliette RIGGI donne procuration à Céline AMELOT

Laetitia DEHAUT donne procuration à André BLANCHETON

Christian DI ROCCO donne procuration à Delphine  BAGARRY

Robert BERTRAND donne procuration à Renaud BASTIDE

Céline Amelot a été élue Secrétaire de séance.

N° 01 – 2010 : ASSURANCES RISQUES STATUTAIRES

La compagnie “SMACL Assurances” a été retenue en vue de maintenir la

garantie des risques statutaires du Personnel Communal titulaire.

N° 02 – 2010 : FRAIS DE DEPLACEMENT

Il est décidé de rembourser les frais de déplacement aux agents de la

Commune ainsi qu’aux Conseillers Municipaux qui sont obligés de se déplacer dans

l’exercice de leur fonction pour les besoins du service en application de l’article 3

du décret n°2006-781 du 3 Juillet 2006.
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N° 03 – 2010 : ENTRETIEN DES RIVIèRES

Depuis plusieurs années des travaux de restauration et d’entretien du

Colostre sous maîtrise d’ouvrage du Département confiés à la régie départementale

“Brigade Bleue” sont effectués. Il est donné un accord de principe afin que les

travaux d’entretien de la rivière sur les secteurs les plus sensibles soient réalisés en

2010. 

N° 04 – 2010 : REMBOURSEMENT DE SINISTRE

La somme de 765,00 €, correspondant à la franchise de l’assurance de la

commune est versée à la MAAF-AIS suite à un dégât des eaux.

N° 05 – 2010 : CONVENTION POUR TOURNéE THéATRALE

Le Département des Alpes de Haute Provence œuvre pour une plus grande

pratique de la langue provençale à l’école depuis plusieurs années, le projet établi

en partenariat avec l’association Animation Scolaire d’Oc des Alpes de Haute

Provence en vue d’une représentation théâtrale moyennant une participation de

300 € est accepté.

N° 06 – 2010 : CRèCHE / PRESTATIONS DE PSYCHOLOGUE

Il est accepté le devis présenté par Madame Christine ARBIEU, Psychologue

Clinicienne, en vue d’effectuer des séances d’analyses à la Crèche.

N° 07 – 2010 : ANIMATION

Il est accepté le devis présenté par l’Association Arts et Musiques, s’élevant

à 600 € en vue d’une Journée Musicale à Riez au printemps 2010.

N° 08 – 2010 : CONVENTION POUR L’ATESAT

Il est accepté la convention pour l’Assistance Technique fournie par l’Etat

pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire prenant effet au 1er

Janvier 2010 pour un an renouvelable deux fois.

N° 09 – 2010 : PROJET DE REFORME DES COLLECTIVITéS TERRITORIALES

En ce qui concerne le projet de réforme des collectivités locales qui porte en

germe la disparition progressive du département, il est apporté un soutien au

Département. Le conseil municipal demande qu’il garde toutes ses possibilités

d’intervenir en particulier en direction des communes, souhaite que les élus

départementaux conservent un véritable lien de proximité avec les communes et

que le Département prenne en compte l’avenir des communes rurales.
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N° 10 – 2010 : PERIMETRE POUR PROJET DE LA FUTURE INTERCOMMUNALITE
Il est approuvé le projet d’un périmètre de Communauté de Communes

regroupant Aiguines, Aups, Bauduen, Moustiers Sainte Marie, La Palud sur Verdon,
Riez, Roumoules, Saint Jurs, Sainte Croix du Verdon, Les Salles sur Verdon, Vérignon.

Ce territoire comprenant les communes sus nommées, dont la population
cumulée s’élève à environ 6 762 habitants répartis sur 534 kilomètres carrés autour
du Verdon, présente une forte cohésion de logique de territoire, de bassin de vie,
d’identité culturelle, de dimension touristique et économique indissociables du
Verdon.

N° 11 – 2010 : TRANSFORMATION DE POSTES
Il est décidé que deux postes d’agent d’entretien seront pourvus par tout

agent appartenant au cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux et le
poste d’agent administratif par tout agent appartenant au cadre d’emploi des
Adjoints Administratifs Territoriaux.

N° 12 – 2010 : FETE DE LA TRUFFE
Il est établi une convention avec l’Association des Trufficulteurs pour

l’organisation des journées de la fête de la truffe qui aura lieu les 6 et 7 Février 2010
sur la commune.

N° 13 – 2010 : ABONNEMENTS 
Sont acceptés les abonnements pour le service de l’Ecole élémentaire et de

la Crèche, auprès du Journal des Psychologues, Info-Crêche, Journal des
Professionnels de l’Enfance.

Décor éphémère
Nous avons subi une longue période glaciale qui a provoqué

bien des soucis aux Riézois
mais la fontaine Benoite, devant
la porte Saint Sols a pris une
allure hivernale inhabituelle.
Nombreux sont les passants qui
se sont arrêtés pour admirer ces
"stalactites" de glace que dame
nature a confectionnés et qui ne
dureront que quelques jours en
fonction des températures qui se
radoucissent.
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Les voeux du Maire
Comme toujours, la salle multi-activité était bien remplie pour cette

manifestation traditionnelle. Michel Zorzan et son conseil municipal
étaient entourés de Gilbert Sauvan, premier vice-président du Conseil
Général, et Jean-Yves Roux conseiller général de La Javie, le directeur
du Parc du Verdon, la présidente du SIVOM. Parmi les Riézois, on notait
la présence du major Danthèz et de l’adjudant-chef Cholin, du lieutenant
Bondil, de madame Garcin, directrice de l’hôpital et de nombreux
responsables d’associations locales.

Un diaporama a retracé l’année 2009 : les manifestations, les
travaux, les activités des diverses associations. Michel Zorzan a enchainé
en présentant les projets pour 2010 : les travaux de restauration de la
cathédrale, la réfection de la place du Quinconce, l’étude sur
l'aménagement du parc des Colonnes, les démarches en vue de la  création
d'une communauté de communes du Verdon ainsi que nombre de petits
travaux de proximité,réalisés par l’équipe municipale, qui permettent de
bien vivre dans notre village et ... la sonorisation de la salle!

Le Maire a précisé que le taux des impôts locaux ne changerait pas
mais qu’une légère augmentation de l’eau est obligatoire compte tenu du
manque, en été, qui oblige à un appoint par le canal de Provence. Les
Riézois sont de ce fait appelés à économiser cette fragile et précieuse
ressource.

Avant de prendre le verre de l’amitié, Michel Zorzan a présenté à
tous les meilleurs voeux du conseil municipal.
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Une très bel le Fête de la Truffe
Merci en premier à la météo qui nous a offert une superbe journée

ensoleillée en ce début de février, oasis dans un hiver glacial. La foule se

pressait sur la place où un marché, aux stands bien choisis, présentait des

produits artisanaux de

qualité.

Les

démonstrations de

cavage attirent toujours

les curieux et le flair des

chiens est mis à rude

épreuve. Certains ne

semblent que peu

intéressés, d’autres

prompts à la découverte

N’oublions pas

que nous étions à la Fête

Départementale de la Truffe, à cette occasion Riez a donc eu la visite de

nombreuses personnalités locales : le Président de Région, Michel Vauzelle,

et son vice-président, Christophe Castaner, nous ont honorés de leur

présence, de même le sénateur Claude Domeizel, Jean-Louis Bianco, député

et président du Conseil Général, bien sûr Michel Zorzan, maire et conseiller

général, était là pour les accueillir en compagnie de son conseil municipal et

du groupe Lou Colostro.

Un repas truffé a

été servi à la salle multi-

activité qui avait fait le

plein pour l’occasion. Les

restaurants de Riez

proposaient également

des menus adaptés aux

circonstances.

La matinée était

consacrée au concours

de brouillade, au collège.

Les concurrentes étaient

nombreuses et ont

rivalisé de savoir faire.
L’allocution de Michel Vauzelle
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où iL eSt queStion d’interCoMMunaLité
Comme toutes les communes de France, riez se doit de s’inscrire dans

une communauté de communes avant 2014 selon la loi. rejoindre la
communauté de Manosque est une possibilité que plusieurs de nos voisins ont
choisie, tels allemagne en Provence, Puimoisson, Montagnac pour ne citer
que les plus proches. riez et d’autres communes plus près du Lac de Ste Croix
ont réfléchi à une communauté regroupant des communes ayant les mêmes
préoccupations et des caractéristiques voisines, loin des préoccupations des
grandes agglomérations (Manosque, draguignan, digne). ainsi onze
communes des alpes de Haute Provence et du Var, autour du lac, étudient la
possibilité de se grouper (voir délibération 10-2010 page 4).

Les autorités préfectorales du Var et des alpes de Haute Provence se
montrent réticentes. Les conseils municipaux ont donc décidé de manifester sur
le symbolique Pont du Galetas pour emporter la décision. une association
pour la préfiguration de la communauté a été créée en juillet pour réunir ces
6 762 habitants sur 53 400 ha.

environ 200
personnes venues des
11 communes des
deux départements se
sont donc retrouvées
sur le pont le samedi
6 février pour abolir
cette “frontière” bien
illusoire et montrer
leur détermination à
se regrouper.

après cette
manifestation menée
par les 11 communes
concernées, un bien
sympathique pique-
nique était offert aux
manifestants et ce
malgré un froid
glacial en cette
saison.

Photo ARobert

Photo ARobert
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Une nouvelle directrice à la crèche municipale
Suite au départ à la retraite de

Madeleine Tugdual qui a dirigé la crèche

halte garderie “La Dind Dounette”

pendant 8 ans, la municipalité vient de

recruter, pour la remplacer, Carole

Ostrowski, originaire d’Oyonnax dans

l’Ain. Elle est éducatrice de jeunes

enfants depuis 5 ans et avait la

responsabilité de la crèche de Saint

Martin de Brômes depuis 3 ans.

Elle est assistée dans sa tâche à

Riez par Frédérique ALAIS, Carole

Colombéro, Colette Dalmas, Martine

Garnier et Julie Haytayan.

Bienvenue à Carole dans notre

commune.

Arbre de Noël du personnel communal
La salle de danse de la mairie accueillait, en décembre, l’arbre de Noël des

enfants du personnel communal. 

L’atelier des jeunes

de l’association “La

Sauce”, dans un premier

temps, a présenté une

pièce de théâtre fort bien

interprétée par les

artistes en herbe devant

un nombreux public. Puis

le Père Noël est arrivé

pour distribuer de

nombreux cadeaux au

grand plaisir des plus

jeunes. 

Un apéritif au

Salon Mirabeau a clôturé cette sympathique manifestation au cours de laquelle le

maire, Michel Zorzan, entouré de membres du conseil municipal, a remercié les

employés de la mairie pour l’efficacité du travail accompli durant l’année.
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La crèche vivante
Le 24 décembre, avant la messe de minuit, le groupe folklorique "Lou

Colostro" en partenariat avec la Paroisse, la chorale "L'Auvestre" et

l'association "Garden Lei Tradicioun", organisait une crèche vivante pour

animer la messe de la nativité à la cathédrale de Riez .

Plusieurs dizaines d'habitants ont participé à cette cérémonie au cours

de laquelle les nombreux fidèles ont assisté à

l'arrivée de Marie sur un âne conduit par

Joseph, sa halte dans une cabane, puis la

venue de tous les personnages de la crèche

en costume provençal pour rendre hommage

au nouveau né : les bergers portant un

agneau sur les épaules, le boumian tenant un

coq dans ses bras, les lavandières, le

chasseur et son chien, la porteuse de pains,

la fileuse, l'aveugle guidé par le Ravi, le

meunier, la fermière venant offrir un lapin, le

rémouleur avec sa pierre à aiguiser.

La chorale de l’Auvestre, nouvellement recréée, participait à

l'événement et a interprété plusieurs chants de Noël pendant la cérémonie.

Les 13 desserts
Comme il est désormais de tradition, la municipalité, en collaboration avec le

groupe folklorique "Lou Colostro" , organisait une présentation et dégustation

gratuite des treize desserts de Noël sur le marché de samedi .

Les membres du groupe, en costume provençal, ainsi que le premier adjoint

au maire, Claude Bondil, ont ainsi fait

goûter la pompe à l'huile d'olive, les

quatre mendiants (figues sèches,

raisins secs, amandes, noisettes ou

noix), les  pommes, les  oranges, les

mandarines, le nougat noir et blanc,

les fruits confits... accompagnés des

joueurs de galoubets et tambourins :

Christine SOL, Annie et Paul JEAN.

Et pour remonter un peu la

température glaciale sur ce marché,

un verre de vin chaud préparé par Josiane Blancheton, la présidente du groupe

folklorique, était offert aux visiteurs.
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Le traditionnel repas des anciens
Le Club des Ainés

Ruraux avait convié ses

membres à son traditionnel

repas de fin d’année le 14

décembre.

Un repas très fin a été

servi par Patrick Blanc et

l’animation musicale était

assurée par La Compagnie

du Sourire.

Les soixante quinze

convives entouraient leur

Président, Claude Delecolle, auquel s’était joints Michel et Dominique

Zorzan.

La bonne soupe de "Garden Lei Tradicioun"
Au cours d’une belle

soirée organisée par "Garden

lei tradicioun" à la salle

multi-activité, les gourmands

ont pu déguster une

succulente soupe

d'épeautre.

Autour du président,

Serge Arnoux, toute l'équipe

de cette dynamique

association s'était mobilisée

et la centaine de participants

n'a pas regretté le

déplacement. De nombreux Riézois s’étaient déplacés avec leur maire Michel

Zorzan ainsi que Claude Bondil, 1er adjoint, et leurs épouses. On notait également

des habitants des communes voisines.

"Garden lei tradicioun" va s'atteler maintenant à l'organisation de la Fête du

Blé et des traditions paysannes qui attire chaque année plusieurs milliers de

visiteurs le premier dimanche d'août.

Rappelons qu'une soirée "Coucous" est programmée par l'association "Riez

la Renaissance" le samedi 27 mars toujours à la salle multi-activité.
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La FNACA du secteur Riez - Valensole - Moustiers en A.G.
Les anciens combattants d’Afrique du Nord, adhérents à la FNACA, étaient

réunis au salon Mirabeau de l’Hôtel de Ville de Riez le samedi 16 janvier 2010 pour

leur Assemblée Générale. Michel Zorzan, maire Conseiller Général, accompagné de

Jean Claude Metzger délégué du conseil municipal aux anciens combattants,

accueillait les très nombreux participants.

Le Président Claude Delecolle remerciait les élus pour leur soutien, présentait

les vœux du

bureau à tous les

amis présents.

Après la minute

de silence

observée en

souvenir des

disparus, le

président donnait

la parole à

Josiane Bourjac

secrétaire pour le

rapport moral. Elle a rappelé les faits importants de l’année écoulée :

- cérémonie du 19 mars 2009, le matin à Curbans et à 18 heures à Moustiers

- méchoui du mois de juin

- participation aux cérémonies : 11 novembre, 8 mai….

- hommage rendu aux amis disparus  

- participation du Président et Vice Président Molinati aux réunions du comité

départemental, le Président étant secrétaire départemental adjoint.

- participation du bureau à la réunion du conseil départemental de Château-

Arnoux le 9 octobre 2009.

Le trésorier Pierre Avalle donne lecture du bilan. La situation financière est

saine. L’association, forte de 95 anciens combattants, est la plus importante de

notre secteur.

Les deux rapports sont votés à l’unanimité.

L’assemblée mandate le président pour prendre contact avec les maires des

communes du comité pour qu’une plaque soit inaugurée dans chaque village en

mémoire de ceux qui ont participé à cette guerre atroce.

Le bureau a été reconduit : Président Claude Delecolle, Vice Président

Moustiers Jean Molinati, Vice Président Valensole André Magnan, Secrétaire

Josiane Bourjac, Trésorier Pierre Avalle.
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L’Amicale Cyclotouriste Riézoise se porte bien
L’Amicale Cyclotouriste Riézoise (ACR),  réunie en assemblée générale le

30 Janvier 2010, accueillait 17 membres présents dans le salon Mirabeau de la

mairie. Après avoir rendu hommage à Pierre Lions disparu récemment, le

président a transmis les amitiés des membres excusés. Il a remercié tous ceux qui

ont contribué à l'activité du club ainsi que les municipalités dont l'aide est

précieuse pour la bonne santé financière de l'association (Riez, Roumoules et

Sainte Croix). 

Le club compte 22 licenciés. Les sorties des dimanches et mercredis ont

conduit les cyclos sur des boucles de 50 à 120 Km au départ de Riez

L’été les estivants apprécient beaucoup le programme des sorties et

certains d’entre eux reviennent à Riez pour cette raison, ce qui prouve le rôle

d’animation du club. En 2009, l'ACR a été présente à Manosque, Château-Arnoux,

Sainte Tulle, Villeneuve, Digne et Pierrevert, soit sur route, soit en VTT. La

randonnée autour du lac de Sainte Croix a été organisée par l’amicale sous l’égide

de la FFCT. Elle s’est déroulée le 26 avril 2009 et malgré une météo très

défavorable, 9 courageux cyclotouristes (dont 3 Riézois) y ont participé. Le

Président a d’ailleurs remercié tous ceux et celles qui se sont investis dans cette

manifestation.

L’ACR a également accompagné Gérard Zagar le 29 août depuis Gréoux

pour le départ de son périple en Afrique du Sud, périple qui est aussi une œuvre

humanitaire : en achetant des km, les fonds recueillis servent à réaliser des

opérations de la cataracte au Sénégal (on peut soutenir cette action en se

rendant sur le site http://www.zagafrica.fr).
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Le trésorier a ensuite présenté les comptes 2009 ainsi que le budget

prévisionnel 2010. 

Les différents comptes rendus ont été adoptés à l’unanimité. 

Le bureau en exercice a présenté sa démission, comme le prévoient les

statuts. Les nouveaux ont été élus à l’unanimité :
Président : Didier Vanhamme, 
Vice-président : Guy Maura, 
Trésorier : Francis Roux, 
Trésorière-adjointe : Denise Muylaert, 
Secrétaire : Nadine Pellissier-Vanhamme, 
Délégué Sécurité : Jean Patrus,
Membre : Hervey Silvestre

Pour 2010, le président souhaite que les membres soient assidus et

nombreux lors des sorties hebdomadaires. Le projet de calendrier sera adressé

à tous les sociétaires. Des exemplaires du programme annuel de l'ACR seront

déposés dans les Offices de Tourisme.

La “RANDONNEE AUTOUR DU LAC DE SAINTE CROIX” est fixée au

calendrier régional et national cyclotouristes au  25 Avril 2010 et elle proposera

trois parcours : 38, 68 et 90 Km. Elle compte pour la Coupe de Provence FFCT.

Cette randonnée ainsi que l’accueil des estivants contribuera à la découverte et

à la promotion de notre région. La “RANDO DES LAVANDES” est programmée au

calendrier national cyclotouriste le samedi 29 Mai 2010 et proposera deux

parcours : 25 et 70 km. Le renouvellement des maillots est envisagé avec une

participation de l'ACR.

De nouveaux commerçants à Riez
Une nouvelle

boutique a ouvert ses
portes Place St Antoine
face au Bureau de
Tourisme :

MIKA ET

PATRICK y vendent des
fruits et légumes.

Ouvert du lundi au
samedi de 8h00 à
18h30 et le dimanche
de 8h00 à 13h00. 
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"Garden lei tradicioun"

L'association "Garden lei tradicioun" a convié ses adhérents pour
son assemblée générale annuelle en présence de JP Girieud, représentant
le maire Michel Zorzan. Le président Serge Arnoux a ouvert la séance,
remerciant les membres bénévoles, la municipalité et le Conseil général
pour l'aide efficace apportée lors des différentes animations organisées
durant l'année.

La soirée "Soupe
d'épeautre" en février
2009 a satisfait l'ensemble
des participants, aussi bien
sur la qualité du repas que
sur l'animation dansante.

En août la Fête du Blé
et des traditions paysannes
avait mal débuté avec un
orage d'une rare violence.
Mais dans la matinée, le
soleil faisait sa
réapparition, la fête a pu
commencer avec de nombreux visiteurs venus assister à la moisson à la
faux, au foulage du blé avec les chevaux tirant des rouleaux de pierre, au
fonctionnement du ventoir (la ventarelle) ou de la batteuse des années
1930, les animations folkloriques par "Lei Peigo" de Flayosc et le groupe
local "Lou Colostro" sans oublier les vieux métiers installés au quartier de
la colonne. Cette manifestation a donc cette fois encore connu un très
beau succès.

Le Marché de Noël, le dimanche 6 décembre, jumelé avec un vide
poussettes organisé par l'association "Brindille”, a attiré également de
nombreux visiteurs. Les animations proposées ont satisfait le public.

A signaler enfin la participation de "Garden lei tradicioun" à la
crèche vivante du 24 décembre dernier en partenariat avec d'autres
associations locales.

La trésorière, Alice Poggi-Moroni, a présenté un compte rendu
financier qui a fait apparaitre une saine gestion.

Après un beau bilan pour l'année écoulée, "Garden lei tradicioun"
pense aux animations pour 2010 : 

- le samedi 20 février, la soirée dansante "Soupe d'épeautre"
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- La Fête du Blé le 1er dimanche d'août.
- Le Marché de Noël en décembre
L'assemblée a ensuite élu à l'unanimité un nouveau secrétaire, Rémi

Vibrac et une secrétaire adjointe, Chantal Arnoux.
L'association rappelle aux membres du CA que les réunions ont lieu

le premier jeudi de chaque mois à la salle du rez de chaussée de la mairie.

Lire Aujourd’hui
L’assemblée générale de “Lire Aujourd’hui” qui anime avec compétence la

bibliothèque Alphonse Rabbe s’est tenue en présence de Michel Zorzan,maire, et

de plusieurs conseillers municipaux. La présidente, Mireille Héritier, a présenté le

rapport moral et d’activité de l’année écoulée 

2009 a été riche en événements:

inauguration des nouveaux locaux de

la bibliothèque, présentations de

plusieurs expositions, mises à

disposition de livres et cassettes sur

Boris Vian et Albert Camus pour

l’anniversaire de sa mort et achat de

plusieurs de ses œuvres, accueil des enfants de l’association Brindille, organisation

des rencontres de la parole avec l’aide de la médiathèque départementale et du

Conseil Général (Paroles d’Afriques), participation aux journées européennes du

patrimoine avec atelier de calligraphie, ainsi qu’à diverses réunions d’information

ou de formation notamment à la médiathèque départementale de Champtercier.

La présidente indique que l’association compte 125 adhérents pour plus de

550 lecteurs : 6741 livres et 397 CD prêtés. Plus de 200 nouveaux ouvrages ont été

acquis en 2009. Mireille Héritier tient à remercier toutes les personnes bénévoles

qui animent la bibliothèque et qui répondent présent dès qu’on les sollicite. 

Pour 2010, plusieurs projets : Ouverture des rencontres de la Parole,

organisation à l’automne de écrire en Fête et animation autour des auteurs

germaniques, sans oublier toutes les permanences à la bibliothèque Alphonse

Rabbe. Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unanimité. 

En l’absence de Marie-France Macri, trésorière, c’est Michèle Guillon qui

présente le rapport financier, montrant une saine gestion. La cotisation annuelle

est maintenue à 5€.

Le conseil d’administration est maintenu dans son ensemble.

Le maire a remercié et félicité tous les membres, assurant que la municipalité

poursuivra son aide à cette dynamique association.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’UNC 04
Le Président Michel Terrasson a ouvert la séance en présence de Jean-Claude

Metzger, conseiller municipal délégué aux anciens combattants, représentant

Michel Zorzan, maire et conseiller général, retenu par d’autres obligations. Il a

souhaité la bienvenue aux nombreux nouveaux adhérents et demandé une minute

de recueillement pour rendre hommage à deux membres disparus en 2009 : Jean

Aubry et Guy Bargada ainsi qu’à tous les militaires tombés au cours des opérations

extérieures, gendarmes, policiers et pompiers décédés victimes, de leur devoir.

Le Secrétaire, Bernard

Taglan, a ensuite fait lecture du

compte-rendu d’activités de

l’année 2009 au cours de

laquelle l’association a connu

une forte augmentation de ses

effectifs qui sont passés à 76

adhérents. Il a été souligné

également la participation aux

cérémonies commémoratives officielles dans le canton et à Digne, soit 49 sorties au

cours desquelles nos porte-drapeau se sont rendus. Trois nouveaux adhérents ont

été décorés de la Croix du Combattant (Algérie) et du Titre de Reconnaissance de

la Nation (Algérie).

Le délégué à l’aide humanitaire, Jean Paul Damann, a exposé le travail

accompli avec la récupération de matériel médical en provenance de l’hôpital de

DIGNE et destiné à Haïti. Ce sont près de 40 m3 d’équipements qui ont été

regroupés et transportés grâce à l’aide des gendarmes et militaires du département. 

L’assemblée est honorée d’accueillir, par intégration complète à compter du

1er Janvier 2010, l’association d’entraide aux orphelins et veuves de guerre (AEVOG)

des AHP et des Hautes Alpes, représentée par Madame Anne Marie Ledieu.

L’effectif est de 15 adhérents.

Le Trésorier Jean De Souza a donné lecture du rapport financier montrant

des actifs en hausse. L’association remercie les communes du canton qui lui

apportent un soutien financier et en premier lieu la municipalité de Riez. 

Enfin, l’assemblée a procédé au renouvellement du bureau pour les trois

prochaines années : MM. De Souza, Erba, Le Brazidec, Mosso, Papon, Taglan,

Terrasson.

Pour conclure, le Président Terrasson a rappelé que notre association, fondée

en 1917, est la plus ancienne de toutes les associations patriotiques françaises. Elle

est ouverte à tous les anciens combattants.
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FLOR DE GINESTA
Un sympathique concert a été offert aux Riézois par la municipalité, le

Conseil Général et le Conseil Régional. Arts et Musiques en Provence nous a
présenté Flor de  Ginesta, duo provençal, qui nous a interprété ses compositions.
Chant, guitares, mandolines,flutes de Pan, accordéon ...

Le salon Mirabeau a vibré avec Mylène et Miguelito mais aussi, dans la
journée, les anciens de la Maison de Retraite et les enfants de l'école primaire.

Merci aux artistes pour ce moment de musique provençale très
personnalisée.

Brindille vous informe
Le samedi 1e r mai et lundi 24 mai ( lundi de Pentecôte),

l ’associat ion Brindil le organise un vide poussette et un vide
grenier.

Les  personnes intéressées peuvent contacter Carol ine
au 06 13 28 23 97

Une grande faïencière nous a quittés. 
Simone Favier, la faïencière du Couvent des Capucins nous a quittés.

Originaire de Marseille où elle avait fait ses études aux Beaux Arts, cette artiste

s’était installée  dans notre ville en 1950 où elle avait créé la Faïencerie d’Art sur

la route de Moustiers à la sortie de Riez. Durant plusieurs décennies Simone

Favier a travaillé à l’ancienne sur les conseils de Marcel Provence. La

municipalité présente ses sincères condoléances à sa famille.
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inspection à la gendarmerie
Le 02 février 2010 à l'occasion de la traditionnelle inspection, le chef

d'escadron delapierre, commandant la compagnie de Castellane, et son
adjoint, le lieutenant del aguila, ont rendu visite à la communauté de brigades
de riez-Moustiers Ste Marie. ils ont été accueillis par le major danthèz,
commandant la Communauté, et son adjoint l'adjudant-chef Cholin. 

en présence de Michel Zorzan, conseiller général et maire de riez, et de
l’ensemble des Maires des deux
Cantons, le chef d'escadron a
rappelé l'arrivée en 2009 de trois
nouveaux militaires, l'adjudant
dautrey à la tête de la brigade de
proximité de Moustiers, le
gendarme Philippe Viot à riez et la
gendarme Caroline alleard à
Moustiers. L'effectif de la communauté est ainsi de 13 sous-officiers.

Malgré une légère augmentation des délits en 2009, le commandant a
précisé qu'une partie de cette augmentation provient de l'important travail
d'initiative des militaires dans les domaines de la lutte contre les stupéfiants,
des étrangers en situation irrégulière, du travail illégal, ainsi que l'interpellation
en début d'année 2009, en coopération du PSiG de Saint andré les alpes, de
trois individus auteurs de plus de 200 vols à la roulotte sur le secteur et dans
le Var.

d'excellents résultats ont été obtenus dans le cadre de la sécurité
routière. L'efficacité des renforts de personnel dans le cadre du dSi mis en
place l'été dernier à rieZ ainsi que l'action des deux postes provisoires de
Sainte Croix du Verdon et esparron de Verdon ont été soulignées. Les élus ont
souhaité le renouvellement de ces renforts pour l'été prochain.

Les élus de Moustiers ont souligné qu'en 2009 d’excellents rapports se
sont créés avec les personnels de la brigade locale. Le major Jean-Marie
danthèz, à l'occasion de cette dernière inspection avant sa retraite en fin
d'année, a tenu à souligner les très bonnes relations qu'il entretient, ainsi que
ses collaborateurs, avec tous les élus des communes du secteur.

La rencontre s’est poursuivie par de chaleureux échanges entre les
militaires et les élus autour du verre de l'amitié.
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L’information de la Gendarmerie 
Soyez voisins vigilants

Le salon Mirabeau de la Mairie de riez a accueilli dernièrement une
réunion publique organisée par la gendarmerie nationale ayant pour thème :
“Voisins vigilants”.

Le major danthèz, commandant la communauté de brigades de riez et
Moustiers Sainte Marie, le gendarme Viot, en présence de Jean-Claude
Metzger, conseiller municipal, réprésentant Michel Zorzan indisponible, ont
prodigué aux auditeurs de nombreux conseils pour éviter les cambriolages.

après avoir projeté un
diaporama sur la prévention de
ce type de méfaits, les deux
militaires ont rappelé la
conduite à tenir lorsqu’on en a
été victime. ils ont insisté sur le
rôle important de vigilance
entre voisins et l’implication
des municipalités notamment
par exemple par la surveillance
vidéo.

devant l’accroissement
important des escroqueries à la carte bancaire, ils ont indiqué les précautions
à prendre lors de leur usage, que ce soit aux distributeurs ou lors de paiements
par internet. dans ce dernier cas, ils ont invité les victimes à se présenter dans
les services de gendarmerie où un imprimé leur sera remis pour justifier de
l’escroquerie auprès de la banque.

en ce qui concerne l’opération “tranquillité vacances”, lors d’absences
prolongées du domicile, ils ont rappelé qu’il serait prudent de les signaler à la
brigade afin que les gendarmes puissent exercer une surveillance accrue aux
abords des résidences.

Les deux intervenants ont répondu aux diverses questions des
participants très intéressés.

LA LAVANDIèRE
Un nouveau commerçant a ouvert boutique sur le rempart, 18 allée Louis

Gardiol, pour laver, sécher et repasser votre linge.

Bienvenue en nos murs.
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A.G. du COMTé DE JUMELAGE
Le Comité de Jumelage de Riez est une association créée depuis 2 ans qui

compte 16 personnes dans son conseil d’administration et 6 dans le bureau. 
Les actions marquantes du Comité de Jumelage en 2009 : 
- en février, Bernard, Fabienne, Angèle et Francine se sont rendus à Magliano

pour mettre en commun ces différentes actions, Bernard a monté un dossier de
subvention européenne pour les jeunes qui a été accepté du côté français, mais
pas du côté italien. Le projet d’octobre a été présenté, un dossier monté et nous
avons reçu 5 971,90 €. 

- le 27 juin, 38 Riézois se sont rendus à Magliano pour la fête des étoiles. Cette
visite n’a pas reçu le succès attendu sans doute à cause de la date. L’organisation
et l’accueil à Magliano ont eux, été à la hauteur de ce jumelage et le repas au
château comptait jusqu’à 400 personnes.

- les 2, 3 et 4 octobre, les “Rencontres d’octobre” ont été organisées autour
de 3 axes grace à des tables rondes : le sentiment européen, les traditions à travers
des échanges culinaires, la gypserie et des rencontres sportives. Une centaine
d’Italiens a fait le déplacement à Riez et a été accueillie chez les habitants. Nous
avons aussi favorisé les échanges inter-associatifs grâce à la participation des
Italiens au Forum des Associations. Merci aux familles qui ont reçu nos amis italiens
ainsi qu’aux cuisinières riézoises qui ont fait les démonstrations. 

Le bilan financier 2009 présenté par Nathalie Paul a été approuvé.
Dans les projets, le Sporting Club Riézois aimerait jouer un match à

Magliano, nous devons nous renseigner pour une date qui conviendrait aux deux
équipes. 

Aucun gros projet n’est prévu mais étant donné que nous avons été accueillis
l’année dernière pour la Fête des étoiles, il serait bien de les recevoir lors d’une fête
cette année. Nous avons pensé à la fête de la Renaissance les 10 et 11 juillet
prochains mais il faudrait loger les visiteurs et cette période pose un réel problème.
Nous avons également pensé à la fête de Pentecôte ou à la Fête de la Musique. 

Les jeunes (Ragazzi del Roero) veulent venir en vacances cet été avec une
vingtaine d’adolescents pour partager la vie et les activités des adolescents Riézois.
Il faut réfléchir aux moyens de les recevoir à moindre frais et si une participation
financière du Comité peut être envisagée. 

Pour 2011, la mairie de Riez a obtenu une subvention européenne à partager
entre l’association de la Renaissance et le Comité de Jumelage. Nous disposerons
d’environ 7000 € pour monter un projet. Nous avons pensé faire une fête autour
du vin et de la musique au printemps 2011. Il faut y réfléchir sérieusement et avoir
des devis pour la prochaine réunion. 
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La principale du collège, Michèle Séghir, nous fait part d’un problème qu’elle
rencontre dans l’établissement : le désintéressement des élèves pour la langue
italienne. Elle nous informe aussi que le collège de Riez n’a pas pu être jumelé avec
celui de Priocca (où vont les élèves de Magliano) mais avec un autre collège
piémontais. Comment faire pour intéresser de nouveau les adolescents à l’italien?

Renouvellement du bureau :
Présidente : Francine Conti-Cadenel réélue
Vice président : Laurence Riggi remplace Patrick Riggi démissionnaire
Trésorière : Nathalie Paul réélue
Vice trésorière : Christophe Joriot remplace Chantal Arnoux démissionnaire
Secrétaire : Angèle Moine réélue
Vice-secrétaire : Fabienne Gallice remplace Eve Dalmas démissionnaire.

Les 15 et 16 mai prochain
le comité de Jumelage projette un voyage à Magliano-Alfieri.

Le programme précis n'est pas encore établi
les personnes intéressées peuvent se renseigner

auprès du Bureau de Tourisme.

Soirée théâtrale à la salle multi-activité
Intéressante collaboration entre

les associations "La Sauce" et "Pogne
en poche" qui, le samedi 9 janvier,
proposaient une soirée théâtre à la
salle multi-activité.

D’abord une pièce interprétée
avec beaucoup de talent par les
jeunes du groupe la Sauce " Mais...
qui a volé le père Noël?" devant un
parterre de parents et d'amis de ces
acteurs en herbe.

En soirée, c'est l'association
"Pogne en poche" qui présentait un
spectacle ayant pour titre " Un certain
soir d'hiver", avec Mélina, Domi,
Brigitte et Cathy, d'après un texte écrit
et mis en scène par Cathy Hamoudi.

Là encore, le public était venu nombreux malgré la neige et le froid.
à l'issue du spectacle, tous ont pu participer au buffet dinatoire.
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Les travaux dans la commune

Sur la place de la Colonne, le
lavoir a besoin de quelques soins,
dès que le temps le permet, on s’en
occupe! Cette année, l’équipe

municipale s’est chargée de
l’élagage sur les allées et les
places.

à la sortie de l’école
primaire, les abords de la
passerelle sur l’Auvestre
ont été sécurisés pour
éviter tout accident avec
les enfants.

Le parcours de
santé, dans le parc des
Colonnes, a été remis
en état et amélioré
avec de nouveaux
panneaux.
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PROGRAMME  DES  FÊTES  DE  PENTECÔTE
Samedi 22 mai : 

10h30 : Concert de cuivres sur le marché.

16h : Défilé de voitures anciennes sur les Allées et exposition

sur la place du Quinconce. ( Club Engrenage de Digne les Bains ) 

21h : Bal disco gratuit . 

Dimanche 23mai :
Concours de boules “Souvenir Armand Giordanengo”

jeu provençal (2 joueurs, 3 boules chacun) – 300 € de prix

10h30 : Début du festival de folklore provençal avec défilé des groupes                                         

15h : Festival de folklore avec spectacle de danses provençales par les

différents groupes sur la place du Quinconce 

17h : Défilé des groupes et fin du festival de folklore . 

18h : Concert de chorales (sous réserves) à la cathédrale 

avec Grysélicis Canto, la chorale Boulégadis de Digne les Bains,

la chorale l’Auvestre de Riez

21h : Bal  gratuit  place du Quinconce

Lundi 24 mai :
Toute la journée sur les Allées Louis Gardiol : Vide-greniers,

vide-poussettes, brocante (organisés par Brindille)

Mardi 25 mai : Fête sur le plateau de Saint -Maxime

Messe à la chapelle de l’Ermitage 

Apéritif Concert avec un orchestre

Repas champêtre

En soirée, bal musette sur la place du Quinconce. 

Mercredi 26 et jeudi 27 mai :
Concours de boules : grand prix de la Municipalité de Riez 

au jeu Provençal (3 joueurs, 2 boules chacun) - 1 200 € de prix 

Une DIÉTÉTICIENNE s'est installée à Riez
Aide à la perte de poids, prise en charge nutritionnelle et de pathologies liées

Bilan, conseils et régime personnalisés

Caroline GASQUET, diététicienne nutritionniste,
vous accueille sur rendez-vous à son cabinet

37, Allée Louis Gardiol (06 78 19 17 72)
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Assemblée Générale de l’APROR
Association pour la Promotion et la Rénovation des Oliviers de Riez et son canton

Le président Jacques Borrély, a présenté le rapport moral qui montre une

intense activité de cette association : journée de démonstration de taille et de

restructuration des arbres, rencontre avec des membres de la vallée de l’Asse et

dégustation de l’huile nouvelle, hommage à l’ancien président et créateur de

l’association Jean Veyan, exercice de greffes, participation à la fête départementale

de l’olivier à Gréoux les Bains, implication dans l’animation du forum des

associations et du jumelage avec Magliano Alfieri, développement d’un projet de

sentier des oliveraies, sorties découvertes dans les vergers organisées une fois par

semaine en juillet et août qui ont attiré de nombreux touristes...

Jacques Borrély, devait ensuite

indiquer quelques nouvelles

réglementations notamment sur

l’étiquetage de l’huile d’olive qui, si

elle n’est pas en AOC, doit porter la

mention “Huile d’olive de France”. 

Le rapport moral est adopté à

l’unanimité. 

Le trésorier Antoine Brunet présente le compte-rendu financier également

approuvé à l’unanimité.

On passe ensuite à l’élection des membres renouvelables du Conseil

d’administration : Evelyne Santiago, Véronique Biglia, Claude Olivier et Antoine

Brunet ont été élus ou réélus .

Pour 2010, plusieurs actions seront reconduites, notamment une demi

journée de démonstration de taille dans le verger de Saint -Maxime, un repas avec

présentation de l’huile nouvelle avec les producteurs de la vallée de l’Asse, la

participation à la fête départementale à Lurs, la poursuite de l’aménagement du

sentier, l’organisation des sorties découvertes estivales, le forum des associations.

En nouveauté, nous serons présents lors des marchés nocturnes et un stage de

reconstruction des murets en pierres sèches est prévu à l’automne prochain, il

devrait intéresser de nombreuses personnes.

Les finances étant saines, il était également proposé d’acquérir quelques

matériels pour l’association : barnum, plastifieuse pour la réalisation d’étiquettes.

L’assemblée a ensuite débattu sur le rôle de l’APROR dans la promotion et

l’écoulement de l’huile d’olive suite à la récolte exceptionnelle de 2009. 

Le bureau a été reconduit avec J Borrely, Président, JL Allandit, secrétaire et

A. Brunet, trésorier.
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"Lou Colostro" en assemblée générale
Les membres du groupe folklorique "Lou Colostro" se sont

réunis en Assemblée générale autour de leur présidente, Josiane
Blancheton.

Le rapport moral et d'activité a confirmé la vitalité et le
dynamisme  du groupe : plus de vingt sorties en 2009 à Riez bien

sûr, mais aussi dans les
villages de la région et même
en Italie à Magliano Alfieri.

"Lou Colostro" a
organisé avec la municipalité
la fête de la transhumance,
participé à la fête du blé,
aux journées du jumelage en
octobre dernier, animé le
marché de Noël, les 13

desserts sur le marché et, avec d'autres associations locales, la
crèche vivante du 24 décembre à la cathédrale.

Le trésorier, JP Girieud, a ensuite présenté le compte rendu
financier qui montre une saine gestion de l'association. Les deux
rapports ont été adoptés à l'unanimité.

Pour 2010, “Lou Colostro” va continuer d'animer le village  en
organisant ou en participant aux diverses festivités comme par le
passé.

Le Conseil d'administration a été élu et le bureau formé :
Présidente : Josiane Blancheton, Vice présidente : Christine Sol,
Secrétaire : Valérie Bianciotto, Secrétaire adjointe : Françoise
Mespoulède, Trésorier : Jean-Pierre Girieud.

Marie-antoinette Ferre
a ouvert un atelier de décoration sur faïence, carreaux ou tableaux

elle est installée rue aimé Gastinel, près du club des ainé ruraux.
tél. 04 92 77 82 59

06 47 72 89 07
nous lui souhaitons la bienvenue
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SOUFFLEUR DE MOTS
Un  vieux  métier  réapparait.  Son  ancêtre  était  le

scribe. Lydie Catala, écrivain public, peut vous aider dans

vos démarches administratives (particuliers et entreprises),

recherche d’emploi, rédactions diverses.

Tél : 04.92.74.58.97 - 06.42.52.52.40

www.souffleurdemots.fr 

D É B R o U S S A I L L E M E N T
Les habitations de notre commune situées dans les zones sensibles

définies par l’arrêté préfectoral n°2007-1697 du 1er août 2007 doivent se

soumettre aux obligations de débroussaillement, ainsi que celles les jouxtant

dans une bande de 200 mètres.

Le code forestier (article L.322-3) oBLIGE à débroussailler et à maintenir

en état : - sur un rayon de 50m autour des constructions et installations ainsi 

que sur 10m de part et d’autre des voies d’accès privées.

- la totalité du terrain s’il est en zone U

- la totalité du terrain s’il fait partie d’un lotissement

- la totalité du terrain si c’est un terrain de camping ou de caravaning.

Si les travaux ne sont pas effectués, vous pourrez être verbalisés et les

travaux exécutés d’office à vos frais.

SEMAINE DE L’ART CONTEMPORAIN

d u  8  a u  1 6  m a i  2 0 1 0

H Ô T E L  D E  M A Z A N
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du safran près de chez nous
Le safran trouve son origine en asie Mineure, ou dans le bassin

méditerranéen oriental (5000 ans avant J.C.). Plusieurs auteurs citent les
vertus du safran dans leurs ouvrages, comme Homère, Virgile, Hippocrate
et avicenne. il était utilisé en cosmétique, teinture et cuisine. il a été cultivé
en europe et il a disparu en France à la révolution.

La culture du safran reparait en Provence depuis quelques années et
nous avons pu glaner quelques informations chez un voisin, à allemagne
en Provence, qui vient de se lancer dans la culture du crocus sativus.

La première plantation de cette fleur vivace à bulbe se fait en août
pour une floraison en automne, en novembre. Les fleurs sont récoltées
pendant un mois environ et sur chacune, on voit un pistil composé de
trois stigmates. L’émondage
consiste à séparer ce pistil
de sa fleur, c’est un travail
très délicat. il faut ensuite
sécher vers 40° cette récolte
de pistils qui va perdre 80%
d’eau.

on récupère ainsi 1g
de safran pour 200 fleurs
cueillies en environ 1h. on
peut alors comprendre le
prix de cet “or rouge”. d’une fleur par bulbe la première

année, on arrive à 6 ou 7 au bout de trois
ans. tous les 5 ans, il est nécessaire
d’arracher les bulbes pour les démultiplier
puis les replanter ailleurs.

Le safran est conditionné en flacons
hermétiques et peut ainsi se conserver, à
l’abri de la lumière, environ 5 ans.

nous remercions pour
ces renseignements et ces
photos notre ami Francis,
sympathique maraicher que
tous les riézois connaissent sur
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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 2010

au Bureau du Tourisme (tourisme.riez@wanadoo.fr) 

à Gérard Pierrot (g.pierrot@laposte.net)

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

INFoS
Courriels à votre disposition

mairie.riez@wanadoo.fr
tourisme.riez@wanadoo.fr

Le site Internet de la commune
www.ville-riez.fr

Les bureaux de la Mairie sont ouverts
du lundi au jeudi

de 9h à 12h puis de 14h à 17h30
le vendredi

de 9h à 12h puis de 14h à 16h30
Permanence le samedi matin

de 9h à 12h
Tél. : 04 92 77 99 00

Les numéros utiles
Urgences et médecins de garde : 15
Pompiers : 18 et 112 (portables)
Gendarmerie : 17
Hôpital : 04 92 70 10 00
Pharmacie : 04 92 77 80 26
Ambulances : 04 92 77 71 78
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
Accueil ados (12/16 ans) : 04 92 77 73 74
Accueil enfants (5/12 ans) : 04 92 77 78 19
Paroisse : 04 92 77 85 04
Clarisses : 04 92 77 88 31

Dépôt légal n°210 du 28 janvier 2009

Le cArNet de L’étAt civiL
décès :
* 21/12/2009 - Pierre, Charles, Augustin HINAULT, né le 14/02/1933
* 23/12/2009 - Maxe, Maurice LEJEUNE, né le 29/03/1917
* 25/12/2009 - Edouard FLORENZANO, né le 23/05/1919
* 02/01/2010 - Henri, Adolphe, Marius REYNAUD, né le 24/05/1922
* 03/01/2010 - Ginette, Marie,Raymonde ARMAND épouse GIGNAC, née le 22/05/1925
* 10/01/2010 - Lucienne, Agnès, Gabrielle MEGIS veuve SAPPE, née le 24/03/1919
* 13/01/2010 - Marcelle, Emilie CHASTAGNIER veuve FOURNET, née le 16/11/1910
* 17/01/2010 - Simone, Louise, Antonine FAVIER, née le07/06/1913
* 25/01/2010 - Huguette, Suzanne, Jeanne ARCHENAULT veuve LEFEBVRE, née le 25/06/1920
* 07/02/2010 - Georges GIRAUDO, né le 28/05/1920
* 10/02/2010 - Victor LETOCART, né le 09/03/1914
* 26/02/2010 - Jean-Luc, Sauveur GRIECO, né le 02/06/1952
* 01/03/2010 - Albert, Louis MARTIN, né le 13/12/1924
* 06/03/2010 - Lucien, Emile LABOIS, né le 28/08/1912

Naissances :
* 15/12/2009 - Pauline, Jeanne, Renée FIGUIERE, née à Digne-les-Bains
* 08/01/2010 - Meyline MAHOT, née à Manosque
* 28/01/2010 - Leticia, Marie ROCHA-DE SOUSA, née à Manosque
* 01/02/2010 - Celia, Clara BIOJOUX, née à Marseille
* 11/02/2010 - Sean, Pierre, Frédéric HINDERCHIED, né à Digne-les-Bains
* 11/02/2010 - Maëlys COINCE, née à Digne les Bains
* 01/03/2010 - Nino, Leo, Orlando PIRINI, né à Digne-les-Bains


