« ACTHIV » Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers

La fête Renaissance 2019
La deuxième édition de la fête renaissance aura lieu le 18 et 19 mai prochain.
A ce jour l’Association Fête Renaissance compte un peu plus de 300 bénévoles qui mettent toute leur
énergie et leur savoir pour mener à bien ces deux jours de fête. Les enfants des écoles de Viviers
participent activement à la préparation et nous présenteront leur travail !!

ACTHIV ET VOUS

Tous les bénévoles seront costumés et déambuleront dans les rues de Viviers!
Pour cette année c’est pas moins de 17 troupes, 3 campements, des animations et un marché qui
feront revivre Viviers au temps de la Renaissance. Sans oublier les tavernes qui vous accueilleront pour
vous hydrater et vous restaurer !!
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Comme pour la première fête nous revivrons la formidable histoire de Noel Albert et aussi pour cette
année La Visite de Soliman le Magnifique.

Salle Notre-Dame des neiges, Centre diocésain Charles de Foucault, Viviers
1. Le bilan d’activités a été détaillé et a permis d’énumérer les diverses actions de l’association ACTHIV. Son action principale et reconnue désormais par la Municipalité, les partenaires et les Vivarois, est l’animation du quartier et des expositions dans la Maison des Chevaliers.

Le repas de la ribote se fera au grand séminaire avec apéritif et spectacle. Une taverne située place
de l’ormeau sera également ouverte le soir. La ribote est sur réservation. Attention places limitées !
A noter :
Comme pour la première fête, certaines rues du centre
ancien seront fermées. Les habitants du périmètre se verront remettre un badge qui leur permettront d’entrée et
sortir du périmètre sans encombre et en toute gratuité.
Par contre ceux qui sont hors du périmètre et qui voudraient se joindre à la fête paieront une participation de
4 EUR.

La tenue des expositions avec l’aide du CICP qui s’accompagne de l’organisation du planning et de la recherche de bénévoles a permis d’accueillir plus de 2200 visiteurs en 2018.
Pour ce qui est des concerts ils ont eu lieu principalement dans la cour de la Maison Sampzon
de Châteauvieux et ont donné aux artistes locaux l’occasion de se produire et de se faire connaître auprès des habitants du quartier. Il y en a eu 4.
Les nettoyages dans les rues ont été moins importants dans la mesure où la Mairie a pu intervenir
à notre demande et quand c’était nécessaire.

Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner au
06.34.67.95.50

Deux trompe-l’œil ont été commandés auprès d’Oleksii pour décorer la place de la République et
montrer aux nombreux visiteurs comment se présentait une boutique à la Renaissance.
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Venez nombreux vous amuser pendant ces deux jours de fête et vous plonger dans notre magnifique
ville au temps de la RENAISSANCE !!

Les repas de quartier ont eu lieu à plusieurs reprises sur la Place de la République mais aussi à Paurières.

Sandra RICCARDI, Présidente de l’association Fête Renaissance

Le rapport d’activités a été voté à l’unanimité ainsi que les membres du bureau car il n’y a pas eu
de renouvellement.
2. Le bilan financier est présenté avec un très léger déficit pour l’année 2018 en raison de l’achat
du trompe-l’œil réalisé par Oleksii . 2 groupes musicaux ont été rémunérés par le GUSO.

La fête Renaissance : derviche, danses orientales, représentation de l’Orient

Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.
3. Les projets pour 2019

« Comment peut-on être Persan » ? S’interrogeait Montesquieu

ACTHIV garde les orientations déjà adoptées en 2018 à savoir :

« Et vous en êtes un autre » répondait l’étranger … Une façon de constater que chaque être humain
à sa spécificité et que le respect de celle-ci est une condition du vivre ensemble.

•
•
•
•
•
•

L’accueil des visiteurs aux expositions du CICP de la Maison des Chevaliers
L’organisation de concerts pour animer le centre ancien
La participation à la Fête Renaissance
L’organisation de repas de quartier
L’aide ponctuelle au nettoyage et désherbage du centre ancien
Le partenariat avec les associations qui œuvrent pour le patrimoine et sa mise en valeur.

C’est un peu ce que la déambulation autour du passage de l’Ambassade de Soliman aura à cœur
de nous rappeler …. Ce que l’on appelle aujourd’hui « multiculturalisme » n’est pas une nouveauté
et ce clin d’œil dans notre Histoire en témoignera : préparé avec les enfants des écoles de Viviers
et avec la participation de spectacles qui conjugueront diverses traditions : de la danse Orientale
aux chants du XVIe Siècle, du Derviche Tourneur aux Touaregs, c’est la méditerranée dans sa diversité qui sera présente à Viviers les 18 et 19 mai. Une préparation qui a permis de rassembler des
participant.e.s d’horizon différents et qui auront comme volonté commune, celle de montrer que la
pluralité des populations est ce qui fait la richesse d’une population comme celui d’une culture
commune qui se construit dans un partage des traditions des un.e.s et des autres.

Ces projets sont approuvés à l’unanimité.

Fin de l’Assemblée Générale. L’AG est suivie d’une collation.
Marie Anne LEON LE KIM, Présidente
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Le Fil d'O : le Fil comme ce qui nous relie aux autres et à la culture, à l'art, O comme Oleksii.
maison qu’il ne pourra voir. Au rez-de-chaussée du logis est, on montrera des photogra-

Le Fil d’O est une association crée de la volonté des amis d’Oleksii, usagers du salon de thé qu’il a
créé et géré durant un an dans le centre ancien de Viviers. Nous souhaitons continuer et enrichir
cette formidable expérience. En effet, le Fil d’O a pour objectif d’ouvrir et pérenniser dans le temps
un café associatif. Ce dernier restera un espace de rencontre intergénérationnel, tout style et toutes
personnes différentes confondues. Les objectifs sont le partage, créer et maintenir du lien social au
sein de Viviers et alentours. Le café permet à des personnes non véhiculées de se rencontrer facilement et de façon non onéreuse. Il restera un lieu d’évènements culturels (expositions, conférences,
rencontres littéraires, café astro…). Nous essaierons de prendre en compte chaque idée proposée. Il
restera aussi un lieu de rencontre (réunions…) et d’ouverture vers d’autres associations œuvrant pour
la vie de Viviers comme ACTHIV par exemple, après accord du conseil d’administration de chaque
association. Nous souhaitons vivement être partenaire des différentes associations locales impliquées
dans la vie sociale, culturelle et patrimoniale du village.

phies illustrant les restaurations (avant et après). L’évocation des fêtes Renaissance de Viviers (costumes, photographies) prendra place dans la salle gothique de l’étage du logis
est. Pour cette exposition organisée par le service urbanisme de la Municipalité, en collaboration avec le CICP et ACTIV le CICP mettra à disposition les objets et documents figurant dans ses collections.
Yves ESQUIEU, Président de l’association CICP

A vos agendas pour les dates suivantes

Article écrit et soumis aux membres de conseil d’administration.
18 et 19 mai 2019

Christelle Salabura, Jack Szabo, Maxime Marcon, Caroline Reynaud et Anne Ménard

La Maison des Chevaliers, expos, salles ouvertes au public

Fête de la Renaissance

PENSEZ à REGLER VOS COTISATIONS 2019

La remise en état d’une partie de la Maison des Chevaliers va enfin permettre aux visiteurs d’y pénétrer ; ils accéderont notamment à la cour principale, désormais nettoyée et sécurisée, apercevront les
peintures de l’escalier central et de la salle à la cheminée, iront vers l’escalier en vis nord par un porte
Renaissance enfin rouverte, puis, par l’arceau sur la rue, à la salle gothique du logis est.

Demande d'adhésion 2019 « ACTHIV »
Association des Citoyens du Territoire HIstorique de Viviers

Cette déambulation du public sera accompagnée d’une exposition illustrant cette demeure à travers son histoire ; la Renaissance mais aussi son histoire plus récente aux XIXe et XXe siècles avec
l’évocation de l’invention du carreau-mosaïque par François Damon qui habitait ici et d’un important commerce du vin qui s’y tenait, avec la présentation de copies des papiers peints panoramiques dans la pièce où les originaux avaient leur place, avec l’exposition des premières gravures
montrant la façade sculptée.. Une pièce qui fut une cuisine au XIXe siècle retrouvera un peu son
aspect d’antan avec son « potager » et sa cheminée équipés des accessoires culinaires nécessaires,
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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 2019 à 15 € pour une personne, 20 € par foyer.

A Viviers, le

.............................................................................

Association ACTHIV, 13 place de la République, 07220 VIVIERS
Directrice de la publication : Marie-Anne Zucca Site: https://acthiv-viviers.fr

Signature : ........................................................
ACTHIV.07220@laposte.net
tél. 06 61 47 38 94

la table dressée au milieu. La pièce du rez-de-chaussée du logis nord sera destinée à l’accueil, à la
vente de livres ; mais le visiteur trouvera aussi sur les murs des photographies de décors de la
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