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Réunion publique avec M LAVIS
La réunion publique a eu lieu sur la Place de la République à 19 heures. Si
la place a retrouvé le temps d’une réunion son rôle de lieu public, les conditions idéales n’y étaient pas pour un rassemblement de quartier. Mais
nous étions nombreux et déterminés, ce qui prouve qu’il y a une vraie dynamique de quartier et un réel souci d’améliorer le centre ancien.
1.

La circulation sur la place de la république
Il a été remarqué que la rue de la République n’a jamais pu être
vraiment piétonne car les voitures passent malgré le piquet présent. Après avoir entendu des avis différents, la Mairies ‘est engagée à suivre la décision qui aura été prise par l’ensemble des
habitants pourvu que tout le monde arrive à un consensus. La
décision doit être prise par les usagers. Nous avons plus ou
moins convenu d’opter pour une borne rétractable qui rendrait
la rue impraticable une partie de la journée.
2. Le réaménagement de la Place de la République

La place fera l’objet d’un réaménagement avec l’enlèvement du monument à
la Marianne. Si son buste restera sur la place sur un support plus petit, en
échange il y aura une fontaine. Il est prévu aussi un retrait des plots et un
fleurissement par des rosiers.
3. Davantage de vitrines ouvertes pour plus de vie sur la place
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La première grande nouvelle c’est l’ouverture d’une partie de la Maison des
Chevaliers aux visiteurs en juin 2018. Mr LAVIS a réaffirmé la mise en place
d’une première tranche de travaux qui consiste à sécuriser les fresques de
l’escalier à vis qu’emprunteront les visiteurs, la fermeture de toutes les ouvertures par des panneaux de plexiglas avec jointures, la consolidation de
certains planchers et toitures. Une deuxième exposition demandée par ACTHIV occupera le local situé au N°22 où on placera des expositions éphémères . La porte d’entrée va être refaite sur le même modèle de celles de la
façade et le volet en fer rouge remplacé.
4. Le pavage de la rue de la République
Les pavés de cette artère s’en vont les uns après les autres, déchaussés par le
passage des voitures et l’écoulement des eaux de pluie. ACTHIV demande à
ce qu’elle soit repavée d’autant plus que sous la bande centrale goudronnée il
existe encore des tuyauteries en plomb qui doivent être obligatoirement remplacées.
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5. Mise en péril et rue de la roche
Une mise en péril d’une maison proche de la rue de la République a été signalée qui demande l’intervention rapide de la Mairie. D’autre part il a été question de l’état de la rue de la Roche qui n’est
jamais nettoyée et qui est de plus en plus rendue impraticable. Mr Lavis a demandé à s’en rendre
compte au plus vite.
Conclusion : malgré d’autres problèmes qui n’ont pas été évoqués, Les choses semblent bouger
positivement. ACTHIV reste vigilante et demande aux usagers de ne pas hésiter à réagir de manière individuelle auprès de la Mairie pour informer nos élus des difficultés rencontrées.
Marie-Anne ZUCCA pour ACTHIV

Les travaux vont commencer à la Maison des Chevaliers

Les premiers travaux de sauvetage (plus que de restauration) à la Maison des Chevaliers vont commencer. Thierry Véron, adjoint au patrimoine de Viviers, nous communique quelques précisions que
nous allons résumer.
Cette tranche de travaux est prévue pour l’hiver-printemps 2018. Les travaux préparatoires consisteront en un enlèvement des encombrants et un assainissement des lieux. Sont ensuite prévus :
• la fermeture provisoire des baies par plexiglas et liteaux
(enlèvement des plexi mairie) ;
• la réalisation de rejingots (joints) au mortier de chaux
pour étanchéité des ouvertures ;
• la protection des planchers de bois par mise en place de
panneaux OSB (contre-plaqué marine très solide) ;
• la réfection totale ou partielle de la couverture du logis
au sud de la cour principale (au-dessus de notre salle
d’exposition) ;
• le blocage des murs en maçonnerie sous charpente ;
• la révision des autres toitures, y compris solins, faîtages
et rives latérales ;
• le bâchage des couvertures si besoin (350g/m2) pour la
zone nord (face au local où sont exposés les papiers
peints) et parcelles 101 et 102 ;
• la révision des gouttières zinc au droit du bâtiment nord
• la sécurisation de la cour intérieure principale pour permettre les visites guidées.
•
•

la protection des fresques de l’escalier aux niveaux du premier étage,
la réfection électrique et mise en propreté du couloir d’accès à l’escalier en vis au rez-dechaussée.
Le coût de cette phase de travaux s’élève à 138 000 euros HT. Les dons récoltés par le CICP et ACTHIV seront intégrés à ce financement. Le montage financier est le suivant :
90 000 Etat (DRAC) / 50 000 Département / 30 000 Commune / 10 000 Dons divers (CICP
ACTHIV...) (Extrait du bulletin du CICP, Novembre 2017)
Vélo Service: Richard propose de nettoyer, réviser, réparer vos vélos et
de les remettre en état. Petites réparations uniquement. Plusieurs membres ont déjà profité du service. Les dons iront à ACTHIV.
Contact : acthiv.07220@laposte.net

Tel. 06 61 47 38 94

On vous débarrasse de vos vieux vélos .
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De l’au delà où il se trouve, Noêl Albert nous transmet son message
Suite des déclarations de Noël Albert:
« Vous vous souvenez ? Charles de Barjac m'avait confié la garde de Viviers et j'y étais entré
le 24 octobre 1567 avec mes 300 hommes de pied . Mais comme j'étais propriétaire de plusieurs terres dans les environs, (le domaine de Bellieure, la grange de Paurières, l'ile de Verrier),
je n'étais pas toujours dans la ville et, c'est durant une de mes absences, que mes soldats qui,
peut-être , avaient abusé des pintes de vin, se sont livrés à des exactions regrettables.
Ils sont entrés dans la cathédrale qu'ils voulaient abattre et ont fait
effondrer la voûte de la nef ; puis des maçons sont allés au-dessus
de la voûte du choeur pour la détruire ; c'est la chute de l'un d'entre
eux qui a interrompu leur besogne. Mais pourquoi s'en sont-ils pris à
ce monument magnifique ? Ils se sont ensuite servis en pillant les
riches ornements d'église. Il n’est pas normal que l'Eglise catholique
possède tant de richesses !… De là, ils ont saccagé des maisons de
chanoines et fait de grands feux avec les livres de choeur . Mais ce
qui est regrettable c'est qu'ils s'en sont pris au tombeau où reposait
le corps de l'évêque Claude de Tournon . On m'a raconté que certains
soldats ont traîné sa dépouille autour de la cathédrale. C'est sûr qu'ils
devaient être complètement avinés. Si j'avais été présent j'aurais empêché de tels débordements.
Les catholiques m'ont tenu responsable de cette journée et ils ont
attaqué la ville, mais sans succès, en février de l'année 1568. Puis ils
ont, en partie, détruit le moulin flottant que je possédais sur le
Rhône.
Lorsqu'au mois de mai , l'édit de pacification de Longjumeau est paru et qu'il me fut ordonné
de rendre la ville, je n'ai pas voulu obéir . Viviers, c'est ma ville !...
Mais les chanoines étaient pleins de rancoeur et ils ont sans doute obtenu une prise de corps
contre moi, si bien que j'ai été arrêté près de la porte Riquet. Je pensais que mes amis me
soutiendraient et me feraient libérer, mais tous m'abandonnèrent . Je fus remis aux mains des
chanoines et traîné jusqu'à un bateau qui descendait le Rhône.
J'ai repris espoir en passant devant le château de Lers; je m'occupais des affaires de
la baronne qui était veuve et j'ai pensé
que, par amitié, elle allait soudoyer les
chanoines et me faire évader . Mais lors
d'un bref arrêt , rien ne se passa comme je
l'avais espéré.
Compatissez à mon triste sort : à Toulouse, avec mes compagnons, je fus jugé
et condamné à mort ; on nous traina dans
la ville, sur une charrette, la corde au cou
et le bourreau nous trancha la tête puis
nos corps furent partagés en quatre parties afin que nous ne puissions reposer en
paix et qu'au jour du jugement dernier ,
nous soyons privés de résurrection. Et depuis, mon âme erre tristement dans Viviers, ma bonne
ville ! »
Noël Albert
par la plume d’Yvonne Leclère ( qui dit ne pas être responsable de ses propos )
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L’atelier de Djé, rue de la République
Acthiv : Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous venu vous installer à Viviers ?
Djé : Je suis né à Cavaillon et j’ai grandi dans le
Lubéron. Je venais régulièrement en Ardèche
pour les vacances et au fond de moi il y a toujours
eu l’envie de m’installer un jour dans la région.
Finalement j’y suis venu pour le travail et j’y habite depuis 17 ans. C’est par hasard que j’ai
trouvé ce local dans le vieux Viviers et j’ai tout de
suite accepté en raison de la proximité du Rhône.
Acthiv : Que proposez-vous dans votre atelier ?
Djé : Les sculptures qui se trouvent dans mon
atelier ont toutes été réalisées par moi-même,
elles sont le fruit de mon inspiration et de ma
création. Elles sont majoritairement en acier et
proviennent de morceaux de ferraille qui m’ont
été donnés ou bien de matériel de récupération issu de l’industrie. Je travaille surtout l’acier rouillé
et sur ces rebuts que des usines métallurgiques ont en trop et n’utilisent plus. Ces pièces que je
récupèr e ici et là m’inspirent toujours et je les transforme. Mon atelier est d’abord un lieu de
rencontre. Je veux que les gens poussent la porte et y entrent librement. Surtout je ne veux que
personne se sente obligé d’acheter…
Acthiv : Comment vivez-vous votre activité artistique dans le Secteur Sauvegardé ?
Djé : J’aime ce challenge qui s’ouvrait à moi, mettre ma pierre à l’édifice afin de revitaliser le quartier. Je préfère être dans un village comme Viviers plutôt que de me trouver dans une grande ville.
L’idée de contribuer à faire revivre le quartier me plait énormément. Au début je comptais vendre
aux touristes qui passent mais finalement c’est plutôt les gens d’ici qui achètent mes sculptures et
j’en suis content.
Pensez aux fêtes de fin d’année et venez visiter l’atelier de Djé. Ses créations valent le détour et
il y en a pour toutes les bourses, mais plus que tout, venez pour discuter et découvrir.

Demande d'adhésion 2018 « ACTHIV »
Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers
Nom :

Prénom :

Adresse postale :

07220 VIVIERS

Adresse électronique (sans diffusion hors association ACTHIV)
Tél. :
Je m'engage à respecter les statuts de l'association ACTHIV dont j'ai pris connaissance, et en particulier son objet :
« Dans un cadre convivial, intergénérationnel et multiculturel, en dehors de toute préoccupation politique ou confessionnelle,
religieuse, l'association ACTHIV contribue à la revitalisation du quartier du secteur sauvegardé de Viviers. Elle favorise les
interactions entre ses habitants et les collectivités locales, en particulier la commune de Viviers, et plus généralement agit
pour la citoyenneté dans le quartier. »
- statuts disponibles sur notre site Je joins le montant de ma cotisation annuelle fixé pour 2015 à 15 € pour une personne, 20 € par foyer.

A Viviers, le

Signature

Association ACTHIV 13 place de la République 07220 VIVIERS

ACTHIV.07220@laposte.net

Directrice de la publication : Marie-Anne Zucca

tél. 06 61 47 38 94
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