Compte-rendu réunion ACTHIV 29 juin 17
Présents : Rachid, Nathalie, Valérie, Yvonne, François, Marie-Anne, Richard, Nicole, Dani, Véra,
Hortensia, Gérard, Denise, Delphine, Ludo, Julien, Henri. Sandra.
Excusé: Nicole et Yves
Bienvenue à Nathalie et Rachid, nouveaux membres !
1. Cave de la Viguerie
L’ensemble des membres présents ne souhaitent pas de travaux supplémentaires dans la
cave de Mr Baudoin.
L’endroit reste accessible à ACTHIV pour une occupation ponctuelle. Notre assurance MAIF
nous couvre pour tout local occupé temporairement et nul contrat n’est nécessaire avec le
propriétaire.
2. Le jardinet de la Rue de la Roche
Un petit espace vert municipal est désormais libre car son occupant est parti il y a un an. La
plupart des membres présents sont d’accord pour que ACTHIV procède à un nettoyage de
cet espace, un léger défrichage et que notre voisine Anne-Marie, puisse ensuite entretenir ce
petit jardinet. Il est visible depuis le belvédère de Châteauvieux. Une meilleure accessibilité
est souhaitable, non pour le grand public mais pour ceux qui se proposent de s’occuper de
l’endroit. ACTHIV rédigera une convention d’occupation avec la mairie.
3. La batucada de Grenoble, projet de Paule ABRIC
Les enfants et jeunes de cette troupe seront à Viviers le 13 et 14 juillet. Il a été demandé à
ACTHIV d’organiser une auberge espagnole sur la Place de la République pour accueillir ces
jeunes.
Rendez-vous est donc pris pour le 14 juillet au soir. Les membres présents se chargeront de
préparer des entrées ou plats végétariens, gâteaux à partager. Ceux qui le souhaitent
pourront apporter leurs grillades puisqu’on aura à disposition le grill.
4. Repas républicain le 13 juillet à la Roubine.
11 membres d’ACTHIV participeront à ce repas. Nous allons faire une réservation groupée.
5. Spectacle apéro intime ( Ludo )
Le 8 septembre nous demandons à ce que Gautier vienne à Viviers nous présenter son
spectacle et ses récits de voyage. Le spectacle aura lieu dans la cour de la Maison Sampzon.
C’est une rémunération au chapeau. Le spectacle est suivi d’une auberge espagnole.
6. Exposition d’art dans les maisons de Viviers.
Pour 2018, et pour remplacer le broc-à-ta-porte, ACTHIV peut envisager d’organiser une
Exposition d’art et d’artisanat en demandant l’ouverture de caves et de maisons. Les artisans
intéressés sont d’abord ceux de Verchaüs. Djé, notre sculpteur sur métal accepte de nous
aider à démarcher des artisans et artistes.

7. Divers
Henri propose que les marches de l’église St Laurent soient décorées de pots de fleurs pour
décorer la rue St Laurent qui manque d’ornementation et pour empêcher que l’escalier ne
devienne un urinoir permanent. ACTHIV va suggérer l’idée à la mairie.
Afin que les spectacles de déambulation se passent dans les meilleures conditions, il est
suggéré qu’ACTHIV organise un nettoyage du Centre ancien quelques jours avant les 23 et
29 juillet.
Enfin, Nicole a fait un bilan financier de notre trésorerie.
Et comme pour toute rencontre désormais, la réunion s’est clôturée par notre auberge
espagnole avec plein de victuailles et boissons apportées par tous.
Notre voisin Djé, sculpteur sur métal s’est joint à nous et nous a fait visiter sa galerie de
sculpture. Sa présence et son initiative sont appréciables. Il convient à chacun de nous de
faire connaître son travail aux visiteurs de Viviers et aux travers des réseaux de tout un
chacun.

